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Résumé 
 
Mots clés : Assurance vie, Unités de Compte, Capital-investissement, Private Equity, actions non cotées, 
titres cotés, loi Macron, risque de liquidité, risque de perte financière, temps de revente d’un titre non coté, 
modèle de Black & Scholes, Loi de Student, modèle à sauts de Merton. 

Dans le contexte économique actuel de taux durablement bas et donc de performances amoindries des 
fonds euros, les assureurs cherchent à diversifier l’allocation de l’épargne de leurs clients. Par ailleurs, les 
petites entreprises font face aujourd’hui à un manque de financement. En parallèle de ce contexte 
économique, l’assurance vie est l’un des placements préférés des français avec plus de 1600 milliards 
d’euros collectés en 2018. L’objectif des assureurs est alors de réorienter l’épargne abondante des français 
allouée aux contrats d’assurance vie vers l’économie réelle. 

L’introduction d’Unités de compte investies en Private Equity (investissement en fonds propres dans des 
sociétés non cotées) est donc au cœur de l’enjeu de l’assurance vie qui cherche aujourd’hui à se dynamiser 
puisqu’en contrepartie des risques encourus, les investisseurs peuvent espérer une rentabilité élevée par 
rapport à celle des valeurs cotées similaires. Les assureurs essaient donc de plus en plus d’inciter les assurés 
à investir dans ce type de supports qui est d’une part bénéfique pour leur épargne et qui permet d’autre 
part de financer l’économie réelle. 

En effet, le Private Equity permet à l’économie de prospérer en axant l’investissement vers les petites et 
moyennes entreprises possédant un fort potentiel de croissance et permettant à leurs investisseurs 
d’espérer un rendement élevé. De nos jours, les jeunes entreprises et start-up ne sont pas encore 
suffisamment financées, les investisseurs préférant se tourner vers des supports moins risqués, quitte à 
limiter leurs plus-values potentielles.  

Néanmoins, l’investissement dans des sociétés non cotées pose un problème majeur concernant la liquidité 
des parts. Depuis la loi Macron de 2015, les assureurs ont la possibilité de remettre les titres à l’assuré en 
cas de rachat de ses parts ou de décès ce qui transfère le risque de liquidité aux assurés eux-mêmes. Les 
clients investissant dans ces titres non cotés ne sont donc pas assurés de trouver un acquéreur lors d’un 
rachat et doivent donc faire face au risque de liquidité inhérent aux titres non cotés. Cette remise en titres 
au client lors d’un rachat (ou au bénéficiaire lors du décès) autorisée par la Loi Macron impacte 
commercialement l’offre investie en Private Equity puisque l’option de remise en titres décourage souvent 
les clients à investir dans ces supports. De plus, puisque la remise en titres est contraignante pour l’assureur 
opérationnellement, celui-ci restreint la clientèle pouvant investir dans ce type de support, en augmentant 
les tickets d’entrée et en imposant que les clients détiennent une certaine expertise financière.  

Tout au long de ce mémoire, nous travaillerons sur l’offre Nextstage Croissance proposée par AXA dans le 
cadre d’un investissement en Private Equity dans un contrat d’assurance vie, s’adressant à une clientèle 
fortunée et avertie. Pour cette offre Nextstage Croissance, AXA garantit la liquidité des titres en cas de décès 
de l’assuré et non en cas de rachat où le dispositif Macron est appliqué. Ainsi, le but du mémoire est de 
tarifer au client une garantie de liquidité permettant de remettre en numéraire l’épargne investie en Private 
Equity. Cette garantie de liquidité permettrait donc de dynamiser le support de Private Equity et donc 
d’encourager les assurés à investir dans des sociétés non cotées.  
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Abstract 
 
Key words: Life insurance, unit-linked policies, Private equity, unlisted shares, listed securities, Macron law, 
liquidity risk, risk of financial loss, resale time of unlisted securities, Black & Scholes model, t-Student model, 
Merton's jumping model. 
 
In the current economic context of persistently low interest rates and therefore reduced performance of 
euro funds, insurers are seeking to diversify the allocation of their clients' savings. In addition, small 
businesses are facing a lack of funding today. In parallel with this economic context, life insurance is one of 
the preferred investments of the French with more than 1600 billion euros collected in 2018. The goal of 
insurers is then to redirect the abundant savings of the French allocated to life insurance contracts to the 
real economy. 
 
The introduction of unit-linked policies invested in Private Equity (equity investment in unlisted 
companies) is therefore at the heart of the challenge of life insurance, which is now seeking to revitalize 
itself since investors can expect high profitability compared to similarly listed securities to adequately 
compensate them for the risks assumed. Insurers are therefore increasingly trying to encourage 
policyholders to invest in this type of policies, which is both beneficial for their savings and for financing 
the real economy. 
 
Indeed, Private Equity allows the economy to prosper by focusing investment on small and medium-sized 
companies with strong growth potential and allowing their investors to expect high returns. Nowadays, 
start-ups and young companies are not sufficiently financed, investors preferring to turn to less risky assets, 
even if they limit their potential capital gains. 
 
Nevertheless, there is a major problem regarding the liquidity of the shares when investing them in unlisted 
companies. Since the 2015 Macron law, insurers have the option of delivering the securities to the insured 
in the event of a redemption of units or death, which transfers the liquidity risk to the policyholders 
themselves. Clients investing in these unlisted securities are therefore not insured of finding a buyer on a 
redemption and therefore face the liquidity risk inherent in unlisted securities. This delivery of securities 
to the policyholder on a redemption (or to the beneficiary in case of death) authorized by the Macron Law 
impacts commercially the offer invested in Private Equity since it often discourages the customers to invest 
in these policies. In addition, because the delivery of securities is binding on the insurer operationally, he 
restricts the clientele that can invest in this type of support, by increasing the entrance fees and requiring 
that customers have some financial expertise. 

Throughout this dissertation, we will work on AXA's unit-linked policy Nextstage Croissance which is a life 
insurance policy invested in Private Equity, targeting wealthy and sophisticated clients. As part of this offer, 
AXA guarantees the liquidity of the securities in the event of death but not in the event of redemption where 
the Macron law is applied. Thus, the purpose of the study is to price a liquidity guarantee to the clients to 
deliver in cash their savings invested in Private Equity. This liquidity guarantee would thus boost this policy 
invested in Private Equity and encourage policyholders to invest in unlisted companies. 
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Note de synthèse 

Introduction : 

De nos jours, les assureurs encouragent les investisseurs à recourir à des Unités de compte qui sont des 
supports promettant des rendements plus élevés que les fonds euros, mais dont le risque de perte en capital 
est supporté par les assurés eux-mêmes. Les fonds euros, adossés principalement sur des obligations d’Etat 
ou des obligations privées d’entreprises, représentent des investissements peu risqués pour les assurés 
mais sont de moins en moins rémunérateurs en raison des taux d’intérêts très bas que nous avons pu 
observer ces dernières années. 

Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises éprouvent actuellement des difficultés à se financer et à 
soulever des fonds propres. L’investissement dans ces petites entreprises est plus risqué que dans une 
entreprise établie et stable, mais permet d’espérer néanmoins de meilleurs rendements. 

En parallèle du contexte économique actuel de taux durablement bas et de manque de financement des 
petites entreprises, l’épargne des français reste majoritairement placée dans des contrats d’assurance-
vie. Ces contrats sont attractifs pour les assurés en raison de leur fiscalité avantageuse, notamment dans le 
cas de la transmission d’un patrimoine. 

L’objectif des assureurs est donc de réorienter l’épargne des français allouée principalement aux contrats 
d’assurance-vie vers l’économie réelle, en proposant des unités de compte investies en Private Equity, c’est-
à-dire en actions de sociétés non cotées. Puisque la majorité des petites entreprises sont non cotées, le 
Private Equity constitue donc un investissement productif qui finance l’économie réelle. D’autre part, cet 
investissement permet aux assurés de diversifier l’allocation de leur patrimoine et d’accéder à une classe 
d’actifs à moindre volatilité (puisque le non coté est moins corrélé aux évolutions du marché financier) qui 
a démontré sa capacité à générer de la surperformance dans la durée. Le rendement annuel du Private 
Equity français atteint presque 9% à horizon 10 ans, rendement deux fois supérieur à l’indice du CAC 40 
sur cette même période. Cet investissement est donc très rémunérateur et permet également d’orienter 
l’épargne des assurés vers le financement des petites entreprises non cotées.  

Dans ce contexte favorable d’intégration du Private Equity dans l’assurance-vie, AXA a lancé une offre de 
Private Equity en 2016, destinée à sa clientèle wealth et baptisée Nextstage Croissance. Cette offre contribue 
au financement de l’économie réelle en apportant aux entreprises de taille moyenne les fonds propres 
nécessaires à leur développement. 

Problématique : 

Le Private Equity est confronté au problème fondamental de l’illiquidité des titres. En effet, puisque les titres 
sont investis dans des entreprises non cotées, les délais de cession peuvent être longs, contrairement aux 
actifs cotés sur le marché financier. 

Or, lorsque les assureurs proposent une remise en numéraire sur une offre d’assurance-vie, ils ont 
l’obligation de régler les sommes dues dans un délai qui ne peut excéder un mois en cas de décès du 
contractant ou deux mois en cas de rachat (articles L 132-21 et L132-23-1 du Code des Assurances).  
 
Donc, dans le cas d’une remise en numéraire sur cette offre investie en Private Equity, si les assureurs ne 
parviennent pas à vendre les parts dans les délais impartis, ils font face à un risque de liquidité puisqu’ils 
devront avancer la liquidité sur leurs fonds propres en versant les sommes dues aux assurés. Ils se 
retrouvent alors avec des titres de Private Equity sur leurs fonds propres qui sont illiquides et qu’ils 
vendront à une date ultérieure.  
 
La loi Macron de 2015 a permis à l’assureur de se départir du risque de liquidité propre aux titres de Private 
Equity en autorisant désormais au contractant la remise en titres au moment du dénouement du contrat en 
tant qu’option irrévocable. Cette loi permet donc de transférer le risque de liquidité aux assurés qui sont 
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ainsi obligés de trouver eux-mêmes des acquéreurs pour leurs titres non cotés s’ils souhaitent obtenir du 
numéraire. 
Dans le cadre de l’offre Nextstage Croissance, AXA applique le dispositif Macron en cas de rachat de l’assuré 
mais cette remise en titres constitue un frein commercial pour l’offre ; en revanche, AXA garantit la liquidité 
en cas de décès, et prend donc intégralement en charge le risque de liquidité. 
 
Ainsi, AXA a la volonté d’assurer une garantie de liquidité à ses clients en cas de rachat, tout en leur 
prélevant des frais supplémentaires sur leur épargne. L’enjeu est aussi de tarifer au client une garantie de 
liquidité en cas de décès, afin d’éviter à l’assureur d’avancer gratuitement la liquidité de l’épargne aux 
assurés, comme ce qui est mis en place actuellement. Cette garantie permettrait donc de dynamiser le 
support en proposant aux assurés de sécuriser la liquidité de leur épargne lors du dénouement du contrat. 
 
Toute la problématique de cette étude est donc de tarifer aux clients le risque pris en charge par l’assureur 
dans le cadre d’une garantie de liquidité, afin de remettre en numéraire l’épargne des assurés investie en 
Private Equity, en cas de décès ou de rachat. Nous envisageons donc de proposer deux garanties de liquidité 
aux clients en fonction de la cause du dénouement du contrat, l’une en cas de décès du contractant et l’autre 
en cas de rachat total de son contrat.  
 
Le principe de cette garantie de liquidité tarifée consiste donc dans un premier temps à mettre en place des 
garde fous à la souscription afin d’éviter des comportements opportunistes de la part des assurés : la 
souscription de la garantie est imposée dès l’investissement dans le support et toute résiliation de la 
garantie est considérée comme définitive. Ensuite, en cours de vie du contrat, l’assuré est prélevé chaque 
année d’un certain pourcentage de la valeur de ses titres de Private Equity. Enfin, au moment du 
dénouement du contrat, la remise en numéraire de l’épargne investie en Private Equity consiste à avancer 
la liquidité au client :  
 

- Tout d’abord, l’assureur rachète au client ses parts d’Unités de Compte investies en Private Equity 
à la Valeur liquidative du fonds.  

- L’assureur se retrouve alors avec des parts non cotées sur ses fonds propres, qu’il va chercher à 
revendre, avec un risque de liquidité. 

 
Méthodologie suivie/Travaux : 
 
En proposant cette garantie de liquidité aux assurés, l’assureur est affecté par deux risques principaux que 
nous allons évaluer et modéliser au cours de cette étude : le risque de perte financière des unités de compte 
investies en Private Equity et le coût d’opportunité lié à la détention de ces titres. 
 
Le Private Equity étant un investissement peu liquide, lors d’une demande de rachat de la part de l’assuré 
ou lors du décès de celui-ci, le délai de revente de ces titres non cotés peut être plus ou moins long. Ainsi, 
entre la date de dénouement du contrat où l’assureur avance la liquidité et la date où l’assureur vend 
effectivement les actions non cotées qu’il détient au travers du Private Equity, la valeur de ces titres peut 
osciller et une perte financière peut être réalisée entre ces deux instants. C’est donc tout d’abord cette 
décote possible associée à l’illiquidité du titre que nous allons modéliser au cours de ce mémoire.  
 
Le second risque auquel fait face l’assureur en proposant cette garantie concerne le coût d’opportunité de 
l’immobilisation de ces titres dans le portefeuille. En effet, au moment du dénouement du contrat, la 
garantie de liquidité proposée par l’assureur oblige ce dernier à avancer les fonds à l’assuré, et donc à perdre 
potentiellement le rendement qu’il aurait pu faire grâce au placement des liquidités sur un autre support, 
pouvant être plus rentable que le Private Equity. Ainsi, le coût d’opportunité correspond à l’écart, s’il est 
positif, entre le rendement obtenu par le placement des liquidités sur un actif de référence et le rendement 
de nos titres de Private Equity pendant le délai de revente.  
 
Afin d’évaluer la décote éventuelle lors de la revente du titre ainsi que le coût d’opportunité associé, nous 
avons réalisé des simulations Monte Carlo de la valeur des titres de Private Equity afin de diffuser nos 
modèles et générer un certain nombre de scénarios stochastiques. Le coût de la garantie pour AXA est alors 
associé à une variable aléatoire simulée dans 3 modèles : le modèle de Black & Scholes, le modèle dont la 
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dynamique de l’actif non coté suit une loi de Student et le modèle à sauts de Merton. Nous avons finalement 
choisi, pour le pricing de la garantie, le modèle permettant d’obtenir le tarif le plus prudent pour l’assureur. 
 
Le coût de la garantie pour AXA correspond donc au vecteur de simulations suivant : 
 

Coûtk = Décotek + Coût d
′opportuniték , 

 
Où : k désigne le délai de revente des titres non cotés. 
 
Tout d’abord, nous avons mis en place le modèle de Black & Scholes pour évaluer le rendement des titres 
de Private Equity. C’est l’un des modèles les plus utilisés dans le domaine de la finance et de l’évaluation des 
actifs financiers. Il est simple à implémenter mais repose sur de nombreuses hypothèses relativement 
contraignantes et peu représentatives de la réalité économique. L’un des problèmes majeurs de ce modèle 
est la sous-estimation des événements extrêmes lié à l’hypothèse de normalité du rendement de l’actif sous-
jacent. Or, dans cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement aux décotes potentielles que peut 
réaliser l’assureur entre le moment où il avance la liquidité à ses assurés et le moment où il revend 
effectivement ses titres de Private Equity. Nous devons donc procéder à une évaluation prudente de ces 
titres, et ne pas sous-estimer les scénarios défavorables.  
 
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé dans un second temps de simuler les rendements 
logarithmiques à l’aide de la loi de Student, qui est une loi se rapprochant beaucoup de la loi normale, mais 
présentant des queues de distribution plus épaisses en fonction du nombre de degrés de libertés choisi. En 
calibrant notre loi par rapport aux données empiriques, nous avons obtenu des queues de distribution 
rehaussées, qui permettent donc de mieux apprécier les décotes potentielles de l’assureur. 
 
Enfin, nous avons voulu faire preuve de prudence en étudiant un dernier modèle, le modèle à sauts de 
Merton. Nous avons observé que la modélisation log normale était insuffisante et nous avons donc ajouté 
un raffinement supplémentaire. Puisque les événements rares doivent être moins sous-estimés, nous avons 
modélisé l’actif suivant une dynamique complexe, dans laquelle la statistique log normale est préservée 
mais dans certains cas, le processus est discontinu et effectue des sauts suivant un processus de Poisson. La 
distribution de Poisson est souvent utilisée pour décrire le nombre de réalisations d’un événement dont la 
probabilité est faible, ce qui est le cas pour la modélisation de nos décotes extrêmes. Ce modèle présente 
donc l’avantage de rehausser les queues de distribution, et permet à terme d’obtenir un tarif plus prudent 
pour la garantie de liquidité. 
 
Le tarif annuel est donc évalué comme dans le pricing d’une option financière, et la tarification est réalisée 
en univers risque-neutre. Nous obtenons donc le tarif en date de prélèvement comme l’espérance, sous la 
probabilité risque-neutre, des cash-flows futurs actualisés au taux sans risque. Puisque nous cherchons à 
nous couvrir dans les scénarios défavorables, les cash-flows futurs correspondent à la perte possible 
réalisée par AXA dans le cas d’une remise en numéraire de l’épargne investie en Private Equity. Ensuite, 
l’espérance actualisée est pondérée par la probabilité de rachat ou de décès en fonction de la garantie 
proposée. Nous obtenons donc finalement la formule de tarification suivante : 
 

Tarif k
annuel = exp (−rk)  × 𝔼ℚ(Coûtk)  ×  probabilité de dénouement dans l′année. 

  
La probabilité de dénouement dans l’année correspond donc soit à la probabilité de rachat total dans l’année 
(puisque seuls les rachats totaux sont autorisés sur l’offre Nextstage), soit la probabilité de décès dans 
l’année, en fonction de la garantie souscrite par l’assuré. Les tables utilisées sont des tables d’expérience 
fournies par AXA.  
Nous utilisons d’une part la table de mortalité associée aux contrats dont la provision mathématique s’élève 
à plus de 100 000€. Puisque les tickets d’entrée sont actuellement élevés pour souscrire à l’offre de Private 
Equity, les assurés susceptibles d’opter pour la garantie de liquidité possèdent un contrat avec une 
provision mathématique élevée. D’autre part, nous utilisons dans ce mémoire la loi de rachat total 
structurelle associée aux personnes physiques et aux réseaux de distribution haut de gamme. 
Dans le cadre de ce mémoire, nous n’étudierons pas le tarif de la garantie de liquidité en cas de rachat 
proposée aux personnes morales. 
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Données utilisées & hypothèses sur les paramètres du modèle : 
 
Le manque de données est l’une des difficultés majeures du Private Equity et c’est la raison pour laquelle 
nous étudions dans ce mémoire différentes séries de données. Les modèles étudiés sont calibrés sur chacun 
de ces échantillons et nous sélectionnons in fine celui permettant de pricer la garantie de manière prudente, 
et de représenter le plus fidèlement les rendements modélisés. 
 
La première série de donnée étudiée contient les rendements bimensuels du véhicule Nextstage Croissance 
depuis sa création en 2016 jusqu’en avril 2018. C’est certes l’unité de compte sur laquelle nous souhaitons 
instaurer la garantie de liquidité, mais nous ne bénéficions pas d’un historique de rendements assez grand 
pour tarifer la garantie avec cet échantillon.  
 
Un autre jeu de données contient l’historique des cotations de l’indice LPX 50, considéré comme l’indice de 
référence du Private Equity.  Cet indice coté est calculé à partir des valeurs boursières des 50 plus grandes 
sociétés cotées de Private Equity dans le monde. Nous détenons un historique de cotations journalières 
depuis août 2016 jusqu’à avril 2018. 
 
La troisième série de données contient les rendements trimestriels de fonds de Private Equity extraits du 
site Thomson Reuters de mars 1999 jusqu’à décembre 2017. Les séries temporelles sont réparties en 
fonction de l’activité d’investissement des fonds de Private Equity étudiés (Venture Capital, Buyout, 
Infrastructure, Mezzanine). Le Venture Capital désigne l’investissement dans de jeunes entreprises ou start-
up ; le Buyout se réfère à l’acquisition de parts d’une entreprise non cotée, au cours de laquelle l’investisseur 
prend le contrôle de l’entreprise ciblée ; le Private Equity « Infrastructure » correspond à l’investissement 
dans des sociétés spécialisés dans l’infrastructure telles que le transport ou les stades par exemple ; le 
Private Equity « Mezzanine » fait référence au financement entre la dette et les capitaux propres. 
 
D’autre part, ces séries de rendement ont été retraitées avec le filtre de Blundell-Ward, qui permet de retirer 
la composante d’autocorrélation et donc de moins sous-estimer les dévaluations possibles en cas de crise. 
 
Nous avons également fait des hypothèses sur certains paramètres des modèles, notamment sur le délai de 
revente que nous avons fixé à 9 mois. La grande inconnue dans l’étude d’une offre intégrant du Private 
Equity est le temps que nous allons mettre à vendre ces titres non cotés. Le problème majeur quant au temps 
de revente concerne la difficulté de trouver des données. Ainsi, nous avons fixé une hypothèse sur ce délai 
de revente et nous l’avons pris en paramètre de nos modèles d’actifs financiers. Nous avons ensuite réalisé 
des sensibilités pour étudier dans quelle mesure le tarif de l’offre est impacté par le temps de revente du 
titre non coté. 
 
Pour déterminer le taux sans risque r, nous avons pris en compte les taux zero coupons de maturité 1 an 
qui sont actuellement négatifs. Nous avons donc fixé un taux sans risque : rannuel = −0.2%. 
 
Enfin, le dernier paramètre à fixer est le rendement de l’actif pour évaluer le coût d’opportunité lié à l’avance 
des liquidités faite par l’assureur dans le cas de la garantie : ractif correspond au rendement d’un actif en 
particulier des fonds libres de l’assureur, nous allons donc le fixer à 3%. Donc : ractif = 3%. 
 
Résultats et interprétation : 
 
Afin d’obtenir la tarification finale de la garantie, nous avons calibré nos paramètres sur la série de 
rendements du Private Equity la plus prudente et utilisé le modèle le plus prudent. L’échantillon de données 
que nous avons retenu pour le pricing de la garantie est celui des fonds de Private Equity dont l’activité 
d’investissement concerne le Venture, extrait du site Thomson Reuters. Cet échantillon est celui 
représentant le plus fidèlement les rendements modélisés dans Black & Scholes. La p-value qui mesure 
l’adéquation d’un échantillon de données à un modèle est la plus élevée pour l’échantillon Venture. Elle 
vaut : p − value =  0,07. C’est donc la série permettant d’être la plus représentative des rendements 
modélisés. 
Par ailleurs, cette activité de Private Equity est la plus risquée puisqu’elle concerne l’investissement dans 
de très jeunes entreprises, il est donc plus fréquent que nous observions des faillites d’entreprises, la 
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volatilité de cette série temporelle est donc a fortiori la plus élevée. Elle fournit les décotes (comme les 
surcotes) les plus importantes, et permet donc à l’assureur de mieux se couvrir dans le cas de pertes 
financières.  
 
Pour la simulation des scénarios des rendements du Private Equity, nous nous sommes placés dans le cas 
du modèle à sauts de Merton, qui permet de moins sous-estimer les événements extrêmes par rapport au 
modèle de Black & Scholes ou à la loi de Student. Puisque ce sont les décotes potentielles, donc les scénarios 
extrêmes, qui nous intéressent dans ce mémoire, le modèle à sauts est considéré comme le plus prudent, et 
c’est donc cohérent que nous trouvions, à l’issue de l’étude, des tarifs plus élevés avec ce modèle.  
 
Dans le cas du modèle à sauts, le modèle de diffusion est le suivant : 
 

dSt
St
= rdt + σdWt + XtdNt , 

 

 Où : 

{
 

 
Xt~𝒩(m, δ

2) ,
m et δ correspondent respectivement à la moyenne et à la volatilité des sauts,

Nt est un processus de Poisson de paramètre λ ,

λ  est la probabilité d′occurrence des sauts.

 

 
Pour le calibrage des paramètres, nous avons procédé par maximum de vraisemblance et avons obtenu les 
résultats suivants : 
 

Modèle de Merton σmensuelle λ m δ 

Venture 7,07% 38% -15,76% 16,48% 
 
En utilisant le modèle de Merton pour modéliser la variable aléatoire du coût de la garantie, nous obtenons 
l’espérance actualisée suivante :  
 

e−rk  ×  𝔼ℚ(Coûtk) 
Modèle à sauts 

de Merton 

Venture 12,28% 

 
Enfin, il faut pondérer cette espérance par la probabilité de rachat ou de décès dans l’année en fonction de 
la garantie de liquidité proposée.  
 
Le tarif que nous avons évalué aura donc une durée d’un an ; il est exprimé en pourcentage de la valeur des 
titres au moment du prélèvement de la garantie. Pour la garantie de liquidité en cas de décès, ce tarif dépend 
de l’âge de l’assuré au moment du prélèvement et pour celle en cas de rachat, il dépend de l’ancienneté du 
contrat lors du prélèvement. 
 
Voici un échantillon des résultats concernant le pricing de la garantie de liquidité en cas de décès : 
 

Age 𝟓𝟐 𝟓𝟑 𝟓𝟒 𝟓𝟓 𝟓𝟔 𝟓𝟕 𝟓𝟖 𝟓𝟗 𝟔𝟎 𝟔𝟏 𝟔𝟐 
Tarif 

annuel 0,037% 0,040% 0,044% 0,047% 0,051% 0,055% 0,060% 0,066% 0,072% 0,078% 0,085% 

Age 𝟔𝟑 𝟔𝟒 𝟔𝟓 𝟔𝟔 𝟔𝟕 𝟔𝟖 𝟔𝟗 𝟕𝟎 𝟕𝟏 𝟕𝟐 𝟕𝟑 
Tarif 

annuel 0,093% 0,100% 0,109% 0,116% 0,123% 0,130% 0,138% 0,150% 0,166% 0,185% 0,207% 
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Enfin, voici les tarifs établis pour la garantie de liquidité en cas de rachat : 
 

Ancienneté [𝟏 − 𝟒] [𝟓 − 𝟕] [𝟖 − 𝟏𝟎] [𝟏𝟏 − 𝟓𝟎] > 𝟓𝟎 

Tarif annuel 0,289% 0,266% 0,269% 0,197% Plancher 
 
 
Conclusion et limites du mémoire :  
 
Ce mémoire nous a donc permis de déterminer le tarif qu’AXA peut mettre en place pour garantir la liquidité 
de l’offre de Private Equity Nextstage Croissance créée en 2016. Ces frais supplémentaires prélevés sur 
l’épargne de l’assuré permettent de garantir la liquidité des titres lors d’une demande de rachat ou lors du 
décès de l’assuré.  
Cependant, plusieurs limites de ce mémoire peuvent être soulignées :  

- Nous pouvons tout d’abord critiquer le manque de données qui caractérise le Private Equity ; en 
effet, des données sur les rendements du Private Equity sont publiées à la discrétion des sociétés de 
gestion qui choisissent ou non de les dévoiler. Pour pallier cette difficulté, nous avons étudié 
plusieurs échantillons de données et sélectionné celui menant au tarif le plus prudent. 

- De plus, nous avons fait face au manque de données concernant le délai de revente des titres non 
cotés, qui est l’élément important à prendre en compte dans l’étude, puisque c’est ce qui différencie 
les titres non cotés des parts cotées sur le marché financier. 
Nous avons donc réalisé des sensibilités par rapport à ce délai de revente pour voir comment évolue 
le tarif en fonction de ce paramètre. Nous avons considéré que prendre un délai de revente à 9 mois 
était prudent dans l’évaluation de la garantie, puisque la société de gestion du fonds de Private 
Equity peut garantir à l’assureur une certaine liquidité à horizon 1 an, en fonction des 
désinvestissements réalisés ; le cas échéant, la société de gestion ne réinvestit pas la totalité des 
liquidités liées à ses désinvestissements, permettant ainsi à l’assureur de garantir une liquidité à ses 
assurés. 

- Les modèles étudiés auraient pu être appliqués à des actions cotées sur le marché. Seule la 
calibration permet de prendre en compte l’illiquidité des titres de Private Equity et ces modèles ne 
sont donc pas des plus robustes pour décrire l’évolution de la valeur des titres non cotés. Nous avons 
finalement choisi de sélectionner le modèle à sauts, permettant de mieux représenter les décotes 
extrêmes et donc de couvrir l’assureur dans plus de scénarios défavorables (en cas de faillite 
d’entreprises du fonds par exemple). 

- La méthode de tarification a été fondée sur la mesure de probabilité risque-neutre qui suppose que 
le marché soit complet et qu’il n’existe pas d’opportunité d’arbitrage. Ces hypothèses imposent donc 
que la liquidité soit présente sur le marché, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’un investissement 
dans le Private Equity. Cependant, dans notre offre de Private Equity, l’assureur est garanti d’une 
certaine liquidité grâce à la politique d’investissement de la société de gestion qui donne à 
l’assureur, à certaines échéances, une partie du fruit de ses désinvestissements. 
 

Nous avons enfin étudié des alternatives à la mise en place d’une offre de Private Equity au sein d’un contrat 
d’assurance vie. Pour démocratiser le Private Equity à une clientèle plus large, nous pourrions envisager la 
création d’une nouvelle unité de compte : l’OPCR qui serait, dans la forme, similaire à l’OPCI. L’OPCI est un 
fonds investi majoritairement dans l’immobilier (au moins 60%) et possédant une poche de liquidité qui lui 
permet de faire face au risque de liquidité caractéristique de cet investissement. L’OPCR serait donc 
équivalent à cette structure, c’est-à-dire investi en majorité dans le Private Equity ; il serait constitué d’une 
première poche investie dans les actifs illiquides visant au financement des petites entreprises et aurait 
d’autre part une poche de liquidité qui lui permettrait de faire face à l’illiquidité des titres non cotés. Nous 
avons également réfléchi à des façons de cadrer nos hypothèses en établissant des contrats avec des 
investisseurs extérieurs. Un contrat avec un market maker pourra en effet être envisagé, ce dernier 
garantissant à l’assureur une revente de ses titres en échange d’un certain montant.  
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Synthesis Note 
 
Introduction: 
 
Nowadays, insurers encourage investors to use Units of Account, which are vehicles that promise higher 
returns than euro funds, but whose risk of capital loss is borne by the policyholders themselves. Euro funds, 
backed mainly by government bonds or corporate bonds, represent low-risk investments for policyholders 
but are becoming less profitable because of the very low interest rates we have seen in recent years. 
In addition, small and medium-sized companies are currently experiencing difficulties in financing 
themselves and raising capital. Investment in these small businesses is riskier than in an established and 
stable company but can promise better returns. 
 
In parallel with the current economic context of permanently low interest rates and the lack of funding for 
small companies, most French savings remain invested in life insurance contracts. These contracts are 
attractive to policyholders because of their advantageous tax, especially in the case of inheritance. 
 
The insurers' goals are therefore to redirect French savings, mainly allocated to life insurance contracts, 
towards the real economy by offering unit-linked policies invested in private equity, meaning in shares of 
unlisted companies. Since most of small businesses are unlisted, Private Equity is therefore a productive 
investment that finances the real economy. On the other hand, this investment allows policyholders to 
diversify the allocation of their wealth and access a lower volatility asset class (since the unlisted is less 
correlated to changes in the financial market) which has demonstrated its ability to generate 
outperformance over time. The annual yield of French Private Equity is close to 9% over 10 years, twice the 
performance of the CAC 40 index over the same period. This investment is therefore very remunerative and 
makes it possible to direct the savings of policyholders towards the financing of unlisted small businesses. 
 
In this favorable context of integration of Private Equity into life insurance, AXA launched a private equity 
offer in 2016, intended for its wealthy clients and called Nextstage Croissance. This offer contributes to the 
financing of the real economy by providing medium-sized companies with the capital needed for their 
development. 
 
Problematic: 
 
Private Equity is confronted with the fundamental issue of the illiquidity of securities. Since the securities 
are invested in unlisted companies, the transfer times can be long, unlike assets listed on the financial 
market. 
 
However, when insurers offer a cash delivery on a unit-linked life insurance policy, they have the obligation 
to pay the amounts due within a period which may not exceed a month in the event of the death of the 
contractor or two months in case of redemption (articles L 132-21 and L132-23-1 of the French Insurance 
Code). 
 
So, in the case of a cash delivery on this policy invested in Private Equity, if the insurers fail to sell the shares 
in the time allowed, they face a liquidity risk since they will have to advance the liquidity on their own funds 
by paying the amounts due to the insured. They end up with Private Equity securities on their equity which 
they will sell later. 
The 2015 Macron law allowed the insurer to divest itself of the liquidity risk specific to Private Equity 
securities by now allowing the contractor the delivery of his securities, as an irrevocable option, once the 
contract is closed. This law makes it possible to transfer the liquidity risk to policyholders who are thus 
obliged to find themselves purchasers for their unlisted securities if they wish to obtain cash. 
 
As part of the Nextstage Croissance offer, AXA applies the Macron law in the event of the redemption of the 
contract, but this securities delivery constitutes a commercial drag on this policy; On the other hand, AXA 
guarantees the liquidity in the event of death, and therefore takes full responsibility for the liquidity risk. 
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Thus, AXA is willing to provide a liquidity guarantee to its customers in the event of redemption, while 
drawing some fees on their savings. The challenge is also to charge the customer with the cost of a liquidity 
guarantee in the event of death, to avoid the insurer to advance free liquidity on policyholder’ savings, as 
what is currently in place. This guarantee would therefore boost the policy by offering policyholders to 
secure the liquidity of their savings once their contract is closed. 
 
The whole problem of this study is therefore to price to the customers the risks assumed by the insurer in 
the context of a liquidity guarantee, in order to return in cash the savings of the insured invested in Private 
Equity, in case of death or redemption. We therefore intend to offer two liquidity guarantees to 
policyholders based on the cause of the settlement of the contract, one in the event of the death of the 
contractor and the other in the event of the total surrender of his contract. 
 
The principle of this priced guarantee of liquidity is therefore initially to put in place safeguards at the time 
of subscription to avoid opportunistic behavior from the insured: the subscription of the guarantee is 
imposed from the investment in the policy and any termination of the warranty is regarded as definitive. 
Then, during the life of the contract, the insured is deducted each year from a certain percentage of the value 
of his Private Equity securities. Finally, at the time of settlement of the contract, the cash delivery of the 
savings invested in Private Equity consists in advancing liquidity to the client: 
 

- First, the insurer repurchases the client's Units of Account invested in Private Equity at the Fund's 
Net Asset Value. 

- The insurer ends up with unlisted shares on its own funds, which he will seek to resell, with a risk 
of liquidity. 
 

Methodology followed / Works: 
 
By offering this guarantee of liquidity to policyholders, the insurer is affected by two main risks that we will 
evaluate and model during this study: the risk of financial loss of the units of account invested in Private 
Equity and the associated opportunity cost related to the holding of these securities. 
 
Private Equity being an investment that is illiquid, when there is a request for redemption from the insured 
or at the death of the latter, the time of resale of these unlisted securities may take some time. Thus, between 
the closing date of the contract where the insurer advances the liquidity and the date the insurer actually 
sells the unlisted shares he holds through Private Equity, the value of these securities can oscillate, and a 
financial loss can be done between these two moments. It is therefore this possible haircut associated with 
the illiquidity of the security that we will first model during this study. 
 
The second risk faced by the insurer in offering this guarantee relates to the opportunity cost of the 
capitalization of these securities in the portfolio. When the contract is closed, the liquidity guarantee 
proposed by the insurer obliges himself to advance the funds to the insured, and thus to potentially lose the 
return that he could have made thanks to the investment of the funds on another asset, which could be more 
profitable than Private Equity. As a result, the opportunity cost is the difference, if positive, between the 
return on the investment of cash on a reference asset and the performance of our Private Equity securities 
during the resale period. 
 
In order to assess the potential financial loss done during the resale period, as well as the associated 
opportunity cost, we performed Monte Carlo simulations of the value of Private Equity securities in order 
to disseminate our models and generate a certain number of stochastic scenarios. The cost of the guarantee 
for AXA is then associated with a random variable simulated in 3 models: the Black & Scholes model, the t-
Student model (the model whose dynamics of the unlisted asset follows a t-Student distribution) and the 
Merton’s model. We finally chose, for the pricing of the guarantee, the model with which we obtain the most 
conservative price for the insurer. The warranty cost for AXA therefore corresponds to the following 
simulation vector: 

Costk = Haircutk + Opportunity costk , 
 
Where: k is the resale period for unlisted securities. 
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First, we implemented the Black & Scholes model to evaluate the performance of Private Equity securities. 
It is one of the most used models in the field of finance and valuation of financial assets. It is simple to 
implement but relies on many relatively restrictive assumptions that are not representative of the economic 
reality. One of the major problems with this model is the underestimation of extreme events related to the 
assumption of normality of return on the underlying asset. However, in this study, we are particularly 
interested in the potential haircuts that the insurer can realize between the moment he advances the 
liquidity to its policyholders and the moment when he actually resells his Private Equity securities. We must 
therefore make a careful assessment of these securities, and not underestimate the unfavorable scenarios. 
 
This is the reason why we decided in a second time to simulate the logarithmic yields using the t-Student 
model. The Student law is a law close to the normal distribution, but with thicker distribution tails, 
depending on the number of degrees of freedom chosen. By calibrating our law with empirical data, we have 
obtained enhanced distribution tails, which allow us to better appreciate the potential haircuts of the 
insurer. 
 
Finally, we wanted to be conservative in studying one last model, the Merton jumping model. We observed 
that log normal modeling was insufficient, so we added additional refinement. Since rare events must be 
less underestimated, we have modeled the asset in a complex dynamic, in which the normal log statistic is 
preserved but in some cases the process is discontinuous and make jumps following a Poisson process. The 
Poisson distribution is often used to describe the number of realizations of an event whose probability is 
low, which is the case for the modeling of our extreme haircuts. This model therefore has the advantage of 
enhancing the tails of distribution, and ultimately allows a more prudent price for the liquidity guarantee. 
 
The annual price is thus evaluated as in the pricing of a financial option, and the pricing is carried out in 
risk-neutral universe. We thus obtain the price, on the date of drawing, as the expectation, under the risk-
neutral probability, of future cash flows discounted at the risk-free rate. Since we seek to hedge us in the 
unfavorable scenarios, the future cash flows correspond to the possible loss realized by AXA in the case of 
a cash delivery of the savings invested in Private Equity. Then, the discounted expectation is weighted by 
the probability of redemption or death, depending on the guarantee offered. So, we finally get the following 
pricing formula: 
 

Price k
annual = exp(−rk) × 𝔼ℚ(Costk)  ×  probability of closing in the year. 

 
The probability of closing in the year therefore corresponds to either the total surrender probability in the 
year (since only total surrenders are allowed on the Nextstage offer), or the probability of death in the year, 
depending on the guarantee subscribed by the insured. The tables used are tables of experience provided 
by AXA. 
On the one hand, we use the mortality table associated with contracts whose mathematical provision 
amounts to more than 100 000 €. Since entry tickets are currently high to subscribe to the Private Equity 
offer, insured likely to opt for the liquidity guarantee have a contract with a high mathematical provision. 
On the other hand, we use in this dissertation the total structural redemption law associated with natural 
persons and upscale distribution networks.  
In the context of this dissertation, we will not examine the price of the liquidity guarantee in the event of a 
redemption proposed to legal entities. 
 
Data used & assumptions about model parameters: 
 
The lack of data is one of the major difficulties of Private Equity and therefore we are studying different data 
sets in this dissertation. The models studied are calibrated on each of these samples and we finally select 
the one which enable to price the guarantee in a conservative manner, and which better fit the modeled 
returns. 
 
The first series of data studied contains the fortnightly returns of the Nextstage Croissance vehicle since its 
creation in 2016 until April 2018. This is the unit of account on which we wish to introduce the liquidity 
guarantee, but we do not benefit from a history of returns large enough to price this guarantee. 
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Another dataset contains the listing history of the LPX 50 index, which is the benchmark for Private Equity. 
This quoted index is calculated from the stock market values of the 50 largest private equity listed 
companies in the world. We hold a daily quotation history from August 2016 to April 2018. 
 
The third series of data contains the quarterly returns of private equity funds extracted from the Thomson 
Reuters site from March 1999 to December 2017. The time series are divided according to the investment 
activity of the Private Equity funds studied (Venture Capital, Buyout, Infrastructure, Mezzanine). Venture 
Capital refers to investing in start-up companies; the Buyout refers to the acquisition of shares of an unlisted 
company, during which the investor acquires control of the target company; Private Equity "Infrastructure" 
refers to investment in companies specializing in infrastructure such as transportation or stadiums for 
example; Private Equity "Mezzanine" refers to financing between debt and equity. 
 
On the other hand, these series of returns have been restated with the Blundell-Ward filter, which allows 
the autocorrelation component to be removed and thus to less underestimate the possible devaluations in 
the event of a crisis. 
 
We have also made assumptions about certain parameters of the models, especially the resale time that we 
have set at 9 months. The big unknown in the study of an offer integrating Private Equity is the time we will 
take to sell these unlisted securities. The major problem with resale time is the difficulty of finding data. 
Thus, we have fixed an assumption on this resale period and we have taken it as a parameter for our models 
of financial assets. We then made sensitivities to study to what extent the price of the offer is impacted by 
the resale time of the unlisted security. 
 
To determine the risk-free rate r, we considered the zero-coupon rates of maturity 1 year which are 
currently negative. We therefore set a risk-free rate: rannual = − 0.2%.  
 
Finally, the last parameter to set is the return of the asset to evaluate the opportunity cost related to the 
cash advance made by the insurer in the case of the guarantee: r𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 corresponds to the yield of an asset in 
particular of the free funds of the insurer, so we will fix it at 3%. So: rasset =  3%. 
 
Results and interpretation: 
 
To obtain the final pricing of the guarantee, we calibrated our parameters on the most conservative Private 
Equity series of returns and used the most conservative model. The sample of data we have selected for the 
pricing of the guarantee is that of the private equity funds whose investment activity concerns the Venture, 
extracted from the Thomson Reuters site. This sample is the one which better represent the modeled yields 
in Black & Scholes. The p-value that measures the adequacy of a sample of data to a model is the highest for 
the Venture sample. It's worth: p − value =   0,07. 
It is therefore the series which allows to be the most representative with the modeled yields. 
Moreover, this private equity activity is the riskiest since it concerns investment in very young companies, 
so it is more common that we observe business bankruptcies, the volatility of this time series is therefore 
the highest. It provides the most important discounts (such as premiums), and therefore allows the insurer 
to better cover himself in the event of financial losses. 
 
For the simulation of private equity return scenarios, we have placed ourselves in the case of Merton's 
jumping model, which makes it possible to less underestimate extreme events with respect to the Black & 
Scholes model or the t-student model. Since it is the potential haircuts, and therefore the extreme scenarios, 
that interest us in this paper, the jumping model is considered the most conservative, and it is therefore 
coherent that we found, at the end of the study, higher price with this model. 
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In the case of the jump model, the diffusion model is as follows: 
 

dSt
St
= rdt + σdWt + XtdNt , 

 

Where: 

{
 

 
Xt~𝒩(m, δ

2) ,
m et δ correspond respectively to the mean and volatility of jumps,

Nt is a Poisson process of parameter λ ,

λ  is the occurrence′s probability  of jumps.

 

 
For the calibration of the parameters, we proceeded by maximum likelihood and obtained the following 
results: 
 

Merton model σmonthly λ m δ 

Venture 7,07% 38% -15,76% 16,48% 
 
Using the Merton model to simulate the random variable of the cost of the guarantee, we obtain the 
following discounted expectation: 
 

e−rk  ×  𝔼ℚ(Costk) Merton model 

Venture 12,28% 

 
Finally, this expectation must be weighted by the probability of redemption or death in the year depending 
on the liquidity guarantee subscribed. 
 
The price we have evaluated will therefore have a duration of one year; it is evaluated as a percentage of 
the value of the securities at the time of the drawdown of the guarantee. For the liquidity guarantee in case 
of death, this price depends on the age of the insured at the time of the withdrawal and for the one in case 
of redemption, it depends on the age of the contract at the time of the withdrawal. 
 
Here is a sample of the results concerning the pricing of the liquidity guarantee in case of death: 
 

Age 𝟓𝟐 𝟓𝟑 𝟓𝟒 𝟓𝟓 𝟓𝟔 𝟓𝟕 𝟓𝟖 𝟓𝟗 𝟔𝟎 𝟔𝟏 𝟔𝟐 
Annual 

price 0,037% 0,040% 0,044% 0,047% 0,051% 0,055% 0,060% 0,066% 0,072% 0,078% 0,085% 

Age 𝟔𝟑 𝟔𝟒 𝟔𝟓 𝟔𝟔 𝟔𝟕 𝟔𝟖 𝟔𝟗 𝟕𝟎 𝟕𝟏 𝟕𝟐 𝟕𝟑 
Annual 

price 0,093% 0,100% 0,109% 0,116% 0,123% 0,130% 0,138% 0,150% 0,166% 0,185% 0,207% 
 
Finally, here are the prices established for the liquidity guarantee in case of redemption: 
 

Seniority [𝟏 − 𝟒] [𝟓 − 𝟕] [𝟖 − 𝟏𝟎] [𝟏𝟏 − 𝟓𝟎] > 𝟓𝟎 
Annual 

price 0,289% 0,266% 0,269% 0,197% Floor 
 

Conclusion and limitations of the study: 
 
This dissertation allowed us to determine the price that AXA can put in place to guarantee the liquidity of 
the Private Equity Nextstage Croissance offer created in 2016. These additional fees taken from the savings 
of the insured allow to guarantee the liquidity of the securities at the time of a redemption request or at the 
death of the insured. 
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However, several limits of this study can be underlined: 
 

- We can first criticize the lack of data that characterizes Private Equity; indeed, data on Private Equity 
returns are published at the discretion of the management companies that choose whether to 
disclose them. To overcome this difficulty, we studied several samples of data and selected the one 
leading to the most conservative price. 

- In addition, we faced the lack of data concerning the resale period for unlisted securities, which is 
the important element to consider in the study, since this is what differentiates them from listed 
shares in the financial market. 
We have therefore realized sensitivities with respect to this resale period to see how the price 
changes depending on this parameter. We considered that taking a resale period of 9 months was 
prudent in the assessment of the guarantee, since the management company of the Private Equity 
fund can guarantee the insurer a certain liquidity within 1 year, depending on the divestments 
realized; if necessary, the management company does not reinvest all the cash related to its 
divestments, thus enabling the insurer to guarantee liquidity to its policyholders. 

- The models studied could have been applied to quoted shares in the market. Only the calibration 
makes it possible to consider the illiquidity of Private Equity securities and these models are 
therefore not the most robust to describe the evolution of the value of unlisted securities. We finally 
chose to select the jumps model, allowing better representation of extreme discounts and thus cover 
the insurer in more unfavorable scenarios (in case of bankruptcy of the fund’s companies for 
example). 

- The pricing method was based on the risk-neutral probability measure which assumes that the 
market is complete and that there is no arbitration opportunity. These assumptions therefore 
impose liquidity on the market, which is not the case in the context of an investment in Private 
equity. However, in our offer of Private equity, the insurer is guaranteed with a certain liquidity 
thanks to the investment policy of the management company which gives the insurer, on certain 
dates, a part of the fruit of its divestments. 
 

We finally studied alternatives to setting up a Private Equity offer within a life insurance policy. To 
democratize Private Equity to a wider clientele, we could consider the creation of a new unit of account: the 
OPCR which would be similar to the OPCI. The OPCI is a fund invested mainly in real estate (at least 60%) 
and has a liquidity pocket that allows it to face the liquidity risk specific to this investment. The OPCR would 
therefore be equivalent to this structure invested for the most part in Private Equity; it would consist of a 
first pocket invested in illiquid assets aimed at financing small businesses and would also have a liquidity 
pocket that would enable it to cope with the illiquidity of unlisted securities. We also thought about ways to 
frame our assumptions by establishing contracts with outside investors. A contract with a market maker 
could indeed be considered, the latter guaranteeing the insurer a resale of his securities in exchange for a 
certain amount. 
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Introduction générale  
 
Actuellement les assureurs incitent de plus en plus les assurés à investir dans des Unités de compte. Dans 
ces contrats, la garantie de l’assureur se traduit en nombre de parts d’unités de compte, l’assuré supporte 
donc à lui-seul une éventuelle dévaluation des titres financiers. Ces supports sont certes plus risqués que 
l’investissement dans des fonds euros, mais promettent des rendements plus importants, dans un contexte 
où les taux d’intérêts sont durablement bas. Par ailleurs, les petites entreprises ont aujourd’hui des 
difficultés à se financer, elles ont plus de restrictions d’accès aux crédits d’investissement, ce qui les 
contraint à moins bien se développer.  

Comme l’a évoqué Emmanuel Macron en 2016, « Nous sommes dans un pays avec une épargne financière 
abondante mais qui l’utilise mal », et il regrette « le manque de fonds propres qui touche toutes les 
catégories d’entreprises », notamment les PME (petite et moyenne entreprise) et les ETI (entreprise de taille 
intermédiaire). « Nous sommes dans une économie de plus en plus tirée par les start-up et nous gardons 
pourtant un mode de financement par la dette qui est plutôt celle d’une économie de rattrapage. Or 
l’économie de l’innovation a besoin d’un financement orienté vers les fonds propres ».  

L’enjeu des assureurs aujourd’hui est donc de réorienter l’épargne des assurés vers l’économie réelle, en 
leur proposant de nouvelles offres investies en Private Equity, qui désigne l’investissement dans des 
sociétés non cotées. La majorité des petites et moyennes entreprises étant non cotées sur le marché, cet 
investissement permet de pallier leur difficulté à se financer. Le Private Equity est un investissement 
historiquement performant et plus rémunérateur que toutes les autres classes d’actifs, en contrepartie des 
risques encourus. 
 
AXA a donc mis en place une offre investie en Private Equity en 2016, destinée à sa clientèle haut de gamme, 
nommée Nextstage Croissance. Cette nouvelle unité de compte est intéressante non seulement pour les 
épargnants qui, s’ils acceptent le risque, pourraient voir le rendement de leur épargne significativement 
plus important que si cette dernière était placée sur des fonds euros, mais également pour l’économie réelle, 
qui serait davantage financée par l’assurance vie. 
 
Néanmoins, le Private Equity fait face à l’enjeu de l’illiquidité de ses titres. En effet, le non coté est caractérisé 
par des délais de cession plus longs que dans le cas d’instruments financiers cotés sur le marché.  
Le gouvernement a introduit une loi en 2015, connue sous le nom « loi Macron », permettant de transférer 
le risque de liquidité aux assurés, dans le cas de la mise en place de ces offres de Private Equity. Elle autorise 
désormais au contractant une remise en titres au moment du dénouement du contrat, en tant qu’option 
irrévocable. Par conséquent, si les assurés souhaitent une remise en numéraire, ils devront chercher eux-
mêmes un acquéreur souhaitant racheter leurs titres. La remise en titres dissuade donc un certain nombre 
d’assurés de souscrire potentiellement à l’offre. De plus, cette remise en titres est contraignante 
opérationnellement pour l’assureur et coûteuse en termes de processus informatique ; ainsi, l’assureur 
restreint sa clientèle en proposant des tickets d’entrée élevés sur ce type d’offre et en imposant que les 
assurés détiennent une certaine expertise financière. Ces restrictions d’accès au Private Equity découragent 
donc d’autant plus de potentielles souscriptions à l’offre Nextstage Croissance. 
 
Dans le cadre de l’offre Nextstage, AXA applique le dispositif Macron en cas de rachat, ce qui freine 
commercialement les souscriptions, mais garantit d’autre part la liquidité en cas de décès, ce qui représente 
un risque non tarifé pour l’assureur. 
 
L’enjeu pour AXA est donc de proposer une garantie de liquidité des parts vis-à-vis du client en cas de sortie 
du contrat, afin de dynamiser le support et de permettre à l’épargne des assurés de bénéficier 
potentiellement de meilleures performances. La problématique du mémoire est donc de tarifer au client le 
risque pris par l’assureur en proposant une telle garantie, afin de procéder à une remise en numéraire de 
l’épargne des assurés, tout en leur prélevant des frais supplémentaires pour que l’assureur se couvre contre 
un risque de marché. 
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Nous allons donc tout d’abord étudier l’intérêt de l’investissement en Private Equity mais aussi les limites 
qui en découlent, notamment le risque de liquidité qui constitue le principal obstacle à cet investissement. 
Ensuite, afin de procéder à la tarification de la garantie, nous aurons besoin d’évaluer les risques auxquels 
fait face AXA en proposant une telle garantie de liquidité au moment du dénouement du contrat. Une fois 
que nous aurons évalué le tarif de cette garantie, nous nous pencherons sur les alternatives qu’AXA pourrait 
mettre en place pour faire face au risque de liquidité, notamment en établissant des contrats avec des 
Market Maker ou en proposant la création de fonds dénommés « OPCR » caractérisés par un investissement 
majoritaire dans les sociétés non cotées mais détenant une poche de liquidité conséquente. 
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Chapitre 1 : L’intérêt d’une offre de Private Equity dans le 
cadre de l’assurance vie 
 
Dans ce premier chapitre, nous présenterons de manière générale le Private Equity, son fonctionnement et 
les performances attendues d’un tel investissement. Nous détaillerons également les caractéristiques qui 
rendent cet investissement attractif, à la fois pour les assurés, pour les assureurs et pour l’économie réelle. 
Nous soulignerons également les principaux risques d’un tel investissement et présenterons l’offre de 
Private Equity proposée par AXA, Nexstage Croissance. 
 

1.1. Introduction générale au Private Equity 
 

1.1.1. Définition du Private Equity 
 
Le capital investissement, ou Private Equity, est un mode de financement qui s’est implanté en France à 
partir de la deuxième moitié du XXème siècle et qui connaît un regain de popularité depuis plusieurs 
décennies. Il consiste à investir dans le capital d’entreprises non cotées à travers l’achat d’actions (fonds 
propres) ou d’obligations convertibles (quasi fonds propres).  
 
Il fait aussi référence à une activité financière consistant à investir principalement dans des sociétés non 
cotées en leur apportant des capitaux propres. L’objectif du Private Equity est de permettre le 
développement ou le rachat de petites et moyennes entreprises qui possèdent des perspectives de 
croissance souvent bien supérieures à celles d’entreprises déjà matures en termes d’investissement. Selon 
l’AMF (autorité des marchés financiers), le capital investissement se définit comme « la prise de 
participation en capital dans des petites et moyennes entreprises non cotées en bourse afin de permettre le 
financement de leur démarrage, de leur développement ou encore de leur transmission/cession ». (AMF, 
(2013), Investir via un fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)) 
 
Ces entreprises sont donc financées par l’apport de capitaux privés et le Private Equity représente un enjeu 
primordial puisque de nos jours, les petites et moyennes entreprises ont besoin de financement et 
obtiennent beaucoup moins de crédit que les entreprises cotées. Le capital investissement représente donc 
une alternative au financement de long terme et permet à ces petites entreprises de se développer.  
 

1.1.2. Les différents types d’investissement dans le Private Equity 
 

1.1.2.1. L’univers d’investissement du Private Equity : 
 
Le capital investissement est réparti en différentes catégories qui font référence à des stratégies 
d’investissement ou des classes d’actif différentes. Le Private Equity permet de financer en fonds propres 
une entreprise à chaque étape de sa vie, de la création, au développement et à la restructuration ou la 
transmission. Chaque étape consiste en une stratégie différente. 
 

• Le capital risque (ou « venture capital ») : Il correspond à l’investissement dans les entreprises en 
création et se répartit en deux catégories : 

- Le capital-amorçage qui permet de structurer le projet de création d’une entreprise et 
d’effectuer un certain nombre de démarches afin de permettre à terme à l’entreprise un 
développement pérenne. Il représente le secteur d’investissement le plus risqué, et le taux 
d’échec est l’un des plus importants.  

- Le capital-création, qui représente la majeure partie des investissements dans le capital-
risque (environ 90%). L’objectif est d’investir dans les entreprises qui ont déjà mis en place 
leur business plan et qui sont à la recherche de financement pour débuter leur activité. Les 
fonds recueillis serviront donc à investir les premiers supports de la société, à financer 
l’acquisition de locaux ou de matériaux par exemple. Le taux d’échec reste encore élevé 
même si ce type d’investissement demeure moins risqué que le capital-amorçage.  
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• Le capital développement (ou « growth Equity ») : Il permet de financer le développement de 
l’entreprise, de favoriser sa croissance et d’étendre son activité. Il est donc considéré comme moins 
risqué que le Venture Capital puisque les entreprises ont déjà leurs propres clients et les produits 
proposés sont déjà commercialisés. Le capital développement est en revanche moins attractif pour 
les investisseurs car les espérances de rendement sont plus faibles. 
Nous pouvons le diviser en 2 catégories : 
 

- L’expansion capital permet aux entreprises ciblées d’obtenir des fonds afin de générer une 
croissance importante. 
 

- Le bridge financing a pour objectif de maintenir une liquidité stable avant une possible 
introduction en bourse de la société. « L’Equity Bridge Financing est une facilité accordée 
aux fonds en vue de financer leurs besoins de trésorerie dans l’attente de la réalisation d’un 
appel de fonds ou de la réception de cash issue de la cession d’un actif ». (Caceis, (2016), 
L’Equity Bridge Financing, une nouvelle pratique de marché)) 
Le capital-développement peut également faire référence au mezzanine-financing désignant 
un financement intermédiaire entre la dette (classique ou « senior ») et les fonds propres 
(« capital »). Le remboursement de cette dette est subordonné à celui de la dette « senior », 
c’est-à-dire que l’investisseur ne sera remboursé qu’après l’acquittement de l’intégralité de 
la dette « senior ». Le « mezzaning-financing » est par conséquent davantage rémunéré. Ce 
type d’investissement permet d’activer un effet de levier puisque son remboursement se fait 
à terme et permet alors aux entreprises de se développer avant la date de remboursement 
de la dette. 

 
• Le capital-transmission (ou « buy out/ LBO ») : Il concerne l’investissement dans des sociétés 

matures qui peuvent envisager le passage à la cotation en bourse ou la vente à une autre entité. 
Généralement, la transmission se fera en faisant recours à des fonds de LBO (Leveraged Buy Out) 
qui permet d’investir non seulement par le biais de capitaux propres mais également avec de la 
dette. Le financement par endettement ou emprunt bancaire permet d’engendrer un effet de levier 
qui permettra à terme d’augmenter le retour sur investissement : financer un actif ou une entreprise 
avec de la dette est plus rémunérateur que le coût de l’emprunt. 
 

• Le capital retournement : Il constitue un investissement dans des entreprises en situation de faillite. 
Il permet ainsi à l’investisseur de redresser et restructurer l’entreprise qui se trouve dans une 
situation financière critique mais qui possède des effets de levier intéressants qui permettront une 
reprise à plus long terme.  

 
Figure 1-1 : Les différentes stratégies d’investissement dans le Private Equity 

 
Source : Société Générale Private Banking 
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Le capital développement et le capital transmission sont les secteurs les plus prisés par les investisseurs 
(ils représentent respectivement 39,3% et 35,6% des investissements) tandis que le capital-retournement 
représente seulement 1,7% des investissements réalisés dans le Private Equity. 
 

Figure 1-2 : Les parts d’investissement de chaque activité de Private Equity 

 
Source : Afic 

 
Les investisseurs choisiront donc leur type d’investissement en fonction de leur profil de risque : si 
l’investisseur est très appétant au risque, il réalisera des placements dans les secteurs risqués du Private 
Equity qui promettent de fait des rendements plus élevés, comme le Venture Capital par exemple. 
 
1.1.2.2. Les véhicules d’investissement du Private Equity  
 
Les actifs qui peuvent être référencés dans le cadre de contrats d’assurance-vie ou capitalisation en tant 
qu’unités de compte sont énumérés dans l’article R131-1 du code des assurances (qui procède par renvoi à 
l’article R332-2). Les deux véhicules d’investissement les plus répandus pour investir dans le Private 
Equity sont les suivants : 
 

- Les parts de FCPR (fonds communs de placement à risques) mentionnées à l’alinéa 7 de l’article R 
332-2. 

- Les parts de sociétés commerciales non cotées mentionnées à l’alinéa 6 de l’article R 332-2. 
 

Les deux natures d’actifs envisagés sont soumises aux limites d’investissement prévues par l’article R 131-
1 du code des assurances : la part de l’encours du contrat représentée par les unités de compte adossées à 
des actions de sociétés commerciales, des parts de FCPR, FCPI, FIP et des parts ou actions de fonds 
professionnels à vocation générale ne doit pas dépasser 10 % au total. De plus, la part de l’encours du 
contrat représentée par les unités de compte adossées à des actions de sociétés commerciales, des parts de 
FCPR, FCPI, FIP et des parts ou actions de FPVG ou de fonds de fonds alternatifs et des placements collectifs 
mentionnés au III de l'article L. 214-24 du Code Monétaire et Financier ne doit pas dépasser 30 % au total.  
 
➢ Le principe d’un fonds de Private Equity : 

 
Les FCPR sont des fonds de Private Equity devant investir au minimum 50% de leur portefeuille dans les 
entreprises non cotées (article L214-28 du code Monétaire et financier). Nous pouvons distinguer deux sous 
catégories : les FCPI (fonds commun de placement de l’innovation) qui investissent en titres de sociétés 
innovantes non cotées à hauteur de 60% minimum et les FIP (fonds d’investissement de proximité) qui 
investissent dans les PME régionales à hauteur de 60% minimum.  
 
Les fonds de Private Equity sont investis pendant une durée ne pouvant dépasser 10 ans (article L214-28 
du code Monétaire et financier alinéa VII). Ces fonds de Private Equity sont associés à une société de gestion 
qui permet de gérer les investissements et qui communique sur les actualités financières du fonds. La 
société de gestion est rémunérée à travers une commission de gestion en contrepartie des services qui lui 
incombent.  
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Les caractéristiques propres à chaque fonds sont détaillées dans un document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI). 
 

Figure 1-3 : Le fonctionnement général d’un fonds de Private Equity 

 
 
NB : le « hurdle rate » désigne le taux d’intérêt minimum à obtenir avant que ne s’enclenche le processus 
d’intéressement des gestionnaires du fonds : si par exemple le hurdle rate est de 8%, les gestionnaires ont 
droit à 20% de la plus-value uniquement dans le cas où la rentabilité du fonds s’élève à plus de 8%. 
 
Le cycle de vie d’un fonds de capital investissement est caractérisé par plusieurs périodes :  
 

- La période de souscription : période pendant laquelle les clients peuvent souscrire des parts du 
fonds. 

- La période d’investissement : au cours de cette période, la société de gestion cible les entreprises 
dans lesquelles elle souhaite investir.  

- La préliquididation : la société de gestion commence à céder les participations et procéder aux 
distributions des premiers investissements. 

- La dissolution : la société de gestion décide de mettre fin à la vie du fonds. 
- La liquidation : Les dernières participations sont liquidées et les plus-values réalisées in fine sont 

distribués entre les actionnaires.  
- La période de blocage : période durant laquelle les investisseurs ne peuvent demander le rachat de 

leurs parts ; ils ont la possibilité de récupérer des titres avant cette échéance mais ils n’obtiendront 
des liquidités qu’à l’expiration de cette période (article L 214-28 du code Monétaire et financier 
alinéa VII). 
 

Figure 1-4 : Le cycle de vie d’un fonds de Private Equity 

 
Source : AMF 
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➢ Le principe d’une société commerciale non cotée : 

 
Une société commerciale non cotée est une société qui n’a pas fait appel publiquement à des investisseurs ; 
ainsi les actions délivrées par ce type de société ne sont pas cotées sur le marché boursier. Les actions des 
sociétés non cotées ne sont pas facilement accessibles puisque ces actions sont majoritairement délivrées 
par des petites ou moyennes entreprises et ceux qui les détiennent sont en général les dirigeants et leur 
famille. 
Néanmoins, dans le cadre de l’assurance-vie, les assureurs ne peuvent référencer une entreprise non cotée 
en représentation d’une unité de compte, car ils doivent respecter une diversification suffisante de leur 
portefeuille, afin de garantir une protection suffisante aux assurés. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’assurance-vie, la société commerciale non cotée fonctionne comme un fonds de 
Private Equity, c’est-à-dire qu’elle investit son portefeuille dans plusieurs entreprises non cotées et limite 
ainsi le risque de concentration. Elle détient donc des titres de plusieurs sociétés et permet une meilleure 
diversification des risques encourus. 

 
Le cycle de vie d’une société de Private Equity peut être décomposé en plusieurs activités : 
 

- La mise en place d’une stratégie d’investissement 
- La période de souscription : période pendant laquelle la société lève des fonds pour récolter de 

l’argent  
- La période d’investissement : l’argent levé est investi dans le capital d’une ou plusieurs entreprises 

non cotées prometteuses. 
- Le suivi des investissements : puisque la société de capital-risque n’a pas de durée de vie prédéfinie, 

elle sera amenée à revoir ses investissements, à se désinvestir d’entreprises à la déroute ou au 
contraire à procéder à de nouveaux investissements en fonction de la situation économique des 
PME. 

- Le désinvestissement : la société vend alors les parts investies dans les petites entreprises, soit par 
une cession ou par une introduction en Bourse. 

- La liquidation du fonds : la société distribue les produits et intérêts des investissements réalisés. 
 

Les sociétés commerciales n’ont généralement pas de contrainte de durée de vie contrairement aux FCPR, 
ce qui leur permet de vendre les titres des entreprises au moment le plus opportun. La société s’inscrit donc 
dans la durée et n’est pas limitée par cette obligation de liquidité. Elle offre donc plus de flexibilité en termes 
d’horizon d’investissement et d’échéances des investissements. 
 
➢ Avantages de ces véhicules d’investissement : 

 
Société commerciale : 

 
La structure par société commerciale est une forme d’investissement permettant de proposer une offre sans 
limitation de durée, ce qui est particulièrement adapté pour un investissement qui dégage ses rendements 
sur le long terme. Dans un FCPR, l’existence d’une échéance peut contraindre la société de gestion à céder 
des titres de sociétés à un moment où celles-ci démontrent encore un large potentiel de croissance ; tandis 
que dans une société commerciale, la cession des investissements pourra être réalisée au moment le plus 
opportun. Ainsi, si les clients préfèrent réaliser des investissements de long terme, il vaudra mieux 
apprécier la structure par société commerciale.  
 
De plus, la structure en société commerciale permet de transpariser les sociétés non cotées investies vis-à-
vis du client et de donner un sens à son épargne, contrairement aux FCPR pour lesquels la structure en fonds 
de fonds (détenant plus de sous-niveaux d’investissement) peut opacifier l’investissement final. 
 
Enfin, dans un FCPR, la superposition de plusieurs fonds intermédiaires augmente les frais de gestion du 
support à la charge du client. Ainsi, les frais de gestion supportés par un client pour un investissement de 
type société commerciale sont moindres. 
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FCPR : 
 

Le principal avantage de la structure par FCPR concerne la possibilité pour les investisseurs de récupérer 
des liquidités à l’échéance du fonds ; cependant, les investisseurs ne sont pas garantis de la valeur des parts 
à la dissolution du fonds, et la valeur de leurs titres peut avoir diminué durant les 10 années de vie du fonds. 
 

1.1.3. Evaluation du rendement du Private Equity 
 

1.1.3.1. La valorisation comptable des titres de Private Equity : 
 
La valeur d’une société cotée se déduit du prix de marché de ses actions et se définit avec la loi de l’offre et 
la demande. En revanche, pour estimer celle d’une société non cotée (qui ne détient pas de cotation 
boursière sur le marché), les analystes financiers peuvent recourir à différentes méthodes d’évaluation : 
 

- La méthode des comparables boursiers : Elle repose sur une comparaison de la société non cotée 
avec une société cotée comparable en termes de taille, d’activité, de profil de risque, de croissance, 
de zone géographique. La société étant non cotée, une décote d’illiquidité est appliquée à la valeur 
obtenue pour tenir compte du risque de liquidité propre à la société étudiée. Elle correspond à un 
coût qui peut théoriquement être assimilée au prix d’acquisition d’une option de vente lookback de 
prix d’exercice la valeur maximale prise par le sous-jacent au cours d’une période donnée (qui est 
en fait la période d’illiquidité de l’action non cotée). Si l’on octroie au détenteur de l’action illiquide 
une option de vente, il retrouve alors la liquidité de son action puisqu’il peut la vendre au prix 
maximum observé pendant la période d’illiquidité. 
 

- La méthode prospective des flux (Discounted Cash-Flow) : La valeur de la société sera établie 
comme la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs engendrés par la société. Les flux futurs 
seront donc actualisés au taux représentant le profil de risque de la société ou de l’actif étudié. Un 
certain nombre d’hypothèses doit être établi afin d’évaluer la société, notamment sur les 
perspectives de croissance, de rentabilité, de taux d’actualisation, de stratégie d’investissement de 
long terme. 
 

- La méthode patrimoniale : Elle est basée sur une approche ANR (actif net réévalué) et correspond à 
la somme des éléments de l’actif sous déduction de tous ses passifs évalués à leur valeur de marché. 
Afin d’évaluer l’ANR, les analystes pourront d’abord se fonder sur la valorisation de l’actif net 
comptable (ANC). Il correspond à la différence entre les éléments de l’actif et du passif de 
l’entreprise évalués au coût historique (ou valeur comptable). Afin de tenir compte de la valeur 
économique des actifs réels, les analystes vont procéder à plusieurs ajustements sur l’actif net 
comptable afin de prendre en compte les plus ou moins-values latentes. L’ANR correspondra alors 
à : ANR = ANC +  PVL –  MVL. 
 

1.1.3.2. La performance du Private Equity  
 
Le circuit financier dans le Private Equity via des fonds ou des sociétés commerciales est caractérisé par 
une phase d’investissement et de désinvestissement. La phase d’investissement sera caractérisée par des 
flux de trésorerie négatifs, car tous les capitaux investis par les souscripteurs n’ont pas été totalement 
appelés et des investissements ont été réalisés dans les entreprises non cotées. La phase de 
désinvestissement correspond à une phase de flux de trésorerie positifs pour le fonds ou la société qu’ils 
distribueront aux actionnaires sous la forme d’intérêts et dividendes. 
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Figure 1-5 : Le circuit financier dans le Private Equity 

 
Source : mc2i 

 
Il existe deux éléments de mesure de la performance du Private Equity, le multiple d’investissement ou le 
taux de rendement interne. 
 

- Le multiple d’investissement permet d’apprécier la performance globale au terme de son existence. 
Ce multiple d’investissement donne le montant que les investisseurs ont obtenu par euro investi. 
L’un des inconvénients de cette méthode de calcul réside dans le fait qu’elle soit fiable uniquement 
si le fonds a été liquidé puisqu’elle nécessite de connaître tous les investissements qui ont eu lieu au 
cours de la vie du fonds. Cette mesure de performance ne permet pas non plus d’apprécier 
l’évolution de la performance d’un fonds au cours de sa vie, en fonction des investissements et 
désinvestissements qui ont été réalisés, mais elle renseigne sur le résultat du fonds en valeur 
absolue. Elle ne peut donc pas être utilisée pour l’évaluation de la performance d’une société 
commerciale non cotée qui n’a pas d’échéance à terme. 
 

- Le taux de rendement interne permet lui, en revanche, d’évaluer l’impact du temps sur la 
performance d’un fonds de Private Equity ou d’une société non cotée. Il correspond au rendement 
qui égalise les valeurs actuelles nettes des flux de trésorerie entrants et sortants des investissements 
réalisés dans le fonds.  

 
La performance d’un fonds ou d’une société non cotée, évaluée par le TRI, est caractérisée par une courbe 
en J en fonction du temps : les premières années sont des années de levées de fonds et d’investissement, et 
les flux du fonds ou de la société sont donc négatifs, le fonds devant supporter les investissements initiaux 
et les frais de gestion alors que tous les capitaux n’ont pas été encore appelés. A mesure que les 
investissements deviennent matures, la valeur du portefeuille augmente jusqu’à atteindre le seuil de 
rentabilité après 5 ans environ. Le profil de rendement du Private Equity conduit à constater des moins-
values latentes en début d’investissement et la performance finale du portefeuille de Private Equity ne sera 
connue qu’à la sortie des investissements réalisés. 
 

Figure 1-6 : La performance d’un fonds de Private Equity ou d’une société non cotée 

 
Source : VentureChoice 
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1.1.4. Une clientèle fortunée et avertie 
 

Même si le Private Equity attire de plus en plus d’investisseurs en raison des performances plus élevées que 
celles des marchés financiers, il présente de nombreux risques et s’adresse donc à une clientèle particulière, 
avertie des risques encourus en investissant dans des entreprises non cotées et possédant un patrimoine 
financier important puisque les tickets d’entrée sont actuellement élevés sur ce type de support.  
 
➢ Une clientèle avertie  

 
Compte tenu des risques de liquidité et de perte en capital inhérents au capital investissement et compte 
tenu de l’absence de valorisation boursière, une offre de ce type s’adresse à une clientèle « avertie », capable 
d’en comprendre les risques et les spécificités. 
 
De plus, une partie de la clientèle patrimoniale concerne des entrepreneurs ayant créé leur propre 
entreprise et ils croient donc dans les performances des petites et moyennes entreprises. Ils détiennent une 
expertise et une connaissance financière fondée qui leur permet d’investir sur ce support très risqué et dont 
les performances sont incertaines. En diversifiant leur portefeuille avec cette nouvelle classe d’actifs, les 
clients espèrent obtenir des rendements plus importants en contrepartie des risques encourus. Les 
entrepreneurs ont donc cette expérience puisqu’ils ont été confrontés à la création de leur propre 
entreprise. Ils bénéficient de leur expérience personnelle pour justifier d’un tel intérêt. 
 
Olivier Mariée, directeur des ventes et de la distribution d'AXA France, cible la clientèle souscrivant à une 
offre d’assurance-vie investie en Private Equity : « Cette solution de diversification est réservée à une 
clientèle patrimoniale avertie qui, dans le cadre de son assurance-vie, souhaite accéder à cette classe 
spécifique d’actifs long terme dont l’usage exige maintes précautions ».  
 
Afin de prendre en compte les risques associés à un investissement dans le Private Equity, la clientèle doit 
être avertie et doit donc détenir une certaine expertise financière. 
 
➢ Des tickets d’entrée élevés  

 
Pour souscrire à une offre investie en Private Equity, il faut actuellement détenir un patrimoine important. 
Par exemple, pour investir dans Nextstage Croissance, véhicule investi en Private Equity introduit par AXA, 
le montant minimal s’élève à 25 000 euros et comme les contraintes réglementaires imposent que 
l’investissement dans une unité de compte de Private Equity ne doit pas dépasser 10% du montant 
d’épargne en assurance vie, le montant placé sur le contrat doit être d’au moins 250 000 euros, ce qui 
représente une somme conséquente.   
 
La raison pour laquelle les tickets d’entrée sont très élevés sur ce type de support est liée au fait que ce sont 
des unités de compte très risquées qui nécessitent un suivi particulier, un processus informatique différent, 
et les contraintes opérationnelles sont donc plus importantes. Les compagnies d’assurance proposant ainsi 
de telles offres ne veulent pas avoir un nombre trop important de contrats à gérer et préfèrent mettre des 
montants minimaux élevés pour limiter ainsi le nombre de souscriptions.  
 
De plus, comme nous l’avons vu précédemment, les fonds de Private Equity sont associés à une société de 
gestion qui gère les investissements. Ainsi, lorsque le client sort de son contrat, la remise des titres de 
Private Equity au client se fera par l’intermédiaire de cette société de gestion. Celle-ci devra donc avoir 
affaire à des particuliers, ce qui n’est pas son domaine de prédilection puisque les sociétés de gestion sont 
structurées pour travailler avec des investisseurs institutionnels. L’activité des sociétés gestion est 
caractérisée par le B to B (Business to Business), tandis qu’avec la remise en titres, les sociétés de gestion 
doivent s’adapter au B to C (Business to Customer) pour procéder à la remise en titres à des clients 
particuliers. 
 
Ainsi, les compagnies d’assurance se sont contentées d’imposer des tickets d’entrée élevés lors d’un 
investissement dans le Private Equity afin d’éviter d’avoir un nombre trop important de contrats qui 
engendrerait une mauvaise organisation de la part des assureurs et des sociétés de gestion. 
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Nous avons donc vu que pour investir dans une unité de compte de Private Equity, la clientèle se doit d’être 
avertie et consciente des risques encourus en réalisant un tel investissement. Les sommes minimales pour 
investir dans de tels supports sont actuellement très élevées et la clientèle ciblée par le Private Equity doit 
donc détenir un patrimoine conséquent.  
 

1.2. Les avantages de l’intégration du Private Equity dans les contrats 
d’assurance-vie 

 
L’objectif des assureurs aujourd’hui est d’orienter l’épargne des français, investie très majoritairement dans 
les contrats d’assurance-vie, vers des fonds de Private Equity. Nous allons donc étudier plus en détail le 
contexte économique actuel qui encourage les épargnants à investir dans de nouvelles unités de compte 
plus risquées.  
 

1.2.1. Contexte économique 
 
Le contexte économique est un élément important à prendre en compte lorsque l’on souhaite investir sur 
des supports financiers. Actuellement, les taux d’intérêts sont très bas ce qui affecte beaucoup les 
performances des fonds euros et incite donc les assurés à réorienter leur épargne vers des supports plus 
risqués et donc plus rémunérateurs. 

 

1.2.1.1. Des performances en baisse des fonds euros  
 

Les compagnies d’assurance sont affectées par des taux d’intérêt très bas depuis de nombreuses années. En 
effet, les taux directeurs des banques centrales sont proches de 0 et les obligations d’Etat long terme ont 
donc un rendement a fortiori très bas, dégradant ainsi les performances des fonds euros, ces derniers étant 
adossés à ces obligations sans risque afin de garantir le capital à leurs assurés. 
 
Nous observons que les rendements des emprunts d’Etat français à 10 ans varient aujourd’hui assez peu, et 
se stabilisent à des niveaux faibles, proches de 0,8% environ.  
 

Figure 1-7 : Evolution des rendements des emprunts d’Etat long terme sur 10 ans 

 
Source : ABC bourse 

 
Les rendements des fonds euros dépendent non seulement des taux d’intérêts constatés sur les obligations 
long terme, mais également de l’inflation. Depuis 2015, nous pouvons observer une hausse de l’inflation qui 



34 
 

a un effet très contraignant pour les assureurs, qui assistent à une forte baisse des rendements de leurs 
fonds euros. Le rendement réel des fonds euros est passé en dessous de 1% en 2017 et nous pourrions 
assister à une situation catastrophique pour les compagnies d’assurance s’il passait en territoire négatif. 
 

Figure 1-8 : Performance moyenne des fonds euros 

 
Source : INSEE 

 
Ce scénario de baisse des taux d’intérêts est lié à une croissance et une activité économique ralenties qu’a 
connues la France ces dernières années. Les investisseurs sont donc attirés raisonnablement vers des titres 
considérés comme sans risque, à l’instar des obligations, augmentant ainsi la demande d’actifs sans risque 
et impactant négativement les taux d’intérêts long terme.  
 
Ainsi, pour faire face à ce contexte économique, la banque centrale européenne (BCE) a initié une politique 
d’assouplissement quantitatif. Ce type de politique monétaire consiste en un rachat massif d’obligations afin 
d’inciter les banques à faire plus facilement crédit dans un contexte économique défavorable. Néanmoins, 
le contexte économique semble plus clément depuis 2017 et la BCE devrait donc revoir sa politique 
d’assouplissement, ce qui permettra de faire remonter les taux d’intérêts et donc les rendements des fonds 
euros des compagnies d’assurance.  
 

1.2.1.2. Le manque de financement des petites entreprises  
 

De nos jours, les petites et moyennes entreprises sont confrontées à de graves difficultés économiques ; 
elles ont beaucoup de mal à trouver du financement pour leur activité et leur développement. Cette situation 
conduit beaucoup de petites entreprises à faire faillite, les investisseurs préférant se tourner vers de 
grandes entreprises détenant une stabilité financière plus importante.  
 
Les très petites entreprises (TPE) ont beaucoup de difficulté à obtenir des crédits et à soulever des fonds 
propres : elles n’obtiennent pas systématiquement de crédit de trésorerie après en avoir sollicité. « Seules 
73% d’entre elles ont obtenu un crédit de trésorerie et 84% un crédit d’investissement en 2018 ». Cette 
restriction conduit alors les entreprises à de graves dégradations de leurs données financières. (Banque de 
France, (2018), Accès des entreprises au crédit)) 
 
Figure 1-9 : Accès des entreprises françaises aux crédits d’investissement et de trésorerie en 2018 

 
Source : Banque de France 
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Les difficultés financières qu’éprouvent les petites et moyennes entreprises affectent finalement bon 
nombre de français. En effet, les PME et ETI représentent 71% de l’emploi salarié en France (INSEE, 

(2018)). Ainsi, plus de 2 français sur 3 travaillent dans ces entreprises et sont donc concernés par les 
difficultés financières qu’elles rencontrent.  
 

Figure 1-10 : Répartition des entreprises en fonction du nombre de salariés en France en 2018 

 
Source : INSEE 

 
Ainsi, les petites entreprises jouent un rôle primordial en France et les difficultés de financement auxquelles 
elles sont confrontées touchent une majorité de français. Le gouvernement veut ainsi mettre en place des 
mesures permettant de favoriser le financement de ces petites entreprises pour les aider à se développer et 
finalement favoriser la croissance économique. 

 

1.2.2. Les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, des placements privilégiés 
 

➢ Contrats d’assurance-vie : 

En parallèle du contexte économique actuel de taux bas et de manque de financement des petites 
entreprises, l’épargne des français reste majoritairement placée dans des contrats d’assurance-vie ou de 
capitalisation. 
Malgré les rendements des fonds euros de plus en plus bas, les français continuent de placer leur épargne 
sur des contrats d’assurance vie. L’essentiel des 5000 milliards d’euros de l’épargne financière des français 
est investi sur des obligations et dettes d’Etat dans l’assurance vie dont l’encours s’élève à 1600 milliards 
d’euros : le montant investi sur ce support représente donc plus du tiers de l’épargne totale investie. Les 
unités de comptes investies dans des contrats d’assurance-vie progressent également et se situent au 
premier trimestre 2018 à 7%. (Banque de France, (2018), Epargne et Patrimoine financiers des ménages)) 
 

Figure 1-11 : Répartition du patrimoine financier des français en 2018 

 
Source : Banque de France 
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L’assurance-vie reste donc un placement privilégié par les assurés, notamment en raison de sa fiscalité 
avantageuse en cas de décès. 
 

Tableau 1-1 : Fiscalité en cas de décès pour l’assurance-vie 

Date d’effet 
du 
contrat 

Versements effectués avant le 13 octobre 
1998  

Versements effectués après le 13 octobre 1998 

Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans 

Avant le 
20/11/1991 

Exonération des capitaux transmis 
Taxation forfaitaire de 20% des capitaux décès après abattement 
de 152 500 € et à 31,25% au-delà de 852 500 € 
Art 990-I du CGI 

À compter 
du 
20/11/1991 

Exonération 
des capitaux 
transmis 

Capital décès soumis aux 
droits de mutation sur la 
fraction des primes qui 
excèdent 30 500 € 
Art 757-B du CGI 
Les plus-values restent 
exonérées 

Taxation 
forfaitaire de 20% des capitaux 
décès après abattement de 152 
500 € et à 31,25% au-delà de      
852 500 € 
Art 990-I du CGI 

Capital décès soumis aux 
droits de mutation sur la 
fraction des primes qui 
excèdent 30 500 € 
Art 757-B du CGI 
Les plus-values restent 
exonérées 

 
Les assurés ont donc droit à des exonérations d’impôts en cas de décès, s’ils souscrivent un contrat 
d’assurance-vie ; c’est la raison pour laquelle les contrats d’assurance vie restent des contrats privilégiés 
par les assurés. 
 
➢ Contrats de capitalisation : 

 
Les contrats de capitalisation font également partie des placements privilégiés des français, en particulier 
de la clientèle patrimoniale et représente pour eux un placement avantageux pour compléter une 
assurance-vie. Il désigne un produit d’épargne purement financier (ce n’est pas un produit d’assurance) 
dont le fonctionnement et le principe ressemblent beaucoup à l’assurance-vie : il permet à l’épargnant de 
capitaliser une certaine somme d’argent dans plusieurs types de supports diversifiés mais il ne repose pas 
sur l’aléa de la durée de vie humaine, contrairement aux contrats d’assurance vie qui sont dénoués lors du 
décès de l’assuré. Ainsi, le contrat de capitalisation peut être souscrit à n’importe quel âge, puisque le 
contrat est intégré à la succession, et il n’y a donc pas de risque d’aléa moral. Il est donc privilégié en majeure 
partie par les clients fortunés voulant diversifier leur épargne et organiser leur transmission de patrimoine. 
 
Le principal intérêt du contrat de capitalisation est qu’il fait partie de la succession du contractant. Le 
contrat est maintenu en cas de décès du contractant et conserve donc son antériorité fiscale. Les héritiers 
seront donc imposés sur les capitaux transmis, avec une fiscalité relative aux droits de succession, mais ils 
bénéficieront d’un abattement en fonction de leur lien de parenté avec le souscripteur du contrat. 
 

Tableau 1-2 : Fiscalité des droits de succession appliquée aux contrats de capitalisation 

 
Source : SP Signatures Patrimoine 

https://www.spatrimoine.com/nos-solutions/ingenierie-patrimoniale/successions/
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Les frères et sœurs du défunt doivent respecter 3 conditions pour bénéficier de l’exonération : 
- Célibataire, veuf, divorcé ou séparé  
- Âgé de plus de 50 ans ou atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son 

travail aux nécessités de l’existence 
- A été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années qui ont précédé le décès. 

 
Le contractant peut également, de son vivant, réaliser des donations afin de préparer la transmission de son 
patrimoine. Cette donation peut aussi être réalisée en « nue-propriété » (ou « avec réserve d’usufruit »), ce 
qui permet au contractant de bénéficier des profits et intérêts de son vivant et en cas de décès de ce dernier, 
le donataire récupérera la pleine propriété et aura l’avantage de ne payer aucun droit de succession sur la 
valeur de l’usufruit. 
 
Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation possèdent donc de nombreux avantages en termes de 
transmission, et c’est une des raisons pour lesquelles une majorité de l’épargne financière des français est 
logée dans ces contrats. 
 

1.2.3. L’intégration du Private Equity dans un contrat d’assurance vie ou de 
capitalisation 

 
L’introduction d’une offre investie en Private Equity est donc particulièrement adaptée aux contrats 
d’assurance-vie ou de capitalisation, dans un contexte où les petites entreprises non cotées sont peu 
financées et l’épargne des français majoritairement placée à travers ces produits d’épargne.  
L’assurance vie s’est donc ouverte depuis quelques temps au Private Equity, permettant d’orienter 
l’épargne des français vers l’économie réelle et les petites entreprises. Le Private Equity permet ainsi de 
faire converger à la fois le besoin de financement des entreprises non cotées et le surplus de rendement 
qu’espèrent les épargnants français.  
 

1.2.3.1. Les intérêts du Private Equity pour les différents acteurs  
 
Les principes et enjeux de l’introduction d’une offre de Private Equity sont multiples, à la fois pour le client, 
l’assureur et l’économie.  
 

• Les intérêts du Private Equity pour le client : 
- Le Private Equity est un moyen pour les assurés de diversifier leur épargne. 
- C’est un investissement faiblement corrélé aux marchés financiers. Par définition, le Private 

Equity est l’investissement dans des sociétés non cotées, ainsi la performance sur les 
marchés boursiers reflètera moins les performances réalisées sur cet investissement. Cette 
caractéristique est particulièrement intéressante dans le contexte économique actuel d’une 
importante volatilité des marchés financiers. 

- Le Private Equity est un placement historiquement performant.  
- Cet investissement est porteur de sens : il permet de soutenir le tissu industriel du pays en 

investissant dans des petites entreprises en expansion. 
 

• Les intérêts du Private Equity pour l’assureur : 
- Le Private Equity permet à l’assureur de se définir comme un acteur sociétal. 
- Il lui permet également de se placer en tant qu’expert. 
- Puisque cet investissement est attractif pour un certain nombre d’assurés, il permet à 

l’assureur de capter et fidéliser des clients. 
 

• Les intérêts du Private Equity pour l’économie et les petites entreprises : 
- Il finance la croissance : les petites et moyennes entreprises manquent de financement alors 

que leurs perspectives de croissance sont souvent plus prometteuses que celles des 
entreprises cotées. 

- Il porte l’innovation 
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- Il permet de développer l’emploi puisqu’une majorité de français sont salariés dans les 
petites et moyennes entreprises. 
 

Ainsi, le Private Equity présente des avantages à la fois pour l’économie réelle mais également pour les 
assurés qui majoritairement attendent du Private Equity un rendement plus élevé que sur des unités de 
compte classiques. 
 
1.2.3.2. Le Private Equity, un rendement attractif  

 
L’avantage principal du Private Equity, au-delà du financement de l’économie réelle, est de promettre des 
performances de rendement importantes, dans un contexte où les fonds euros sont caractérisés par des 
rendements en baisse et les performances des Unités de Compte affectées par des marchés très volatiles. 
 
Cependant, l’investissement en Private Equity nécessite un processus long (entre un et deux ans) pour 
identifier les sociétés non cotées en croissance, étudier leur robustesse, leur potentiel, et s’accorder sur un 
investissement dans leurs fonds propres. Pendant cette période, la performance de l’épargne investie sur 
ce type de support peut être nulle, voire négative étant donné le prélèvement des chargements de gestion 
du contrat et du support par ailleurs. Les performances du Private Equity que l’on va étudier seront donc 
appréciées sur des horizons d’investissement relativement longs, pour éviter les effets de la courbe en J et 
les rendements négatifs de début d’investissement. 
 
Selon une étude publiée par France Invest et EY en 2016, le Private Equity français affiche des rendements 
de long terme particulièrement élevés : la performance globale de ce secteur sur un horizon 10 ans s’élève 
à 8,7% par an en moyenne, rendement trois fois supérieur à l’indice du CAC 40 qui atteint 3% par exemple. 
 

Figure 1-12 : Rendements des différents types d’actifs financiers à horizon 10 ans 

 
Source : France Invest & EY 

 
Ainsi, nous pouvons constater que ce type d’investissement est très rentable sur le long terme, les 
rendements attendus sont aux alentours de 9% sur un horizon long terme. Le Private Equity est donc un 
investissement très rémunérateur et permet par ailleurs d’orienter l’épargne vers le financement des 
petites et moyennes entreprises non cotées. 
 
Le Private Equity est donc un moyen de diversifier l’épargne des assurés abondamment placée au sein des 
contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. Cependant, même si ses rendements sont particulièrement 
élevés, le Private Equity reste un investissement risqué, qui nécessite des connaissances financières accrues 
pour mettre en place les stratégies d’investissement dans les entreprises non cotées. 
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1.3. Les obstacles au développement du Private Equity dans les contrats 
d’assurance-vie  

 
Nous allons maintenant évoquer les inconvénients et les obstacles qui freinent l’engouement des 
investisseurs pour le Private Equity : cet investissement est en effet très rémunérateur mais a fortiori très 
risqué, et c’est la raison pour laquelle la clientèle ciblée doit détenir une expertise financière et être 
consciente des risques spécifiques qui caractérisent le Private Equity. 
 

1.3.1. Le risque de perte en capital 
 
Le risque de perte en capital lié à l’investissement dans le Private Equity est un frein important à la 
démocratisation de ce produit. Le risque est bien inhérent au Private Equity puisque toutes les startups et 
petites entreprises ne réussissent pas, ce qui implique que le client investissant dans ce type de support 
peut être confronté au risque de perte en capital. Il faut donc savoir sélectionner les entreprises qui 
généreront du rendement sur la durée, en identifiant leur secteur d’activité qui peut être plus ou moins 
risqué.   
 
En effet, le Private Equity regroupe des activités variées, comme le capital-risque, le capital développement, 
le capital- transmission ou encore le capital retournement. L’investissement dans le capital-risque ou 
Venture capital est une activité très risquée puisqu’il désigne l’investissement dans de toutes petites 
entreprises. Ainsi, la start-up en question n’a pas encore les fonds nécessaires pour se développer et les 
investisseurs désireux de financer ces entreprises croient en leur potentiel, sans être certains que leur 
placement sera productif. 
 
C’est la raison pour laquelle les clients intéressés dans le Private Equity détiennent généralement une 
certaine connaissance financière du monde de l’investissement et une appétence au risque, puisqu’il faut 
détenir une expertise conséquente afin de juger du potentiel de l’entreprise dans laquelle on souhaite 
investir. 
 

1.3.2. Le risque de liquidité, principal frein aux offres de Private Equity 
 
Le Private Equity, investissement dans des sociétés non cotées, est confronté au problème fondamental de 
l’illiquidité des titres. Le risque de liquidité peut être défini comme le « risque de ne pouvoir vendre à son 
prix un titre financier. Il peut se traduire, soit par une impossibilité effective de le vendre, soit par une décote 
dite d’illiquidité » (Lexique financier du manuel de Finance d’Entreprise Pierre Vernimmen). L’illiquidité 
d’un titre est donc caractérisée par la difficulté de trouver une contrepartie et donc par des délais de cession 
qui peuvent être longs. 
 
Avant la loi Macron, les assureurs portaient intégralement le risque de liquidité sur leurs offres de Private 
Equity puisqu’ils se devaient de remettre en numéraire l’épargne des assurés dans le cas d’un décès ou d’un 
rachat. Or dans le cas d’une remise en numéraire, les assureurs ont l’obligation de régler les sommes dues 
dans un délai qui ne peut excéder un mois en cas de décès du contractant ou deux mois en cas de rachat 
(articles L-132-21 et L132-23-1 du Code des Assurances). De plus, la somme versée, selon les dispositions 
contractuelles, est égale à la contrevaleur en devise des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat 
ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat, qui ne peut être postérieure de plus 
de 30 jours à la date de présentation à l’assureur de la demande de prestation.  
 
Donc, dans le cas d’une remise en numéraire, si les assureurs ne parviennent pas à vendre les parts dans les 
délais impartis, ils font face à un risque de liquidité puisqu’ils devront avancer la liquidité sur leurs fonds 
propres en versant les sommes dues aux assurés. Ils se retrouvent alors avec des titres de Private Equity 
sur leurs fonds propres qui sont illiquides et qu’ils vendront à une date ultérieure : l’opération de rachat 
n’est donc pas neutre financièrement pour l’assureur. 
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1.3.3. Loi Macron : transfert du risque de liquidité aux assurés  
 
L’introduction de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, 
connue sous le nom de « loi Macron », a permis aux assureurs de se départir du risque de liquidité propre 
aux titres de Private Equity. En effet, l’article 137 de cette loi vise à assouplir le code des assurances puisqu’il 
permet, à l’assuré ou au bénéficiaire, d’obtenir un règlement en unités de compte sous la forme de titres 
dans des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, en tant qu’option irrévocable. Ainsi, dès lors que 
l’assuré choisit cette option, l’assureur est sûr de procéder à une remise en titres au moment du 
dénouement ; l’assuré n’aura pas la possibilité de revenir sur cette option. 
 
Or une remise en titres oblige l’assuré à trouver lui-même un acquéreur s’il souhaite récupérer du 
numéraire au moment de la sortie, ce qui transfère donc directement le risque de liquidité aux assurés qui 
souscrivent à l’offre.  
Néanmoins, certaines règles doivent être respectées pour pouvoir procéder à la remise en titres prévue par 
la loi :  

- Les titres négociés sur un marché réglementé ne doivent pas « conférer directement le droit de vote 
à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de 
valeurs ». (Article 137 Loi Macron) 

- Les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé ne doivent pas « conférer de droit de 
vote et le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs ne 
doivent pas avoir détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le 
paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ». (Article 137 Loi 
Macron) 

 
L’exclusion des actions conférant des droits de vote a pour but d’inciter les entrepreneurs à ouvrir leur 
capital à des investissements via des contrats d’assurance-vie, en leur garantissant qu’ils maintiendront le 
pouvoir de décision sur leur entreprise le cas échéant. De plus, la condition de non détention familiale 
permet de limiter le risque que les dispositions Macron soient détournées à des fins de transmission 
d’entreprises familiales dans le cadre fiscal de l’assurance-vie. 
 
Nous pouvons donc conclure que la loi Macron permet de favoriser le financement de l’économie réelle, en 
couvrant les assureurs contre le risque de liquidité, afin de les inciter à proposer des offres de Private Equity 
dans leurs contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. Cependant, la remise en titres possède certains 
inconvénients pour les clients souscrivant à l’offre puisque le risque de liquidité leur est finalement imputé. 
Ainsi, il serait préférable pour les compagnies d’assurance, afin de promouvoir de telles offres, d’assurer la 
liquidité aux assurés.  
 

1.3.4. Impact d’un investissement dans le non coté sur le ratio de solvabilité 
 
L’investissement dans du non coté présente aussi le risque d’une augmentation du coût en capital prévu 
dans le cadre de la réforme Solvabilité 2. Ce surcroît de charge en capital permet de prendre en compte les 
risques spécifiques au non coté encourus par les assureurs, dont le risque de liquidité.  
 
La réglementation Solvabilité 2 met en place des contraintes en termes d’exigence de capital afin de faire 
face aux risques encourus par les assureurs. L’exigence de fonds propres (ou SCR : Solvency Capital 
Requirement) correspond au capital dont doit disposer l’assureur pour faire face aux pertes potentielles à 
horizon 1 an avec une probabilité de 99,5%. Le SCR concerne tous les risques auxquels font face les 
assureurs, à savoir le risque de marché (dont fait partie le risque actions), le risque de contrepartie, le risque 
opérationnel, le risque vie, le risque non-vie. Le SCR marché est le capital réglementaire qui permet de se 
couvrir contre des investissements risqués, notamment, l’investissement sur des actions, en particulier non 
cotées.  
 
Le calcul du SCR se fait en appliquant des chocs prévus par la réglementation à la valeur de marché de l’actif 
concerné. Il est donc évalué en estimant l’impact du choc sur la valeur des sous-jacents considérés ; en 
formule standard, il correspond à l’écart entre la valeur de l’actif avant et après l’application du choc. 
L’investissement dans des sociétés non cotées sera affecté d’un choc de 49% sur la valeur de marché de 
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l’actif tandis qu’un choc de 39% est appliqué aux actions cotées. Ces scénarios de stress sont différents 
lorsque la compagnie met en place un modèle interne. 
Ainsi, détenir des actions non cotées coûtera plus cher à la compagnie en termes de SCR ; elle devra en effet 
mettre plus de fonds propres de côté pour absorber les pertes potentielles à horizon un an sur ce type d’actif.  
 

1.4. Présentation de l’offre Nextstage Croissance d’AXA 
 

Nous allons dans ce mémoire nous intéresser à l’offre Nextstage Croissance, la première offre de Private 
Equity promue sur le marché de l’assurance-vie dans le cadre de la loi Macron et commercialisée par AXA 
depuis juillet 2016. Elle permet d’orienter l’épargne des assurés vers le non coté, plus risqué qu’une unité 
de compte classique mais permettant de financer les petites entreprises. 
 

1.4.1. Contexte 
 
Le 5 juillet 2016, en présence d’Emmanuel Macron et de Thomas Buberl, AXA a été le premier acteur du 
marché à lancer officiellement une solution de Private Equity en tant qu’unités de compte de ses contrats 
d’épargne dans le cadre de la loi Macron, permettant de contribuer au financement de l’économie réelle en 
apportant aux entreprises de taille moyenne les fonds propres nécessaires à leur développement. L’unité 
de compte Nextstage Croissance s’inscrit dans le cadre de la loi Macron (option irrévocable de sortie en titre 
pour le client) et permet au client dans le contexte de taux bas actuel de diversifier l’allocation de son 
patrimoine et d’accéder à une classe d’actifs à moindre volatilité qui a démontré sa capacité à générer de la 
surperformance dans la durée, en proposant une solution particulièrement adaptée à l’assurance vie.  
 

1.4.2. Conditions actuelles d’accès à l’offre Nextstage Croissance  
 

La clientèle ciblée par Nextstage Croissance concerne les personnes physiques majeures ou morales 
respectant certaines conditions : 

- Profil de risque équilibré ou dynamique. 
- Horizon de placement de plus de 8 ans. 
- Client AXA averti (au sens du devoir de conseil AXA) disposant d’un patrimoine financier de plus de 

1M d’euros, y compris les encours non placés chez AXA et les encours non assurantiels tels que les 
comptes-titres, ou client professionnel au sens AMF (article 314-6 du règlement général de l’AMF), 
c’est-à-dire vérifiant au moins deux des trois critères suivants : 
 Détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 

euros. 
 Réalisation d'opérations sur des instruments financiers, chacune d'une taille significative, à 

raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents. 
 L’occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position 

professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers. 
- Minimum de 25 000€ actuellement par acte d’investissement. 
- Les contrats souscrits par la clientèle peuvent être des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. 

 
L’offre de Private Equity s’adresse donc à des investisseurs avisés et avertis, qui sont capables de connaître 
ou de comprendre le Private Equity, sensibles à la thématique entrepreneuriale, et qui ont un horizon de 
placement long devant eux.  
De plus, l’investissement en Private Equity doit respecter strictement les contraintes réglementaires (selon 
l’article R 131-1 du code des assurances), en limitant les investissements par versement à 10% de l’encours 
du contrat.  
Enfin, certaines opérations ou options sont prohibées sur ce type de support : 

- Arbitrages en sortie, 
- Versements programmés, 
- Options d’arbitrage automatique, 
- Rachats partiels et programmés, 
- Sortie en rente, 
- Garantie décès. 
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1.4.3. Fonctionnement de l’offre Nextstage Croissance 
 
Le fonctionnement de l’offre de Private Equity repose sur la mise en place d’un véhicule baptisé Nextstage 
Croissance permettant l’application de la loi Macron. Ce véhicule est géré par la société de gestion Nextstage 
AM qui pilote les investissements et investit dans Nextstage SCA et dans une poche de trésorerie. 
 

Figure 1-13 : Fonctionnement de l’offre Nextstage Croissance 
 

 
 
 
➢ Présentation du véhicule Macron : 

 
Le véhicule Nextstage Croissance est une société par actions simplifiée (SAS) à capital variable qui est 
référencée dans les contrats d’assurance vie d’AXA comme une unité de compte (investie en Private Equity). 
Elle est également éligible aux contrats de capitalisation. Nextstage Croissance investit à plus de 90% dans 
la holding NextStage SCA, société cotée de capital investissement spécialisée dans le Private Equity; le reste 
est conservé en trésorerie. Le support Nextstage Croissance en lui-même demeure non coté et est 
aujourd’hui valorisé bimensuellement. 
 
L’intérêt de l’introduction de ce véhicule Nextstage Croissance est la possibilité de répondre aux règles 
précisées dans la loi Macron concernant les caractéristiques des actions. En effet, les titres de Nextstage 
Croissance, contrairement à ceux de Nextstage SCA, ne procurent pas de droits de vote, ce qui est l’une des 
conditions de la Loi Macron pour procéder à la remise en titres. 
 
➢ Stratégie d’investissement de Nextstage SCA : 

 
Le principal moteur de performance de Nextstage Croissance est la société d’investissement cotée 
Nextstage, dont la stratégie d’investissement consiste principalement à réaliser des investissements de long 
terme en fonds propres ou quasi fonds propres, avec peu ou pas de levier, dans des entreprises de taille 
moyenne (ETM). 
 
Nextstage identifie et sélectionne les entrepreneurs de talent à la tête d’entreprises dont le modèle 
économique est éprouvé et dont le potentiel de croissance est important. L’objectif est, grâce au 
renforcement des fonds propres, d’accélérer la croissance des ETM autour d’une ou plusieurs des quatre 
tendances de fond transversales qui caractérisent la troisième révolution industrielle : l’économie liée à la 
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valeur de nos émotions et la qualité de l’expérience client, l’internet industriel, l’économie on-demand et du 
partage, et la croissance positive (ou croissance verte). 
 
Les principaux critères et règles d’investissements retenus sont les suivantes : 
 

- Des entreprises européennes établies, avec un modèle économique prouvé, ayant un chiffre 
d’affaires situé entre 10 et 500 M€. 

- Un investissement de long terme (investissement « evergreen ») mais avec des clauses de rendez‐
vous tous les 5 à 6 ans qui permettent à NextStage de faire le point avec l’entrepreneur et de décider 
de poursuivre ou non l’investissement. 

- Des tickets d'investissement compris entre 4 et 40 M€ sur les sociétés non cotées (0,3 à 10M€ sur 
les sociétés cotées) avec des prises de participation le plus souvent minoritaires (sans exclure la 
possibilité d'investir en majoritaire). 

- Un portefeuille cible diversifié sur 40 à 50 sociétés, la part des sociétés non cotées devant 
représenter à terme environ 75% du portefeuille investi et celle des sociétés cotées 25%. 

- Une participation systématique et active aux organes de contrôle ou de surveillance de la société 
cible (du moins celles qui ne sont pas cotées). 
 

1.4.4. Liquidité de l’offre Nextstage Croissance 
 
Dans le cas de l’offre Nextstage Croissance, AXA a décidé d’appliquer le dispositif Macron en cas de rachat 
de l’assuré. Cependant, la remise en titres est un inconvénient majeur pour le client, puisqu’il porte le risque 
de liquidité des titres à sa charge. Ainsi, l’application de ce dispositif est un frein commercial pour l’offre 
investie en Private Equity.  
En cas de décès de l’assuré, AXA a décidé de garantir la liquidité des titres aux assurés ; ainsi, le risque de 
liquidité est porté intégralement par l’assureur, qui avance gratuitement la liquidité à ses clients.  
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Conclusion Chapitre 1 : 
 
Tout au long de ce chapitre, nous avons étudié l’intérêt que présentait l’introduction d’une offre de Private 
Equity au sein d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. Actuellement, le contexte économique est 
caractérisé par des taux durablement bas, affectant ainsi les performances des fonds euros des assureurs. 
Ces derniers cherchent donc aujourd’hui à orienter l’épargne des assurés vers des unités de compte, 
permettant d’avoir des rendements plus élevés mais présentant un risque de perte en capital pour l’assuré. 
Ces fonds ne garantissent plus aux assurés de récupérer leur capital investi initialement.  
De plus, les petites entreprises sont aujourd’hui trop peu financées, elles manquent de fonds propres pour 
se développer et engendrer de la croissance. 
En parallèle, l’épargne des français est majoritairement allouée aux contrats d’assurance-vie ou de 
capitalisation, supports avantageux en termes de fiscalité. 
 
Ainsi, les assureurs sont de plus en plus encouragés à mettre en place des Unités de Compte investies en 
Private Equity puisque celles-ci possèdent l’avantage d’apporter un surplus de rendement à l’épargne des 
clients et permettent également de financer l’économie réelle en investissant dans des petites entreprises 
non cotées. 
 
L’inconvénient majeur de l’investissement en Private Equity qui dissuade les assureurs de proposer de 
telles offres est le risque de liquidité caractéristique du non coté. La loi Macron a permis néanmoins aux 
assureurs de se départir du risque de liquidité en permettant une remise en titres aux assurés en tant 
qu’option irrévocable lors du dénouement du contrat. Nous avons pu voir que cette remise en titres 
contraignait les assureurs en termes de commercialisation de l’offre puisque le risque de liquidité est 
maintenant imputé aux assurés.  
 
Dans le cadre de son offre Nextstage Croissance, AXA a la volonté d’assurer une garantie de liquidité à ses 
clients en cas de rachat afin de sécuriser la liquidité des titres aux assurés, tout en leur prélevant des frais 
supplémentaires sur leur épargne. L’enjeu est aussi de prélever des frais supplémentaires au client en cas 
de décès, afin d’éviter à AXA d’avancer gratuitement la liquidité de l’épargne aux assurés, comme ce qui est 
fait actuellement. 
 
C’est donc tout l’objet de notre deuxième chapitre, dans lequel nous nous attellerons à établir un tarif de 
cette garantie de liquidité, afin de proposer une remise en numéraire aux assurés en contrepartie de frais 
supplémentaires prélevés sur leur épargne. 
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Chapitre 2 : Modèle de tarification de la garantie de 
liquidité de l’offre de Private Equity 
 
Ce chapitre vise à introduire les différentes garanties de liquidité qu’AXA souhaiterait proposer à ses clients, 
afin d’être plus compétitif et de mieux sécuriser ses assurés. Nous étudierons différentes méthodes de 
tarification des garanties proposées, et présenterons leurs avantages et inconvénients. Ensuite, nous 
étudierons les échantillons de données que nous utiliserons par la suite pour le calibrage des rendements 
du Private Equity dans les différents modèles. Nous modéliserons ensuite les différents facteurs de risque 
impactant la tarification de la garantie. Nous allons donc simuler d’une part la valeur des titres de Private 
Equity et d’autre part, nous décrirons les tables utilisées pour évaluer la probabilité de rachat et de 
mortalité. 
 

2.1. Mise en place de la formule de tarification d’une garantie de liquidité 
 
Cette première partie vise à exposer la formule de tarification au client de la garantie de liquidité. Nous 
étudierons deux méthodes différentes pour établir le tarif de l’offre, l’une concernant une tarification 
périodique de la garantie et l’autre permettant de calculer le tarif d’une garantie couvrant l’horizon 
d’investissement.  
 

2.1.1. Caractéristiques d’une garantie de liquidité 
 

2.1.1.1. Principe d’une remise en numéraire des titres  
 

Lorsque le client investit sur une unité de compte classique, l’assuré est garanti sur le nombre de parts 
investies et non sur une certaine valeur des titres. Comme l’investissement est réalisé via des instruments 
cotés et liquides, lors d’un rachat des parts ou du décès du client, l’assureur revend immédiatement les parts 
du client sur le marché en date de dénouement du contrat et verse alors la contrevaleur des titres au client. 
 
En revanche, dans le cas d’une garantie de liquidité sur un investissement réalisé sur cette unité de compte 
de Private Equity, le mécanisme de remise en numéraire se déroule en deux étapes : 
 

- Tout d’abord, AXA rachète au client ses parts d’Unités de Compte investies en Private Equity à la 
Valeur liquidative du fonds ; pour Nextstage Croissance, cette valeur est déterminée de manière bi-
mensuelle. Ainsi, la valeur utilisée pour racheter les parts au client ou au bénéficiaire est celle de la 
quinzaine suivant la date de rachat ou de décès.  

- AXA se retrouve donc avec des parts non cotées Nextstage sur ses fonds propres, qu’elle va chercher 
à revendre, avec un risque de liquidité. 
 

Le Private Equity est confronté au problème fondamental de l’illiquidité des titres : leurs délais de cession 
peuvent être longs en fonction de la situation économique de ces entreprises. En effet, étant donné que les 
titres sont investis dans des entreprises non cotées, la cession des parts se fait de gré à gré entre 2 parties 
ou via des fonds d’investissement spécialisés, il est donc plus compliqué de vendre les titres investis. De 
plus, le Private Equity étant l’investissement dans de petites entreprises, si cette dernière fait faillite ou perd 
beaucoup de valeur, la perte du capital sera quasi-totale pour l’investisseur et il aura beaucoup de mal à 
trouver un acquéreur, contrairement à l’investissement dans des sociétés cotées qui reste malgré tout plus 
sûr même s’il est moins rémunérateur.  
 
Lorsque les assureurs proposent une offre investie en Private Equity, s’ils doivent remettre en numéraire 
l’épargne des clients au moment du dénouement du contrat, ils font face au risque de liquidité des titres 
puisqu’ils ont l’obligation de régler les sommes dues dans un délai qui ne peut excéder un mois en cas de 
décès du contractant ou deux mois en cas de rachat (articles L-132-21 et L132-23-1 du Code des 
Assurances).  
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Les assureurs rachètent donc le contrat des assurés au moment de la sortie et versent en numéraire la 
valeur des titres dans le respect de ces échéances. S’ils ne parviennent pas à vendre les parts dans le délai 
imparti, ils font face à un risque de liquidité puisqu’ils devront avancer la liquidité sur leurs fonds propres. 
Ils se retrouvent alors avec des titres de Private Equity sur leurs fonds propres qui sont illiquides et qu’ils 
vendront dans un certain temps (inconnu à l’avance et lié à l’illiquidité du titre) avec la possibilité de réaliser 
une perte sur la valeur du Private Equity entre la date de dénouement du contrat et la date de revente des 
titres. 
 
La somme versée aux assurés doit être égale à la valeur de réalisation des titres de Private Equity à la date 
prévue à cet effet par le contrat, dans un délai de 30 jours après la demande de prestation de la part de 
l’assuré ou de ses bénéficiaires (article A 131-1 du code des Assurances). C’est donc dans le respect de cette 
contrainte réglementaire que l’on utilisera la valeur des titres de la quinzaine suivant la date de rachat ou 
de décès. 
 

Figure 2-1 : Délais de règlement en cas de rachat ou décès de l’assuré 
 

          
 
2.1.1.2. Deux garanties de liquidité envisagées  
 
Nous avons donc envisagé de proposer deux garanties de liquidité aux clients en fonction de la cause du 
dénouement du contrat :  

- Une garantie de liquidité en cas de décès  
- Une garantie de liquidité en cas de rachat 

 
La garantie de liquidité en cas de décès consiste à verser en numéraire, aux bénéficiaires désignés, la valeur 
des titres du client au moment du décès de ce dernier. La règle prévue par le code des assurances impose à 
AXA de régler l’assuré dans un délai d’un mois maximum.  
 
La garantie de liquidité en cas de rachat permet à l’assuré de bénéficier d’un versement en espèces de la 
valeur de ses titres. La règle du code des assurances prévoit pour le rachat un règlement en espèces en deux 
mois maximum. Ainsi, l’assureur bénéficie d’un peu plus de temps pour régler l’assuré et espérer revendre 
ses titres avant le rachat des parts au client. 
 
Les deux garanties proposées seront tarifées de la même façon à la différence près que la sortie de l’assuré 
sera évaluée par la probabilité de décès dans le cas de la garantie de liquidité en cas de décès et par la 
probabilité de rachat dans le cas de la garantie de liquidité en cas de rachat.  
 
L’assuré a le choix de souscrire à l’une ou l’autre des deux garanties et peut également souscrire aux deux. 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les contrats éligibles à la loi Macron visent l’assurance-vie et 
la capitalisation (article L131-1 du code des assurances). Ainsi, dans la souscription des garanties, il faut 
bien différencier ces deux contrats pouvant amener à une remise en numéraire de la part d’AXA. En effet, 
les contrats de capitalisation ne sont pas concernés par la garantie de liquidité en cas de décès ; ce sont des 
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contrats pour lesquels la durée de la vie humaine n’intervient pas. Les clients possédant un contrat de 
capitalisation n’ont donc le choix que de souscrire à la garantie de liquidité en cas de rachat. 
 
De même, les contractants pouvant souscrire l’offre Nextstage Croissance sont des personnes physiques ou 
morales. Une personne morale peut seulement opter pour la garantie de liquidité en cas de rachat. 
La souscription de ces garanties dépend donc du profil de l’investisseur mais également de ses 
caractéristiques : tous les clients ne sont pas concernés par les deux garanties proposées.  

 

2.1.2. Les facteurs de risque pris en compte dans la tarification 
 
Nous allons maintenant étudier les risques et coûts auxquels sont confrontés les assureurs en proposant 
une garantie de liquidité, et qu’il faut donc prendre en compte dans l’évaluation du tarif. 
 
Dans le cas d’une unité de compte classique, le rachat des parts de l’assuré n’implique aucun risque pour 
l’assureur. En effet, une unité de compte classique est investie sur des instruments financiers cotés. Dans le 
cas des unités de compte, l’assuré est garanti sur le nombre de parts investies et non sur la valeur des parts. 
Ainsi, lors d’un rachat ou du décès, l’assureur revendra les parts d’unités de compte sur le marché financier 
et donnera la contrevaleur des titres à l’assuré. L’assureur ne prend alors aucun risque lorsque l’assuré 
décide d’investir dans une unité de compte classique.  
 
Dans le cas d’une garantie de liquidité sur une unité de compte investie en Private Equity, l’assureur doit 
avancer les fonds à l’assuré. Le jour du dénouement du contrat, l’assureur n’a pas l’opportunité de revendre 
les parts d’unités de compte sur le marché boursier puisque ces titres de Private Equity sont non cotés. 
Ainsi, l’opération n’est pas neutre financièrement puisque l’assureur avance d’abord les fonds à l’assuré le 
jour de la sortie du contrat et il les revend a posteriori puisque ces titres sont illiquides. 
 
Nous avons donc identifié deux risques financiers principaux qu’AXA prendrait à sa charge en proposant 
cette garantie de liquidité spécifique au Private Equity et liés au risque de liquidité caractéristique des titres 
non cotés : 

- Le risque de perte de valeur pendant le délai de revente  
- Le coût d’opportunité lié à la détention de ces titres non cotés et au capital de solvabilité requis dans 

le cas de Solvabilité 2. 

 
2.1.2.1. Le risque de perte en capital  
 
Le premier risque financier que nous pouvons évoquer est le risque d’une décote potentielle au moment de 
la revente des titres. En effet, entre le moment où AXA rachète les parts au client et le moment où AXA vend 
effectivement ces titres non cotés sur le marché, la valeur de ces titres peut osciller et une perte financière 
pourra ainsi être réalisée entre ces deux instants.  
 
La décote réalisée pendant le délai de revente correspond à la perte financière qu’il réalisera entre le 
moment où il rachète les parts à l’assuré et le moment de revente. Le risque de perte financière du titre de 
Private Equity pendant le délai de revente est alors déterminé par la formule suivante : 
 

Décote k = (
ST − ST+k

ST
)
+

 , 

 

Avec : {

k le délai de revente exprimé en mois,
ST+k la valeur des titres non cotés au moment de la revente,
ST la valeur des titres au moment du dénouement du contrat.

 

 
L’investissement dans le Private Equity étant particulièrement risqué, les titres peuvent soudainement 
perdre de la valeur du fait par exemple de la mise en faillite d’une entreprise du portefeuille considéré. 
L’investissement dans le Private Equity cible des petites et moyennes entreprises non cotées qui, de 
manière générale, possèdent un fort potentiel de croissance qui permettra aux assureurs garantissant une 
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telle liquidité d’y gagner mais qui, dans certains cas, pourront faire faillite et contraindront les assureurs à 
revendre des parts sur le marché à une valeur moindre que celle qu’ils auront préalablement versée à leurs 
assurés. Lors d’un investissement dans le Private Equity, les perspectives de rendement des sociétés dans 
lesquelles le fonds investit sont donc incertaines. 
 
Ainsi, le délai de revente (durée entre le rachat des parts des assurés par AXA et la revente des titres qui a 
lieu plus tard du fait de leur faible liquidité) peut s’avérer défavorable pour l’assureur lorsque la valeur du 
sous-jacent non coté diminue puisqu’il générera une décote pour l’assureur. C’est donc d’une part cette 
potentielle perte financière qu’il nous faudra modéliser dans la suite. 
 
2.1.2.2. Coût d’opportunité  
 
➢ La perte d’opportunité liée à la détention de ces titres : 

 
Le second risque auquel font face les assureurs lors de la garantie d’une liquidité à leurs clients est le coût 
d’opportunité lié à la détention des titres de Private Equity par rapport à leur placement sur un autre type 
d’actif. 
En effet, si l’assureur doit avancer les liquidités au client, il perd l’opportunité de pouvoir les placer sur un 
autre type d’investissement pendant le délai de revente et donc de toucher le rendement de ces liquidités ; 
en contrepartie, il bénéficie de celui des titres de Private Equity pendant le délai de revente.  
 
Ainsi, la perte d’opportunité pendant le délai de revente liée à la détention de ces titres est évaluée à l’aide 
de la formule suivante : 
 

Coût d′opportuniték
titres = (ractif − (

ST+k − ST
ST

)
+

)
+

, 

 
Où : ractif = rendement d′un autre actif pendant le délai de revente. 
 
Pour évaluer le rendement du sous-jacent, il faudra donc aussi modéliser la variation de la valeur de l’actif 
non coté, et nous comparerons avec le rendement d’un autre actif qu’il nous faudra choisir prudemment 
pour évaluer ce coût d’opportunité.  
 
➢ La perte d’opportunité liée au capital à immobiliser dans le cadre de solvabilité 2 : 

 
Dans le cadre de la réforme Solvabilité 2, les assureurs ont l’obligation d’immobiliser du capital afin de faire 
face à de potentiels chocs. Cette immobilisation de capital a un coût pour l’assureur et il faut donc également 
le prendre en compte dans le tarif de notre garantie. Ce coût d’opportunité est appelé marge de risque dans 
la réforme solvabilité 2 et peut être calculé comme-ci : 
 

MR = CoC ×∑
SCR(t)

(1 + R(0, t + 1))t+1
t≥0

 , 

 

Où : 

{
 

 
MR correspond à la marge de risque,

CoC désigne le coût du capital et donc la perte de rendement liée à l′immobilisation du capital,

SCR(t) correspond au capital de solvabilité requis en t,

R(0, t + 1)  désigne le taux sans risque pour la maturité t + 1.

 

 
L’actualisation sera négligée dans la suite du mémoire puisque nous considérerons que les titres non cotés 
que détient l’assureur seront revendus en quelques mois et donc l’actualisation n’aura que très peu d’impact 
sur cette courte échéance. 
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En pratique, nous recourons à des approximations pour évaluer cette marge pour risque. 
La méthode sélectionnée dans la suite du mémoire est la suivante : 
 

MR ~ CoC ×  Duration ×  SCR , 
 
 

Où :{
Duration désigne la duration du portefeuille, dans notre cas le délai de revente,

SCR représente le capital requis calculé en date initiale.
 

 
Nous allons obtenir le calcul du SCR à l’aide de la formule standard. Ainsi, le SCR est calculé comme suit : 
 

SCR = NAVscénario central −NAVscénario choqué , 
 
Où : NAV désigne l’actif net réévalué, c’est-à-dire la variation des actifs et des passifs du portefeuille. 
 
Dans la garantie de liquidité, le risque majeur à prendre en compte est le risque de marché, composé du 
risque action et du risque de taux. Puisque le délai de revente sera évalué à moins d’un an, nous pouvons 
négliger le risque de taux. Ainsi, il nous faut évaluer le SCR action pour procéder au calcul de la marge de 
risque et du coût d’opportunité. 
Le support Nextstage Croissance est un support investi uniquement en titres non cotés, donc le risque action 
sera associé à un choc de type 2 concernant les actions non cotées. Il est évalué à −49% en formule 
standard ; cela signifie que le capital requis SCR permet de nous couvrir dans 99,5% des cas lors d’un 
scénario où la valeur de l’action non cotée Nextstage chute de 49%. 
 
Ainsi, en négligeant le choc sur le passif, nous obtenons le SCR comme suit : 
 

SCR ~ Actif scénario central − Actif scénario central  × (1 − 49%) , 
Où :  
Actif scénario central = ST désigne la valeur des titres non cotés au moment du dénouement du contrat. 
 
Donc :  

SCR ~ ST  ×  49% . 
 
Nous obtenons ainsi : 

MR ~ Coût d′opportuniték
titres  ×  ST  ×  49% . 

  
Pour conclure, nous obtenons deux coûts d’opportunités qui s’ajoutent : 
L’un lié à la détention des titres non cotés, et à la perte de rendement potentielle si le placement des 
liquidités avait été fait sur un actif plus rentable que le Private Equity ; le second lié à l’immobilisation du 
capital imposée par la réforme Solvabilité 2. 
 
Nous obtenons finalement le coût d’opportunité que l’on appliquera à la valeur du titre non coté en date de 
prélèvement : 

Coût d′opportuniték = Coût d
′opportuniték

titres +
MR

 ST
 . 

 

Coût d′opportuniték = Coût d
′opportuniték

titres  ×  (1 + 49%) . 
 
 
 
 
 
 
 

~ Coût d′opportuniték
titres 
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Nous pouvons illustrer les risques de décote et de coût d’opportunité (en négligeant solvabilité 2) à l’aide 
du graphique suivant, donnant la projection de la valeur des titres de Private Equity dans un scénario 
particulier : 
 

Figure 2-2 : Représentation des facteurs de risque dans un scénario particulier 
 

       
 
En sommant les deux facteurs de risque identifiés ci-dessus, nous obtenons alors le coût de la garantie de 
liquidité pour AXA dans le cas de scénarios défavorables : 
 

Coûtk = Décotek + Coût d
′opportuniték . 

 

2.1.2.3. Probabilité de dénouement du contrat  
 
Dans l’évaluation du tarif, il faut également prendre en compte la probabilité que le contrat soit dénoué, 
c’est-à-dire que le client rachète son contrat ou qu’il décède, puisque c’est à l’issue du dénouement du 
contrat que la garantie sera octroyée. 
La probabilité de décès ou de rachat influe donc sur la tarification de la garantie au client : en effet, la perte 
financière associée aux titres illiquides sera évaluée en comparant la valeur des titres au moment de la 
revente à la valeur lors du dénouement du contrat, cette dernière déterminant le montant que l’assureur 
versera à son assuré s’il souscrit la garantie.  
 
En particulier, pour tarifer la garantie de liquidité en cas de décès, la table de mortalité sera déterminante. 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, lorsque l’assureur propose une telle garantie, le risque de 
liquidité intervient uniquement à la sortie de l’investisseur et pour tarifer, il faudra donc évaluer le risque 
lié à la mortalité. 
De même, le risque de liquidité dépendra également de la probabilité de rachat. Il s’agira de rachats totaux 
puisque les rachats partiels ne sont pas autorisés dans l’offre Nextstage Croissance. Il faudra donc tarifer la 
garantie de liquidité en évaluant la probabilité de rachat total. 
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2.1.3. Formule générale du tarif de la garantie  
 

2.1.3.1. Evaluation du tarif de la garantie  
 
Nous rappelons que le coût de la garantie de liquidité pour l’assureur est exprimé par la formule suivante : 
 

Coûtk = Décotek + Coût d
′opportuniték . 

 
Afin d’établir le tarif de la garantie, nous allons procéder comme pour le pricing d’une option financière, en 
univers risque-neutre. En pratique, l’approche risque neutre est assez simple à mettre en place pour 
l’évaluation d’un actif financier et c’est donc celle que nous privilégions dans le pricing de notre garantie.  
 
Nous avons réalisé des simulations Monte Carlo en nous plaçant sous la probabilité risque-neutre. Le tarif 
en date de prélèvement correspond donc à l’espérance, sous la probabilité risque-neutre ℚ, des cash-flows 
futurs actualisés au taux sans risque. Comme nous cherchons à nous couvrir dans les scénarios 
défavorables, les cash-flows futurs correspondent aux coûts générés par la mise en place de la garantie de 
liquidité, et représentés par la variable aléatoire Coûtk. Ensuite, il faut pondérer par la probabilité de 
dénouement du contrat. Ce tarif sera prélevé sur l’épargne investie en Private Equity du client. 
La probabilité de dénouement correspond soit à la probabilité de décès dans le cas de la garantie de liquidité 
en cas de décès, soit à la probabilité de rachat pour la garantie de liquidité en cas de rachat. Ces probabilités 
seront évaluées différemment en fonction de la méthode de tarification envisagée, que nous allons expliciter 
dans la partie suivante. 
 
Nous obtenons ainsi la formule générale de tarification suivante : 
 

Tarif k = exp(−rk) × 𝔼
ℚ(Coûtk)  ×  probabilité de dénouement . 

 
Dans l’évaluation du tarif, nous avons considéré que la date de prélèvement correspondait à la date de 
dénouement du contrat. En effet, nous évaluons la variable Coûtk comme le coût de la garantie entre la date 
de prélèvement et la date de revente des titres, alors que le coût réel pour AXA doit être évalué entre la date 
de dénouement (qui survient ou non entre deux dates de prélèvement) et la date de revente. 
Or la probabilité de dénouement est un événement aléatoire et l’évaluation des frais se fait par rapport à 
une date de prélèvement antérieure à la date de dénouement du contrat.  
Nous nous confrontons donc à un risque supplémentaire, le risque lié à une évolution de la valeur des titres 
de Private Equity entre le moment du prélèvement des frais et le moment du dénouement du contrat. Le 
tarif est estimé au regard de la valeur des titres au moment du prélèvement, qui diffère de la date de 
dénouement. 
Ainsi, si la valeur des titres de Private Equity est faible au moment du paiement de la garantie, alors le 
montant de frais prélevés est faible et si les titres ont tendance à augmenter entre la date de prélèvement 
et la date de dénouement, alors l’assureur prend le risque de devoir régler en numéraire à ses assurés un 
montant plus important que le tarif prélevé.  
Néanmoins, ce risque d’évolution de la valeur des titres entre la date de prélèvement et la date de 
dénouement du contrat est également pris en compte dans le cas d’une garantie plancher proposée par AXA 
par exemple. De la même manière que nous assumons ce risque pour la garantie plancher, nous décidons 
dans le cas de la garantie de liquidité de le prendre également à notre charge. 

 
Figure 2-3 : Représentation du risque lié à l’évolution de la valeur des titres entre la date de 

prélèvement et la date de dénouement du contrat 
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Donc si l’assuré décède en T (événement aléatoire entre t et t + 1) : 
-  Le tarif prélevé vaut  𝔼ℚ(Coûtk)  ×  St (si l’on néglige l’actualisation et la probabilité de 

dénouement). 
- Le coût pour AXA vaut  Coûtk  ×  ST . 

 
Deux cas peuvent se présenter : 

- Si   St > ST ∶  Tarif >  Coût dans le scénario moyen. 
- Si  St < ST ∶  Tarif <  Coût dans le scénario moyen, cette situation pouvant être dangereuse pour 

l’assureur. 
 

Ce risque peut être atténué dans le cas où les frais sont prélevés fréquemment, puisque la probabilité de 
dénouement du contrat sera alors comprise dans un intervalle plus restreint et la date de prélèvement des 
frais sera alors plus rapprochée de la date de dénouement du contrat. 
 
2.1.3.2. Différentes méthodes de tarification envisagées  

 
Nous allons maintenant nous concentrer sur deux méthodes de calcul que nous avons décidé d’étudier pour 
établir le tarif des garanties. La première consiste à élaborer un tarif couvrant la totalité de l’horizon 
d’investissement. Il faudra donc prendre en compte la probabilité que le contrat soit dénoué sur la durée 
entière de l’investissement. La seconde méthode de tarification concerne l’évaluation d’un tarif périodique, 
la garantie souscrite ne couvrira alors qu’une période et il faudra la renouveler si l’assuré souhaite 
reconduire la garantie. 
 
➢ Paiement d’une prime unique immédiate pour une garantie couvrant la durée de vie du contrat  

 
La première méthode de calcul du coût de la garantie consiste à établir un tarif sur la durée de vie entière 
de l’investissement. L’assuré paiera donc immédiatement son risque pour l’intégralité de la période 
d’investissement considérée. 
 
Pour tarifer une garantie sur la durée de vie de l’investissement, l’assureur doit évaluer la probabilité pour 
l’assuré de dénouer son contrat. Pour la garantie de liquidité en cas de décès, il faut évaluer, en fonction de 
l’âge de l’assuré au moment de la souscription, la probabilité de décès de l’assuré sans avoir racheté son 
contrat entre temps ; pour la garantie de liquidité en cas de rachat, il s’agit d’estimer la probabilité que 
l’assuré rachète son contrat sans être préalablement décédé. 
 
Nous évaluons ainsi la probabilité de dénouement du contrat pour un assuré d’âge x et un contrat 
d’ancienneté y années comme suit : 
 
probabilité de dénouement par décès âge x ,   ancienneté y = qx × ny + (1 − qx) × qx+1 × ny × ny+1 +⋯+

(1 − qx) × …× (1 − q119) × q120 × ny × …× n120 .  

 

probabilité de dénouement par rachat  âge x ,   ancienneté y  = ry × px + (1 − ry) × ry+1 × px × px+1 +⋯+

(1 − ry) × …× (1 − r119) × r120 × px × …× p120 .  

 
Avec :

{
 
 

 
 px = probabilité de survie dans l

′année pour un assuré d′âge x,

qx = 1 − px =  probabilité de décéder dans l
′année pour un assuré d′âge x,

ry = probabilité de rachat dans l
′année pour un contrat d′ancienneté y années,

ny = 1 − ry = probabilité de ne pas être racheté dans l
′année pour un contrat d′ancienneté y années.

 

 
La probabilité de décéder pour un assuré sur la vie entière du contrat est donc évaluée en sommant la 
probabilité de ce dernier de décéder et de ne pas avoir racheté son contrat dans l’année, avec la probabilité 
de décéder l’année suivante tout en n’ayant pas racheté son contrat les deux années considérées et ainsi de 
suite jusqu’à décéder à 120 ans (durée de vie maximale des assurés) et ne pas avoir racheté au cours de ces 
120 années. 
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La probabilité de rachat total sur la durée de vie entière de l’investissement est évaluée de la même manière, 
en sommant la probabilité de racheter et de survivre dans l’année, avec la probabilité de racheter l’année 
suivante et de survivre pendant les 2 années de vie du contrat et ainsi de suite jusqu’à racheter son contrat 
à 120 ans tout en ayant survécu jusque-là. 
 
Nous rappelons la formule de tarification générale de la garantie : 
 

Tarif k = exp (−rk)  × 𝔼
ℚ(Coûtk)  ×  probabilité de dénouement . 

 
Dans le cas de la tarification sur la durée de vie de l’investissement, la probabilité de dénouement sera donc 
définie par : 
 
 probabilité de dénouement

=  {
probabilité de dénouement par décès âge x ,   ancienneté y pour une garantie en cas de décès.

probabilité de dénouement par rachat âge x ,   ancienneté y pour une garantie en cas de rachat.
 

 
Par conséquent, si nous passons par cette formule de tarification, le tarif évalué sera cher puisque les 
assurés devront payer immédiatement leur risque sur l’intégralité de la durée de vie du contrat : à titre 
d’exemple, nous avons procédé à une application numérique de la probabilité de sortie d’un assuré d’âge 
66 ans et dont le contrat détient une ancienneté de 12 ans.  
 
Nous avons obtenu le résultat suivant : 
 

probabilité de dénouement par décès âge 66 ,   ancienneté 12 = 79,43 % . 

 
Si nous supposons une perte potentielle des titres de 30%, nous obtenons alors le tarif de la garantie de 
liquidité en cas de décès comme suit : 
 

Tarif k = 30% ×  79,43 % = 24% . 
 
Le coût de la garantie s’élève donc à 24% de la valeur des titres de Private Equity au moment de la 
souscription, ce qui représente un montant conséquent à débourser immédiatement. Nous avons donc 
considéré qu’il valait mieux évaluer un tarif chaque année, afin de détenir plus d’information sur le client et 
donc d’être plus prudent dans l’évaluation du tarif. Plus l’horizon d’investissement est long et plus la marge 
d’erreur effectuée sur les modèles est élevée. Nous n’étudierons donc pas cette méthode de tarification dans 
la suite du mémoire car elle demande de mettre en place un certain nombre de conditions pour éviter des 
comportements opportunistes de la part des assurés, ce qui rendra la souscription contraignante ; elle est 
également chère pour le client car il doit payer immédiatement la souscription d’une garantie sur tout 
l’horizon d’investissement. 
 
➢ Renouvellement périodique du paiement de la prime et garantie périodique  

 
La seconde méthode de calcul du coût de la garantie consiste à établir un tarif prélevé à l’assuré de manière 
périodique et couvrant cette période déterminée. Ainsi, si le contractant décide de souscrire la garantie, 
celle-ci couvrira uniquement la période entre deux prélèvements et il devra donc la renouveler 
fréquemment jusqu’à décider de n’être plus couvert par l’assureur. En pratique, cette garantie sera 
renouvelée par tacite reconduction. 
 
La tarification de la garantie de liquidité selon cette méthode consiste donc à : 
 

- Définir une périodicité de prélèvement : semaine, mois, année.  
 

- Calculer le tarif annuel correspondant en pondérant l’espérance actualisée par la probabilité de 
dénouement du contrat dans l’année, donnée par les tables de mortalité et de rachat. 
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- Calculer le tarif périodique en divisant le tarif annuel par le nombre de prélèvements effectués en 
une année : si par exemple, le prélèvement de la prime est mensuel, alors le tarif mensuel sera défini 
par :  

Tarifk
mensuel =

Tarifk
annuel

12
 . 

 
En appliquant ce tarif périodique, nous négligeons les intérêts que peut nous apporter le placement 
des frais entre deux dates de prélèvement.  

 
Le principe de cette méthode de tarification est donc intuitif : les frais prélevés à l’assuré sont estimés en 
pondérant le risque qu’encourt l’assureur en proposant cette garantie, c’est-à-dire la prestation de sinistre, 
par le taux de sinistres.  
 
Nous évaluons ainsi la probabilité de dénouement du contrat dans l’année pour un assuré d’âge x et un 
contrat d’ancienneté y années comme suit : 
 
probabilité de dénouement par décès dans l′année âge x ,   ancienneté y = qx  ×  ny . 

𝑝robabilité de dénouement par rachat dans l′année  âge x ,   ancienneté y  = ry  ×  px . 

 
Avec : 

{
 
 

 
 px = probabilité de survie dans l

′année pour un assuré d′âge x,

qx = 1 − px =  probabilité de décéder dans l
′année pour un assuré d′âge x,

ry = probabilité de rachat dans l
′année pour un contrat d′ancienneté y années,

ny = 1 − ry = probabilité de ne pas être racheté dans l
′année pour un contrat d′ancienneté y années.

 

 
En réalité, les probabilités de dénouement évaluées avec cette formule sont des proxys puisque la 
probabilité de dénouement par décès ou rachat que nous devrions réellement évaluer devrait être en temps 
continu, c’est-à-dire que nous devrions évaluer la probabilité que l’assuré décède dans l’année et n’ait pas 
racheté son contrat avant la date de décès.  
 
En pratique, pour évaluer la probabilité de dénouement par décès dans l’année, nous allons négliger le 
coefficient ny ; cela impliquerait en effet que l’on applique le tarif de la garantie selon une grille en fonction 

de l’âge de l’assuré et de l’ancienneté du contrat, ce qui est moins lisible pour les assurés. De plus, pondérer 
par cette probabilité modifie de manière très négligeable le tarif évalué uniquement avec le coefficient qx. 
Nous procéderons de la même manière pour la probabilité de dénouement par rachat, dans laquelle nous 
négligerons le coefficient px. 
 
Nous obtenons donc la formule suivante concernant le tarif annuel de la garantie :  
 

Tarif k
annuel = exp (−rk)  × 𝔼ℚ(Coûtk)  ×  probabilité de dénouement dans l′année. 

 

Où: probabilité de dénouement dans l′année = {
qx dans le cas de la garantie de liquidité en cas de décès.
ry dans le cas de la garantie de liquidité en cas de rachat.

 

 
Le tarif proposé a donc une durée d’un an et est exprimé en pourcentage de la valeur des titres de Private 
Equity au moment du prélèvement. L’assuré se voit donc proposer un tarif différent en fonction de son âge 
pour la garantie de liquidité en cas de décès et en fonction de l’ancienneté de son contrat pour la garantie 
de liquidité en cas de rachat. 
 
Ainsi, le tarif évalué sera plus abordable que le paiement d’un tarif unique sur la durée de vie entière du 
contrat puisque la probabilité de dénouement du contrat dans l’année est a fortiori beaucoup plus faible 
que la probabilité de dénouement sur la vie entière du contrat.  
 
De plus, la qualité de la tarification dépend fortement de la fréquence de prélèvement de la prime. En effet, 
il est important de pallier le risque lié à une probable évolution des titres non cotés entre le prélèvement et 
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le dénouement. Si par exemple, la valeur des titres de Private Equity est faible au moment du paiement de 
la garantie, alors le montant de frais prélevés est faible et si les titres ont tendance à augmenter entre la 
date de prélèvement et la date de dénouement, alors l’assureur prend le risque de devoir régler en 
numéraire à ses assurés un montant plus important que le tarif prélevé. La tarification sera d’autant plus 
juste que la durée entre deux prélèvements est réduite : si l’assureur calcule fréquemment le tarif à prélever 
sur la valeur des titres, alors il peut apprécier de manière plus fine l’évolution du risque de ses titres de 
Private Equity.  
Nous pouvons donc conclure qu’un prélèvement fréquent des frais (idéalement quotidien) permet de mieux 
appréhender le risque, et de pallier une éventuelle sous tarification à l’assuré en date de prélèvement. Cela 
permettra de réduire les coûts supportés par les assureurs et de tarifer plus justement la garantie de 
liquidité. 

 

2.1.4. Le risque d’aléa moral et les conséquences sur les modalités de souscription 
 
Nous allons maintenant évoquer les risques qui pèsent sur l’assureur dans la tarification de l’offre, et qu’il 
va chercher à éviter ou réduire en mettant en place des contraintes sur les modalités de souscription. 
 
Risques financiers : 

 
Les risques financiers auxquels font face les assureurs concernent ceux que l’on a évoqués dans la mise en 
place du tarif de la garantie de liquidité, c’est-à-dire le risque de perte en capital et le coût d’opportunité des 
titres de Private Equity. Le coût réel encouru par l’assureur dans le cas de cette garantie de liquidité peut 
être différent du coût de la garantie que nous avons modélisé par la variable aléatoire Coûtk dans nos 
simulations stochastiques. Ainsi, le risque financier est associé à l’écart défavorable entre l’évolution de la 
valeur du coût évalué dans le modèle et celui réellement encouru par l’assureur. 
 
Le problème majeur du Private Equity étant lié à l’illiquidité des titres, il sera difficile de mettre en place 
des conditions permettant à l’assureur de pallier les risques financiers auxquels il est confronté. Nous ne 
pourrons pas appliquer un plafond maximal de coût au-delà duquel l’assureur décide de ne pas verser à 
l’assuré la valeur de ses parts de Private Equity et de lui remettre finalement ses titres. En effet, en date de 
sortie du contrat, l’assureur ne connaît pas la date à laquelle il revendra les parts de Private Equity, il ne 
connaît donc pas le risque encouru entre la date de dénouement et la date de revente. Nous ne pouvons 
donc pas introduire un plafond de perte maximal au-delà duquel la garantie de liquidité ne sera pas activée. 
Nous verrons dans le dernier chapitre de ce mémoire les solutions trouvées pour pallier ces risques 
financiers et donc encadrer la décote réalisée, notamment en ayant recours à des acteurs financiers comme 
un Market Maker. 
 
Risques associés au délai de revente des titres de Private Equity : 

 
Il existe un risque supplémentaire concernant le délai de revente des titres de Private Equity. Ce risque est 
déterminant dans l’évaluation du tarif de la garantie puisque c’est l’élément principal définissant l’illiquidité 
des titres de Private Equity : c’est donc ce qui différencie majoritairement un titre non coté d’un titre coté 
sur le marché. 
Ainsi, le risque associé au délai de revente concerne l’écart entre l’hypothèse réalisée sur ce délai dans notre 
modélisation et le délai de revente réellement observé sur les titres. 
Ce risque est d’autant plus déterminant que nous n’avons pas de données sur ce délai de revente ; ainsi, 
nous ne pouvons pas prévoir un temps de revente probable des titres de Private Equity ; cela dépendra des 
situations des sociétés non cotées dans lesquelles les titres sont investis, et ces situations peuvent beaucoup 
varier en fonction de l’activité de Private Equity choisie.  
 
Risques actuariels : 

 
➢ Risque de mortalité/longévité : 

 
Le premier risque actuariel considéré est le risque lié à la mortalité des assurés, qui reflète l’écart entre 
l’évolution réelle de la mortalité de celle évaluée par la table de mortalité. Ce risque est réduit en utilisant 
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une table de mortalité d’expérience, interne à AXA, permettant de refléter plus précisément la mortalité des 
assurés souscrivant l’offre de Private Equity. Nous détaillerons la construction de cette table dans la suite 
du mémoire. 
Le risque de mortalité fait donc peser un risque d’aléa moral sur les assureurs, puisque les clients peuvent 
décider de souscrire la garantie en fin de vie, permettant alors, en cas de décès, une remise en numéraire à 
leurs bénéficiaires.  
 
➢ Risque de rachat total : 

 
Le second risque actuariel lié au comportement des assurés est le risque de rachat total. Ce risque est plus 
difficile à maîtriser puisque l’assuré a la possibilité de racheter son contrat. Les causes de rachat peuvent 
être nombreuses et liées aux conditions sur l’environnement de l’assuré : besoin de liquidité, performance 
en hausse du support de Private Equity, tarif plus faible de la garantie chez un concurrent, etc… Nous 
utiliserons, tout comme la mortalité, des tables de rachat d’expérience, internes à AXA, permettant de 
représenter au mieux le comportement des assurés du portefeuille AXA sur cette offre spécifique de Private 
Equity. 
 
Les deux garde fous qui ont été mis en place pour contourner ces deux risques actuariels sont tout d’abord 
d’imposer la souscription de la garantie dès l’investissement dans le support de Private Equity. Le Private 
Equity est considéré comme un investissement de long terme, c’est-à-dire que les clients ne seront pas 
susceptibles de racheter leurs parts peu de temps après la souscription. Ainsi, cette contrainte sur la date 
de souscription de la garantie de liquidité permet de pallier au mieux le risque d’aléa moral. 
 
Il faut également mettre en place une contrainte supplémentaire en imposant aux assurés que la résiliation 
de la garantie de liquidité en cas de décès et rachat soit définitive : ceci permet alors d’éviter qu’un assuré 
résiliant cette garantie la souscrive quelques années plus tard, au moment où il souhaite racheter son 
contrat. 
Ces contraintes permettent donc d’éviter aux assurés d’avoir des comportements opportunistes concernant 
la souscription de ces garanties de liquidité. 
 

2.2. Présentation des échantillons de données étudiés 
 
Nous allons maintenant présenter les différents échantillons de données que nous avons étudiés afin 
d’évaluer le tarif de la garantie de liquidité.  
 

2.2.1. Les difficultés associées aux données sur le Private Equity 
 
2.2.1.1. Le manque de données sur les rendements du Private Equity  
 
La difficulté majeure à laquelle nous avons été confrontés concerne le manque des données précises sur les 
fonds de Private Equity. Les bases de données qui rassemblent les données de fonds de Private Equity 
fournissent des données globales en mutualisant les performances des fonds de Private Equity et il est donc 
difficile de récupérer les performances par ligne d’investissement. Or, la tarification de la garantie de 
liquidité de l’offre Nextstage Croissance se fera en projetant des scénarios de performances des titres d’un 
fonds particulier ; il est donc moins précis de détenir des données concernant les performances de fonds 
dont les rendements ont été moyennés entre eux.  
 
De plus, les bases de données sur le Private Equity se remplissent au gré de la volonté des sociétés de gestion 
qui décident ou non de la publication de leurs performances sur leurs fonds de Private Equity. Ainsi, les 
sociétés seront susceptibles de publier leurs résultats sur la performance des titres non cotés lors d’une 
tendance haussière de leur rendement. Les données seront donc biaisées par la décision des sociétés de 
gestion de publier ou non leurs résultats. Ces informations sont donc transmises sur la base du volontariat 
et il incombe aux sociétés de gestion de publier les performances des fonds d’investissement qu’elles gèrent.  
 



57 
 

Le dernier problème auquel nous avons fait face est l’enjeu des rendements négatifs du Private Equity au 
début d’investissement. Ainsi, l’étude de fonds jeunes ne permet pas de rendre compte des réelles 
performances attendues à l’avenir. Le problème se pose dans l’étude du fonds Nextstage Croissance, qui est 
un fonds jeune (créé en 2016) et dont les rendements actuels ne représentent pas forcément les 
performances attendues dans quelques années, lorsque les investissements deviendront matures et 
délivreront des rendements conséquents. Ainsi, il est important de tenir compte de l’année de création du 
fonds de Private Equity dans l’étude des rendements des titres non cotés, afin qu’ils ne soient pas biaisés 
par les investissements réalisés au départ par le fonds et menant à des cash flows négatifs. 
 
Nous étudierons donc plusieurs échantillons de données sur le rendement des titres de Private Equity et 
nous sélectionnerons la série de données qui nous permettra d’être le plus prudent possible dans 
l’évaluation du tarif de la garantie de liquidité que nous cherchons à élaborer dans ce mémoire. Notre choix 
de l’échantillon se fera également selon la représentativité des données par rapport aux rendements de 
Private Equity modélisés. 
 

2.2.1.2. Le manque de données sur le temps de revente des titres non cotés  
 
La deuxième difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés concerne le manque de données sur le temps 
de revente des titres non cotés. Dans l’évaluation du tarif de l’offre, nous avons besoin d’évaluer la perte 
potentielle entre la date de dénouement du contrat et la date de revente des titres. En effet, lorsqu’un client 
dénoue son contrat, il nous faudra vendre individuellement les parts de son portefeuille de Private Equity 
à l’issue du rachat ou du décès, et il faudra donc potentiellement trouver des vendeurs sur un investissement 
en particulier et non de manière globale sur un fonds d’investissement. Ainsi, nous avons besoin de données 
concernant le délai de revente pour pouvoir projeter nos décotes pendant ce délai. Malheureusement, nous 
n’avons trouvé aucune donnée sur celui-ci. Ceci est lié au fait que des reventes de titres individuels de 
Private Equity est un processus compliqué qui nécessite l’appel d’experts pour valoriser les titres afin de 
les revendre en externe. Ce processus de due-diligence est compliqué à prendre en compte dans la 
valorisation de notre garantie. Nous n’avons donc pas trouvé d’opérations consistant à revendre une à une 
les parts de sociétés non cotées. 
 
C’est la raison pour laquelle nous allons dans la suite du mémoire fixer notre délai de revente, afin d’être le 
plus prudent possible tout en étant réaliste, puis nous effectuerons des sensibilités par rapport à ce 
paramètre du modèle qui nous permettra d’évaluer si ce dernier joue un rôle important dans l’élaboration 
du tarif de la garantie de liquidité. 

 

2.2.2. Etudes statistiques des différents échantillons de données  
 
Nous allons donc maintenant présenter les différents échantillons de données que nous avons utilisés pour 
l’étude des rendements de Private Equity. Nous allons mener des études statistiques afin de sélectionner 
l’échantillon de données permettant une évaluation du tarif la plus prudente possible et une représentation 
la plus fidèle possible des rendements modélisés. 
 
Nous avons retraité les différentes séries de données avec un filtre de Blundell Ward qui permet de retirer 
la composante d’autocorrélation et de calibrer ensuite nos modèles de diffusion (GREGORIOU G., (2013), 
Reconsidering Funds of Hedge Funds, the financial crisis and best practices in UCITS, tail risk, performance and 
due diligence, Elsevier). 
En effet, les paramètres des modèles se calibrent à partir d’échantillons indépendants et identiquement 
distribués ; ainsi l’application de ce filtre permet de regénérer une série temporelle qui en moyenne se 
comporte de la même façon mais dont on a ôté la composante d’autocorrélation d’ordre 1.  
L’autocorrélation des rendements du Private Equity vient du fait que le marché de Private Equity n’est pas 
liquide et non public ; ainsi les données fournies par les séries temporelles ont donc tendance à sous-estimer 
les potentielles dévaluations en période de crise, et sont « fortement » autocorrélées.  
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Le filtre de Blundell/Ward est donc appliqué aux rendements de nos données selon l’équation suivante : 
 

rt
∗ =

1

1 − b
 ×  rt −

b

1 − b
 × rt−1 , 

 

Où : {

rt
∗ les rendements de corre le s obtenus après application du filtre de Blundell/Ward,

rt les rendements de nos échantillons de données,
b est le coefficient obtenu avec la régression suivante: 

 

rt = a + b × rt−1 + et , 
 

Avec :  {
a  une constante,

et  l
′erreur de régression.  

 
La première série de données que nous allons étudier concerne l’historique des rendements de Nextstage 
Croissance, fonds investi en Unités de compte de Private Equity, mis en place par AXA en juillet 2016. Ce 
fonds non coté possède aujourd’hui une valorisation bi-mensuelle de sa valeur liquidative et nous détenons 
donc un historique restreint des valorisations d’août 2016 à avril 2018. Le fonds Nextstage Croissance 
investit à plus de 90% dans la holding NextStage SCA, société cotée de capital investissement spécialisée 
dans le Private Equity ; le reste est conservé en trésorerie. Ainsi l’historique des rendements qu’affiche 
Nextstage Croissance est grandement lié à la valorisation des actions de la société Nextstage SCA, qui est 
elle cotée sur les marchés depuis le 31 décembre 2016. Nous avons donc également récupéré les 
rendements journaliers de Nextstage SCA.  
 
Les études menées sur ces deux échantillons mènent à des distributions des rendements très 
ressemblantes, comme nous pouvons le voir avec le graphique ci-dessous : 
 

Figure 2-4 : Rendements mensuels de Private Equity des données Nextstage Croissance et 
Nextstage SCA 

     
Voici les statistiques descriptives de cette série de rendements : 
 

Tableau 2-1 : Statistiques descriptives des rendements de Nexstage Croissance 

Rendements 
mensuels 

Nextstage 
Croissance 

Min -6,95% 

Q1 -1,15% 

Médiane -0,14% 

Moyenne 0,02% 

Q3 0,47% 

Max 4,96% 
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Le deuxième échantillon de données que nous allons étudier concerne la valorisation de l’indice LPX 50, 
considéré comme un indice de référence du Private Equity. Cet indice coté est calculé à partir des valeurs 
boursières des 50 plus grandes sociétés cotées de Private Equity dans le monde. L’indice LPX est composé 
majoritairement de sociétés qui investissent dans le buyout (c’est-à-dire le rachat d’entreprises par 
endettement ou effet de levier). Cependant, la nature non liquide des placements en Private Equity peut être 
difficilement représentée par un indice d’actions cotées. 
Nous avons donc un échantillon des cotations journalières de cet indice depuis août 2016 jusqu’à avril 2018. 
Nous avons comparé les performances de l’indice LPX 50 et des actions de Nextstage (société cotée 
investissant dans le Private Equity) :  
 
Figure 2-5 : Rendements mensuels de Private Equity des données Nextstage SCA et de l’indice LPX 

50 

   
 
Nous pouvons souligner que les rendements de Nextstage SCA sont plus volatiles que ceux de l’indice LPX 
qui sera donc moins représentatifs des performances du fonds Nextstage Croissance. 
 
Voici les statistiques descriptives de cette série de rendements : 
 

Tableau 2-2 : Statistiques descriptives des rendements de l’indice LPX 50 
 

Rendements 
mensuels Indice LPX 50 

Min -5,26% 

Q1 0,06% 

Médiane 1,33% 

Moyenne 1,32% 

Q3 3,15% 

Max 7,26% 

 
La troisième série de données que nous avons étudiée contient les rendements trimestriels de fonds de 
Private Equity extraits du site Thomson Reuters de mars 1999 jusqu’à décembre 2017. Les séries 
temporelles sont réparties en fonction de l’activité d’investissement des fonds : Venture Capital, Buyout, 
Infrastructure et Mezzanine.  
 

- Le Venture Capital concerne l’investissement dans de jeunes entreprises ou « start-ups » 
permettant de financer leur croissance. 
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- Le « Buyout » désigne l’acquisition de parts d’une entreprise non cotée au cours de laquelle 
l’investisseur acquiert des droits de vote et donc le contrôle de l’entreprise ciblée. L’investissement 
dans le buyout pourra être réalisé avec le capital de l’entreprise ou avec de la dette (permettant 
d’engendrer un effet de levier à terme). 

 
- Le Private Equity « Infrastructure » fait référence à l’investissement dans des sociétés spécialisées 

dans l’infrastructure, comme le transport, les stades, les routes ou les hôpitaux par exemple. 
 

- Le Private Equity « Mezzanine » désigne le financement entre la dette et les capitaux propres. La 
« mezzanine » est subordonnée à la dette bancaire mais prioritaire au capital. Elle est donc a priori 
plus risquée que l’investissement dans la dette mais moins risquée que l’investissement en capital. 

 
Nous avons tout d’abord comparé les rendements des différentes séries de données issues du site Thomson 
Reuters, retraitées avec le filtre de Blundell/Ward :  
 

Figure 2-6 : Rendements trimestriels de Private Equity des données extraites du site Thomson 
Reuters 

 
 
Voici les statistiques descriptives des échantillons de données des fonds de Private Equity extraits du site 
Thomson Reuters : les séries temporelles sont réparties en fonction de l’activité de Private Equity des fonds. 
 

Tableau 2-3 : Statistiques descriptives des rendements de la base Thomson Reuters 
 

Rendements 
trimestriels 

Venture Buyout Infrastructure Mezzanine 

Min -44,14% -34,14% -18,73% -11,27% 

Q1 -2,41% -0,39% -0,12% 0,39% 

Médiane 1,82% 3,19% 2,41% 2,58% 

Moyenne 1,61% 3,66% 2,29% 1,99% 

Q3 4,89% 7,57% 3,79% 3,35% 

Max 54,98% 27,20% 29,79% 13,95% 
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Nous avons également recensé les histogrammes empiriques des séries de données Thomson Reuters afin 
de représenter la répartition des rendements du Private Equity pour les catégories Venture et Buyout : 
 

Figure 2-7 : Histogramme empirique des rendements trimestriels des fonds de Private Equity 
(activité d’investissement Venture et Buyout) 

 
Les échantillons de données ainsi présentés nous permettront dans la suite de calibrer nos modèles de 
valorisation des actifs non cotés. L’étude de plusieurs échantillons de rendements du Private Equity est lié 
au manque de données : les performances des fonds sont souvent confidentielles et peu de bases de données 
fournissent des données fiables et précises à ce sujet. 
 
Les échantillons de données provenant du site Thomson Reuters bénéficient d’un historique de rendements 
plus élevé que celui de Nextstage Croissance et de l’indice LPX. Dans la suite du mémoire, nous réaliserons 
des simulations stochastiques de la valeur des titres de Private Equity et ces échantillons de données 
permettront de calibrer nos modèles. Les simulations stochastiques reposent sur la loi des grands nombres, 
qui précise qu’un échantillon modélisé se rapproche d’un échantillon de données lorsque la taille de cet 
échantillon augmente. Ainsi, il est préférable de sélectionner un échantillon de données dont la taille est la 
plus grande, ce qui est le cas pour les échantillons extraits de la base Thomson Reuters. 
Dans la suite du mémoire, nous verrons avec quel échantillon de données calibrer les rendements 
modélisés, afin de représenter le plus fidèlement les décotes empiriques. 
 

2.3. Modélisation de l’actif par une approche stochastique 
 
Nous allons à présent modéliser les différents facteurs de risque impactant la tarification de notre garantie 
de liquidité. Nous allons tout d’abord simuler l’évolution de la valeur des titres de Private Equity. 
 
Nous allons mettre en place un générateur de scénarios économiques afin d’évaluer dans différents 
scénarios les titres de Private Equity. L’évaluation de ces actifs financiers nous permettra ensuite de 
déterminer la perte financière qu’AXA prend à sa charge en proposant cette garantie. Le coût pour AXA de 
cette garantie sera donc associé à la variable aléatoire Coûtk. 
 
Nous procéderons donc en plusieurs étapes pour mettre en place le générateur de scénarios économiques :  

- Tout d’abord, il faut déterminer les modèles pour diffuser nos actions non cotées : Black & Scholes, 
Student, et Merton. 

- Ensuite, il faut procéder à une calibration des paramètres du modèle, grâce à nos échantillons de 
données présentés dans le chapitre précédent. 

- Enfin, il faudra simuler des scénarios stochastiques, afin de déterminer la valeur des titres non cotés, 
et donc évaluer la perte financière associée à la mise en place de notre garantie de liquidité. 
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Figure 2-8 : générateur de scénarios économiques 

                                     
 

2.3.1. Simulations stochastiques par la méthode de Monte Carlo 
 
Les méthodes de Monte-Carlo reposent sur la loi des grands nombres : elles consistent à simuler un grand 
nombre de scénarios économiques, correspondant à des variables aléatoires indépendantes et de même loi. 
Cette loi dépendra du modèle avec lequel nous aurons diffusé la valeur des titres de Private Equity. Au cours 
de ce mémoire, les simulations stochastiques seront réalisées sous la mesure de probabilité risque neutre.  
Si nous notons (Yn)n l’échantillon de taille N généré par nos simulations, nous aurons donc la convergence 
de la moyenne de l’échantillon vers l’espérance : 
 

1

N
∑Yn → 𝔼(

N

n=1

Y1 ) quand N → ∞ . 

 
De plus, le théorème central limite nous permet de construire des intervalles de confiance asymptotiques. 
 
Théorème central limite : Soit (Yn)n une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et 
identiquement distribuées. On suppose que Var(Y1) > 0 et on pose :  

mn̂ =
1

N
∑Yn ,      

N

n=1

 

et 

          σn̂ = √
1

N− 1
∑(Yn −mn̂)

2

N

n=1

 . 

 
On a alors : 

√N(
mn̂ − 𝔼(Y1)

σn̂
) → 𝒩(0,1) en loi. 

 
Ce qui signifie que : 

ℙ(√N |
mn̂ − 𝔼(Y1)

σn̂
| < c) → 1 − αc , 

 
Où : 

αc = ℙ(|X| > c) pour X ~ 𝒩(0,1) . 
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On en déduit donc un intervalle de confiance de l’espérance de notre variable aléatoire : 

𝔼(Y1) ∈ [mn̂ ± c × 
σn̂

√N
]  avec une probabilité proche de 1 − αc . 

 
Ainsi, l’intervalle de confiance à 95% pour 𝔼(Y1) est donné par : 
 

[mn̂ ± 1,96 ×
σn̂

√N
] , 

 
car le quantile à 95% d’une loi normale centrée réduite vaut 1,96. 
 
En pratique, N doit être supérieur à 30 pour que le théorème puisse être appliqué. Choisir un échantillon le 
plus grand possible permet de gagner en fiabilité. 
Au cours du mémoire, nous avons fixé le nombre de scénarios simulés à N = 10 000. 
 

2.3.2. Modélisation de la décote dans le modèle de Black & Scholes 
 

2.3.2.1. Dynamique de l’actif non coté  
 
Les titres non cotés vont tout d’abord être simulés à l’aide du modèle de Black & Scholes, qui est l’un des 
modèles les plus répandus et utilisés dans le domaine de la finance ; il repose néanmoins sur des hypothèses 
restrictives et simplistes que nous détaillerons dans cette partie. (SHINDE A.S., TAKALE K.C., (2012), Study 
of Black-Scholes Model and its Applications, Procedia Engineering, VOL.38, p.270-279) 
 
Le modèle de Black & Scholes repose sur un certain nombre d’hypothèses : 

- Les actifs sont divisibles à l’infini. 
- Le marché est liquide : on peut acheter et vendre à tout instant. 
- Le marché est continu. 
- On peut emprunter et vendre à découvert. 
- Les échanges ont lieu sans coûts de transaction. 
- On peut emprunter et prêter au même taux constant r. 

 
Pour respecter les hypothèses propres au modèle de Black & Scholes, le marché doit être en AOA (absence 
d’opportunité d’arbitrage), c’est-à-dire qu’il ne doit pas exister de stratégie financière permettant à un 
investisseur de réaliser un profit sans mise initiale. 
 
Dans le modèle de Black & Scholes, la dynamique du titre non coté suit la dynamique donnée par l’équation 
différentielle suivante : 

dSt
St
= μdt + σdBt , 

Avec :  
- St la valeur de l’action non cotée. 
- μ une constante, qui représente le taux de dérive de la valeur de l’actif (il correspond au rendement 

instantané du sous-jacent). 
- σ une constante et désigne la volatilité de l’actif. 
- Bt un mouvement brownien standard sous la probabilité historique ℙ. 

 
Nous allons à présent nous placer sous la probabilité risque neutre ℚ et décrire l’équation différentielle que 
suit la valeur du titre non coté. 

Nous admettons que la probabilité risque neutre ℚ est celle sous laquelle le processus : Wt = Bt +
μ−r

σ
t est 

un mouvement brownien. 
Le théorème de Girsanov nous permet de justifier qu’il existe une probabilité ℚ sous laquelle Wt est un 
mouvement brownien. L’existence d’une telle probabilité découle de l’absence d’opportunité d’arbitrage et 
son unicité de la complétude des marchés.  
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Nous en déduisons donc l’équation différentielle de l’actif non coté : 
dSt
St
= μdt + σdBt . 

 

                      
dSt
St
= μdt + σd (Wt −

μ − r

σ
t) . 

 
dSt
St
= rdt + σdWt . 

Cette équation justifie bien le terme d’environnement risque neutre puisque le rendement de l’actif 
correspond au taux sans risque sous cette probabilité. 
 
L’équation différentielle stochastique de Black & Scholes admet une unique solution, donnée par : 

St = S0exp((r −
σ2

2
) t + σWt)  ℚ − p. s. 

 
Dans ce mémoire, nous allons simuler des trajectoires entre la date de dénouement du contrat t et la date 
de revente des titres que l’on fixe à t + k, avec k le délai de revente. 
 
Ainsi, nous obtenons donc la valeur de l’actif comme suit : 
 

St+k = Stexp((r −
σ2

2
)k + σWk) . 

 
Et donc nous obtenons l’expression du rendement logarithmique : 
 

 ln (
St+k
St
) = (r −

σ2

2
)k + σWk . 

 

2.3.2.2. Calibrage et initialisation des paramètres  
 
Nous avons utilisé un calibrage historique, en monde réel, puisque les options sur le Private Equity sont 
illiquides. Ainsi, il est impossible de procéder à un calibrage risque neutre, car nous ne pourrons pas 
répliquer les conditions de marché du Private Equity. Le calibrage en univers risque-neutre nécessite en 
effet l’utilisation de produits dérivés dont le prix est observable et coté sur un marché possédant une forte 
liquidité. 
 
Pour calibrer les paramètres du modèle, nous avons utilisé différents échantillons de données que nous 
avons présentés précédemment. 
Soit (xn

m)m,n , m ∈ {1, . . . ,6} et n ∈  {1, . . . , N} les données associées à nos différents échantillons. 

L’échantillon 1 correspond aux rendements mensuels de Nextstage Croissance (N = 21 données), 
l’échantillon 2 correspond aux cotations mensualisées de l’indice LPX 50 (N = 21 données), les échantillons 
3 à 6 correspondent aux rendements trimestriels extraits du site Thomson Reuters et associés 
respectivement aux activités de Private Equity Venture, Buyout, Infrastructure et Mezzanine (N =
76 données). 
 
Nous obtenons donc le rendement tel que : 

xn
m =

Xn+1
m − Xn

m

Xn
m  , 

 
 Où : Xn

m désigne la valeur des titres de Private Equity de l’échantillon m. 
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Pour calibrer la volatilité, nous allons retraiter nos séries de données (xn
m)m∈{1...6} afin d’obtenir la série des 

rendements logarithmiques.  
 
Soit : (yn

m)m∈1…6 les données telles que :  

yn
m = log(

Xn+1
m

Xn
m ) = log(xn

m + 1) . 

 
Nous allons donc estimer le paramètre de volatilité mensuelle grâce à la méthode des moments : 
Le rendement mensuel dans le modèle de Black & Scholes est déterminé par l’équation suivante : 
 

ln (
St+1
St
) = (r −

σ2

2
) + σW1 . 

 
Par définition du mouvement brownien, W1 ~ 𝒩 (0,1). 
On peut donc en déduire que : 

ln (
St+1
St
)~ 𝒩 ((r −

σ2

2
) , σ2) . 

 
Ainsi, le paramètre de volatilité σ est estimé grâce à la série de données trimestrielles retraitée (yn

m)m∈{1...6} 

et correspond à l’écart-type de la série retraitée des rendements logarithmiques. Pour les échantillons 
mensuels de Nextstage et celui de l’indice LPX 50, ie pour m ∈ {1,2}, nous obtenons les paramètres 
suivants : 
 

σmensuelle
m̂ =√

1

N− 1
∑(yn

m − yN
m̅̅ ̅̅ )2

N

n=1

 , 

Avec : 

yN
m̅̅ ̅̅ = ∑yn

m

N

n=1

 . 

 
En revanche, les échantillons de données extraits du site Thomson Reuters contiennent des rendements 
trimestriels. Dans les simulations que nous allons réaliser, les paramètres du modèle seront mensuels. Ainsi, 
il faut mensualiser les volatilités calibrées avec les échantillons 3 à 6 correspondant aux séries temporelles 
de Thomson Reuters. Pour déterminer la volatilité mensuelle, nous utilisons la règle de la racine carrée du 
temps. On a donc :   

∀ m ∈ {3, . . . ,6}, σmensuelle
m =

1

√3
  ∗ √

1

N − 1
∑(yn

m − yN
m̅̅ ̅̅ )

2
N

n=1

. 

 
Nous avons donc recensé les résultats de calibration de nos différentes volatilités en fonction des séries de 
données utilisées. Nous obtenons : 
 

Tableau 2-4 : Calibrage de la volatilité dans le modèle de Black & Scholes 

Modèle de 
Black & Scholes σmensuelle 

Nextstage Croissance 2,59% 
Indice LPX 50 2,85% 

Venture 7,07% 
Buyout 4,98% 

Infrastructure 3,16% 
Mezzanine 2,29% 
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Nous devons également établir des hypothèses sur certains paramètres du modèle :  
- Nous allons fixer le délai de revente à 9 mois : k = 9 mois. 
- Pour déterminer le taux sans risque r, nous avons pris en compte les taux zero coupons de maturité 

1 an qui sont actuellement négatifs. Nous avons donc fixé un taux sans risque : rannuel = −0.2%. 
- Enfin, le dernier paramètre à fixer est le rendement de l’actif pour évaluer le coût d’opportunité lié 

à l’avance des liquidités faite par l’assureur dans le cas de la garantie : ractif correspond au 
rendement d’un actif en particulier des fonds libres de l’assureur, nous allons donc le fixer à 3%. 
Donc : ractif = 3%. 
 

2.3.2.3. Choix de l’échantillon de données pour la tarification 
 

Nous avons sélectionné six échantillons de données dans cette étude. Nous allons maintenant déterminer 
quelle série de rendements utiliser pour la suite. Pour cela, nous avons réalisé un test d’adéquation des 
échantillons empiriques aux modèles : le test de Kolmogorov-Smirnov.  
 
Le test de Kolmogorv permet de déterminer si deux échantillons suivent la même loi. Dans notre cas, nous 
devons donc comparer les distributions de nos échantillons empiriques des rendements logarithmiques 
avec la distribution de la loi normale : en effet, dans le modèle de Black & Scholes, ce sont les rendements 
logarithmiques qui suivent une loi normale. 
 
Ce test permet donc de mesurer l’écart maximal entre deux fonctions de répartition, ici entre la fonction de 
répartition de notre échantillon de donnée F et la fonction de répartition théorique de la loi normale F0. 
Supposons que le niveau de confiance du test soit estimé à 1 − α, alors le but est de tester l’hypothèse : 
 

H0: "F =  F0" , 
contre l’hypothèse : 
 

H1: "F  ≠  F0" . 
 
Nous notons D l’écart maximal obtenu entre la fonction de répartition empirique et théorique : nous avons 
donc : 

D =  supx∈ℝ| FN(x) − F0(x)| , 
 
Avec : FN qui correspond à la fonction de répartition empirique de nos échantillons de données.  
 
Soit (xn

m)m,n , m ∈ {1, . . . ,6} et n ∈  {1, . . . , N} les données associées à nos différents échantillons. 
 
Nous obtenons donc : ∀ m ∈  {1, … ,6} : 

FN(x) =
1

N
∑ Ι]−∞,x]

N

n=1

(xn
m). 

 
Ainsi, l’hypothèse H0 est rejetée au niveau 1 − α lorsque la distance D est élevée, ce qui est caractérisé par 
une p-value faible, inférieure au niveau α.  
 
Pour effectuer le test d’adéquation de nos échantillons à la loi normale, nous avons fixé un niveau de 
confiance à 95% donc α = 5%. 
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Nous avons donc recensé les résultats du test de Kolmogorov-Smirnov en fonction des différents 
échantillons de données étudiés : 
 

Tableau 2-5 :  Test de Kolmogorov-Smirnov pour les différents échantillons de données 

Test Kolmogorov D p-value 

Nextstage Croissance 0,51143 0,00011 

Indice LPX 0,53044 0,00061 

Venture 0,23495 0,06685 

Buyout 0,82847 1,12E-15 

Infrastructure 0,63591 1,33E-15 
Mezzanine 0,42789 0,00295 

 
Nous observons que l’échantillon de données permettant d’accepter l’hypothèse 𝐻0 au niveau 5% est la 
série de données contenant les rendements de Private Equity de la catégorie Venture, puisque la p-value 
vaut environ 7%. C’est donc cet échantillon de données que nous retiendrons dans la suite pour évaluer le 
tarif de la garantie de liquidité. 
 
Par ailleurs, cet échantillon de données est le plus prudent puisque c’est l’échantillon le plus volatile et donc 
celui qui permettra de moins sous-estimer les scénarios extrêmes. En effet, la catégorie de Private Equity 
Venture Capital désigne l’investissement dans les toutes petites entreprises ou « start-up », qui est l’activité 
la plus risquée puisque le business plan des entreprises n’est pas toujours finalisé au moment de 
l’investissement. Les rendements du Venture Capital sont donc volatiles, et permettent de mieux 
représenter de potentielles décotes, et in fine, cette catégorie de Private Equity nous permet d’être le plus 
prudent possible dans l’évaluation du tarif. 
 

2.3.2.4. Distribution des rendements de Private Equity  
 
Désormais, les rendements que nous représenterons sont ceux calibrés avec les données des fonds de 
Private Equity dont l’activité est le Venture Capital, que nous avons extraites du site Thomson Reuters.  
 
Nous avons donc réalisé 10 000 simulations stochastiques, avec un titre non coté suivant la dynamique de 
Black & Scholes. Nous avons tout d’abord vérifié que le nombre de simulations effectuées permettait d’avoir 
un résultat fiable : nous observons bien que le rendement logarithmique est quasiment constant à partir de 
10 000 simulations, donc nous jugeons que le nombre de simulations est correct pour évaluer le rendement 
du Private Equity.  
 

Figure 2-9 : Convergence de la moyenne des rendements logarithmiques simulés dans Black & 
Scholes 
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Nous pouvons maintenant représenter la distribution des rendements logarithmiques modélisés selon 
Black & Scholes :  
 

Figure 2-10 : Distribution des rendements logarithmiques simulés dans Black & Scholes 

 
Afin de comparer les rendements logarithmiques modélisés selon le modèle de Black & Scholes et les 
rendements empiriques de nos données, nous avons procédé à un nouveau retraitement de l’échantillon 
Venture. Nous considérons donc la série de données (zn)n∈1…76 définie par :  
 

 zn = ∑yk .  

n+3

k=n

 

 
Elle correspond donc à la somme glissante des données Venture initiales sur 9 mois afin de comparer nos 
rendements simulés à nos rendements empiriques. 
 
Nous pouvons à présent comparer les densités empiriques des données et celle des rendements modélisés : 
 
Figure 2-11 : Densité des rendements logarithmiques empiriques et simulés dans Black & Scholes 

 
 

                     

                     

                    scénarios 
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Dans le modèle de Black & Scholes, les rendements logarithmiques suivent une loi normale, ce qui aplatit 
les queues de distribution. Nous observons en effet que le modèle de Black & Scholes sous-estime certains 
événements extrêmes. Or dans notre mémoire, ce sont les décotes qui nous intéressent pour évaluer le 
risque de perte financière que prend l’assureur en avançant la liquidité à ses clients. Nous cherchons à nous 
couvrir dans les scénarios défavorables et il est donc important que les chocs extrêmes ne soient pas sous-
estimés par la modélisation. 
 
Nous pouvons également comparer les fonctions de répartition des rendements empiriques et modélisés 
dans notre modèle. Nous soulignons une fois de plus que les événements extrêmes, qui se traduisent par 
des rendements négatifs très élevés, sont sous-estimés par le modèle. 
 
Figure 2-12 : Fonction de répartition des rendements logarithmiques empiriques et simulés dans 

Black & Scholes 

 
 
Nous avons également testé l’adéquation de l’échantillon à la loi normale, en traçant le diagramme quantile-
quantile, appelé QQplot. Le QQplot permet de représenter graphiquement les quantiles des données 
empiriques et les quantiles des rendements modélisés. Les quantiles empiriques se trouvent en abscisse du 
QQplot et les quantiles modélisés théoriques se trouvent en ordonnée. On pose F la fonction de répartition 
de la distribution théorique. Nous divisons la population étudiée en n + 1 classes égales et on pose z(i) la 

statistique d’ordre des données étudiées, c’est-à-dire le seuil en dessous duquel un certain pourcentage de 

la population vaut  
i

n+1
.  

Alors, l’ajustement de la loi aux données empiriques est correct si l’ensemble des points : 

{z(i), F
−1 (

i

n + 1
) ∀ i ∈ [1, n]} représente une droite.  

Voici le QQplot représentant les quantiles des rendements modélisés dans Black & Scholes et les quantiles 
empiriques des données Venture.  
 

Figure 2-13 : QQplot des rendements empiriques et simulés dans Black & Scholes 
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Nous observons que les quantiles des rendements empiriques s’écartent de ceux des rendements gaussiens, 
et nous observons que les queues de distribution sont plus épaisses pour les quantiles empiriques que ceux 
théoriques. Nous avons en effet des quantiles empiriques plus faibles que ceux des rendements modélisés 
avec la loi gaussienne.  
 
Pour préciser cette observation, nous avons procédé à une comparaison des quantiles observés dans les 
scénarios défavorables. Le quantile d’ordre x% est défini par la formule suivante : ℙ(X ≤ qx%) = x%. 
 
Nous obtenons alors les quantiles suivants : 
 

Tableau 2-6 : Quantiles empiriques et théoriques dans Black & Scholes 

quantiles 0,50% 1% 25% 50% 75% 99% 99,50% 

Rendements empiriques -0,6346 -0,4881 -0,0448 0,0337 0,1150 0,5874 0,6147 

Rendements modélisés -0,3223 -0,2956 -0,0768 0,0159 0,1067 0,3323 0,3616 

 
Ainsi, nous pouvons affirmer que les rendements logarithmiques ont une queue de distribution plus épaisse 
à gauche que les rendements modélisés dans Black & Scholes. A partir du quantile à 25%, cette remarque 
n’est plus vraie ; cela est lié au fait que nous avons peu de données (nous avons 76 rendements pour les 
données extraites de Thomson Reuters), alors que nous avons simulé 10 000 scénarios dans Black & 
Scholes. 
Dans ce mémoire, ce sont les queues de distribution à gauche qui nous intéressent puisque ce sont les 
scénarios défavorables qui représenteront un risque pour l’assureur s’il propose une garantie de liquidité. 
 
Ainsi, nous pouvons conclure que le modèle de Black & Scholes est un modèle très simple à implémenter 
mais il présente l’inconvénient de reposer sur des hypothèses très restrictives. L’hypothèse de normalité 
du rendement de l’actif non coté, associée à une volatilité constante engendre une sous-évaluation des 
événements rares.  
 

2.3.3. Modélisation de la décote dans un modèle dont la dynamique suit une loi 
du Student 

 
La partie précédente a mis en en évidence les insuffisances propres au modèle gaussien. Nous proposons 
ainsi une loi alternative permettant de pallier l’inconvénient de la loi normale qui aplatit les queues de 
distributions.  
Nous nous sommes donc intéressés à la modélisation du rendement de l’actif sous-jacent selon une loi de 
Student. Cette loi ressemble à la loi normale mais selon le degré de liberté choisi, elle permet d’épaissir les 
queues de distribution. 

 
2.3.3.1. Dynamique de l’actif non coté  

 
La loi de Student à n degrés de libertés peut être définie comme le quotient entre une variable suivant la loi 
gaussienne et une variable suivant une loi du χ2 à n degrés de libertés. (YANG Z., FANG K-T., KOTZ S., 
(2007), On the Student’s t-distribution and the t-statistics, Journal of Multivariate Analysis, VOL.98, p.1293-
1299) 
 
Si on suppose que : 

- X est une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite 
- Y est une variable aléatoire, indépendante de 𝑋, et suivant une loi du 𝜒2 à n degrés de libertés. 

 
Alors, la variable aléatoire T suit la loi de Student à n degrés de libertés, n ≥ 1 et est définie par : 
 

T =
X

√Y
n

 . 
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La densité de la loi du Student est définie par la formule suivante : 
 

∀x ∈ ℝ, fT(x) =
1

√nπ

Γ (
n + 1
2

)

Γ (
n
2
)

1

(1 +
x2

n
)

n+1
2

 , 

 
Où Γ est la fonction gamma définie sur l’ensemble des nombres complexes ℂ, telle que : 
 

Γ: z ↦ ∫ tz−1e−tdt
∞

0

 . 

 
L’espérance et la variance sont les suivantes : 
 

𝔼(T) = {
0                                          si n > 1.
forme indéterminée     si n = 1.

 

 

Var(T) =  {

n

n − 2
                         si n > 2.

∞                                si n ≤ 2.
 

 
Plus le degré de libertés n est petit, et plus la loi de Student épaissit les queues de distribution du rendement 
de l’actif. En revanche, lorsque le nombre de degrés de libertés tend vers l’infini, alors la distribution de la 
loi du Student tend vers celle de la loi normale. 
 
Dans le modèle de Black & Scholes, ce sont les rendements logarithmiques qui suivent une loi normale. 
Nous posons : 

Zk = ln (
St+k
St
) . 

 

Nous avons en effet :  Zk ~ 𝒩 ((r −
σ2

2
) k, σ2k) . 

 
Ainsi, l’espérance et la variance des rendements dans le modèle de Black & Scholes sont définis comme suit : 

𝔼(Zk) =  (r −
σ2

2
)k . 

 
Var (Zk) =  σ

2k . 
 
Nous avons donc besoin de construire une loi de Student de même espérance et de même variance que la 
variable Zk correspondant aux rendements logarithmiques de l’actif non coté. 
Nous allons donc utiliser la propriété suivante : 
 
Propriété : Soit T une variable aléatoire suivant une loi de Student à nX degrés de libertés.  
Alors, la variable aléatoire X définie par : 

X = μX + σX√
nX − 2

nX
T , 

 
suit une loi de Student à nX degrés de libertés de moyenne μX et de variance σX

2 . 
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Ainsi, la variable  Zk va être modélisée selon une loi de Student à 𝑛𝑍𝑘  degrés de libertés de moyenne  

 

μZk = (r −
σ2

2
)k , 

et de variance 
σZk
2 = σ2k . 

 
Nous avons donc la relation suivante qui lie la variable 𝑍𝑘  à une variable suivant une loi de Student comme 
suit : 
 

Zk = (r −
σ2

2
)k + σ√k√

nZk − 2

nZk
T . 

 
Il suffit donc, puisque nous nous plaçons en univers risque neutre, de calibrer le paramètre de volatilité σ, 
ainsi que le nombre de degrés de libertés de la loi. 
 

2.3.3.2. Calibrage et initialisation des paramètres  
 
Nous obtenons donc, pour chacun de ces échantillons, le paramètre de volatilité, qui correspond à celui 
estimé dans le modèle de Black & Scholes : 
 

Tableau 2-7 : Calibrage de la volatilité avec la loi de Student 

Loi de Student 
σmensuelle 

 

Venture 7,07% 
 
Il nous reste maintenant à déterminer nZk  , le nombre de degrés de libertés de la variable des rendements 

logarithmiques, et nous procéderons par la méthode du maximum de vraisemblance, conditionnellement à 
la valeur de la volatilité estimée ci-dessus. 
 
La variable des rendements logarithmiques modélisée selon une loi de Student est définie comme suit : 

Zk = μZk + σZk  √
nZk − 2

nZk
T , 

Avec T ~ Student(nZk). 

 
On pose : 

Zk = μZk + σZk  T
′, 

 
Avec 

T′ = √
nZk − 2

nZk
T . 

 
On sait que si une variable aléatoire continue X a comme fonction de répartition FX, alors la variable 
aléatoire Y = aX, pour a > 0, a comme fonction de répartition : 
 

∀y ∈ ℝ, FY(y) = ℙ(Y ≤ y) = ℙ(X ≤
y

a
) = FX (

y

a
) . 

 
On obtient donc :  

∀y ∈ ℝ, fY(y) =
1

a
fX (

y

a
) . 
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On a donc : 

∀ x ∈ ℝ, fT′(x) = √
nZk

nZk − 2
fT(x√

nZk
nZk − 2

) . 

 
En remplaçant par la fonction de densité de la variable T suivant une loi de Student, on a finalement : 
 

∀ x ∈ ℝ, fT′(x) =
1

√(nZk − 2)π

Γ (
nZk + 1
2 )

Γ (
nZk
2
)

1

(1 +
x2

nZk − 2
)

nZk+1

2

 . 

 
Ainsi, nous pouvons déduire la densité de la variable Zk : 
 

∀ x ∈ ℝ, fZk(x) =
1

σZk
fT′ (

x − μZk
σZk

) . 

 
Une fois que nous avons la formule concernant la densité de la variable des rendements logarithmiques Zk, 
nous pouvons en déduire l’expression de la fonction de vraisemblance associée à l’échantillon de données 
x = (z1, … , zN) correspondant aux rendements logarithmiques empiriques retraités sur le délai de revente. 
 

ℒ(x, nZk) =∏fZk(zn

N

n=1

) . 

 

ℒ(x, nZk) =  ∏
1

σZk̂

N

n=1

1

√(nZk − 2)π

Γ (
nZk + 1
2 )

Γ (
nZk
2 )

1

(

 
 
1+

(
zn − μZk̂
σZk̂

)
2

nZk − 2

)

 
 

nZk+1

2

 . 

ℒ(x, nZk) =  

(

 
1

σZk̂

1

√(nZk − 2)π

Γ (
nZk + 1
2 )

Γ (
nZk
2 ) )

 

N

×∏

(

 
 
1+

(
zn − μZk̂
σZk̂

)
2

nZk − 2

)

 
 

−
nZk+1

2

 .

N

n=1

   

 
On peut donc en déduire la fonction de log vraisemblance comme suit : 

log (ℒ(x, nZk)) = Nlog

(

 
1

σZk̂

1

√(nZk − 2)π

Γ (
nZk + 1
2 )

Γ (
nZk
2 ) )

 +∑−
nZk + 1

2
log

(

 
 
1+

(
zn − μZk̂
σZk̂

)
2

nZk − 2

)

 
 

N

n=1

 . 

 
Il faut donc maximiser la fonction de log vraisemblance pour estimer le nombre de degrés de libertés de la 

loi. Nous allons donc résoudre numériquement l’équation log (ℒ(x, nZk)) = 0 à l’aide du logiciel R. 

 
Nous avons donc trouvé les estimations suivantes pour le degré de liberté nZk  : 

 
Tableau 2-8 : Calibrage du nombre de degrés de libertés avec la loi de Student 

Loi de Student nZk  

Venture 2,90797 
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2.3.3.3. Distribution des rendements de Private Equity 
 
Nous allons tout d’abord comparer la distribution des rendements logarithmiques dans le modèle de Black 
& Scholes et le modèle dont la dynamique de l’actif suit une loi de Student. Nous obtenons donc le graphique 
suivant : 
 
Figure 2-14 : Densité des rendements logarithmiques empiriques et simulés avec la loi de Student 

 
 
Nous confirmons donc bien que dans le modèle de Black & Scholes, les queues de distributions sont aplaties 
par rapport au cas où les rendements logarithmiques suivent une loi de Student. Ainsi, les rendements 
empiriques extrêmes observés sur nos données seront mieux appréciés avec la loi de Student, ce qui 
permettra donc de proposer à nos clients un tarif plus prudent et plus représentatif des scénarios 
défavorables que nous pouvons observer empiriquement. 
 
Nous pouvons également comparer les quantiles dans les différents scénarios modélisés et ceux observés 
empiriquement : 
 

Tableau 2-9 : Quantiles empiriques et théoriques avec la loi de Student 

quantiles 0,50% 1% 25% 50% 75% 99% 99,50% 
Rendements 
empiriques 

-0,6346 -0,4881 -0,0448 0,0337 0,1150 0,5874 0,6147 

Rendements modélisés 
avec Black & Scholes 

-0,3223 -0,2956 -0,0768 0,0159 0,1067 0,3323 0,3616 

Rendements modélisés 
avec la loi de Student 

-0,5794 -0,5082 -0,0852 0,0166 0,1229 0,6199 0,8003 

 
Nous observons donc que les quantiles dans les scénarios défavorables sont plus élevés avec la loi de 
Student qu’avec le modèle de Black & Scholes. On peut donc confirmer que la loi de Student rehausse les 
queues de distribution des rendements, et permet ainsi d’être plus prudent puisque nous serons mieux 
couverts lorsque des chocs ont lieu. 
 
Nous avons néanmoins observé lorsque nous avons représenté la densité des rendements dans le modèle 
dont la dynamique du sous-jacent suit la loi de Student, que la distribution sous-estimait quelques 
événements rares. Nous allons donc étudier un nouveau modèle, le modèle à sauts de Merton, utilisé pour 
préserver la simplicité de Black & Scholes, tout en rehaussant les queues de distribution. 

  

                     

            Données empiriques 
            Black & Scholes  
            Student  
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2.3.4. Modélisation de la décote dans un modèle à sauts de Merton 
 
Le modèle de Black & Scholes est l’un des modèles d’évaluation les plus répandus en finance, mais nous 
avons vu que les hypothèses qui étayent ce modèle sont trop restrictives et ne permettent pas de bien 
représenter les scénarios empiriques observés. Nous avons vu qu’en modélisant les rendements avec une 
loi de Student, ce phénomène d’aplatissement des queues de distribution observé dans Black & Scholes était 
limité, et que les rendements dans les scénarios défavorables étaient dès lors moins sous-estimés. 
 
En investissant dans le Private Equity, nous nous apercevons que les espérances de gains et de pertes sont 
aléatoires. En effet, en investissant dans des petites sociétés, nous prenons plus de risque qu’en investissant 
dans des entreprises établies depuis un certain temps et ayant démontré leur stabilité de rendements sur 
la durée. Il se peut qu’un fonds de Private Equity connaisse une forte baisse de rendement à une certaine 
date puisqu’il s’est avéré que quelques entreprises non cotées dans lesquelles le fonds a investi ont fait 
faillite. Ce phénomène est courant dans le Private Equity puisqu’il consiste à investir dans des petites 
entreprises, ce qui est a fortiori plus risqué qu’un investissement sur des instruments cotés. 
 
Ainsi, nous avons estimé judicieux d’étudier un troisième modèle, permettant de prendre en compte les 
chocs qui peuvent se produire sur les rendements des fonds de Private Equity lorsqu’une ou plusieurs 
sociétés font faillite. Ce modèle est le modèle à sauts de Merton, qui permet de modéliser l’évolution d’une 
action en préservant la dynamique log normale du modèle de Black & Scholes mais dans lequel des sauts 
surviennent à certaines dates aléatoires. Dans le cas du modèle de Merton, les sauts sont modélisés par un 
Processus de Poisson et l’amplitude des sauts suit une loi de Bernoulli. Ce modèle permet donc de conserver 
la simplicité d’utilisation de Black & Scholes et limite d’autre part la sous-estimation des scénarios les plus 
adverses. 
 

2.3.4.1. Dynamique de l’actif non coté  
 
Nous allons plus spécifiquement étudier un cas particulier du modèle de Merton : le modèle à sauts 
baissiers. Dans ce modèle, nous diffuserons l’actif non coté selon l’équation différentielle suivante : 

dSt
St
= rdt + σdWt + XtdNt , 

 

 Où : 

{
 
 

 
 

Xt~𝒩(m, δ
2),

m et δ correspondent respectivement à la moyenne et à la volatilité des sauts,
Nt est un processus de Poisson de paramètre λ,

λ  est la probabilité d′occurrence des sauts,
Les variables Wt , Xt et Nt sont indépendantes.

 

 
Dans ce mémoire, nous voulons épaissir les queues de distribution à gauche, nous obtiendrons donc une 
moyenne des sauts m qui sera négative. 
 
Un processus de Poisson (Nt)t≥0 possède les caractéristiques suivantes : 

1. ∀ n, ∀ ti , t0 = 0 ≤ t1 ≤ ⋯ ≤ tn , les variables (Ntn − Ntn−1 , … , Nt1 − Nt0) sont indépendantes. 

2. ∀ t fixé, ℙ(Nt+k − Nt = 1) = λk + ο(k) lorsque k → 0+ 
3. ∀ t fixé, ℙ(Nt+k − Nt > 1) = ο(k) lorsque k → 0+ 

(FOATA D., FUCHS A., (2004), Processus stochastiques : Processus de Poisson, chaînes de Markov et 
Martingales, Dunod). 
 
La solution de l’équation différentielle est la suivante : 

St = S0exp((r −
σ2

2
) t + σWt + XtNt) . 

On obtient donc l’équation discrétisée suivante entre t et t + k : 

St+k = Stexp((r −
σ2

2
)k + σ(Wt+k −Wt) + Xt(Nt+k − Nt)) . 
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Par ailleurs, nous supposerons qu’au plus un saut peut se produire entre ces deux instants et nous 
modéliserons donc la variable Nt+k − Nt par une loi de Bernoulli de paramètre λ. 
 
Deux cas peuvent alors être considérés : 

- Si un saut survient entre t et t + k, alors : Nt+k − Nt = 1, et l’actif non coté suit la dynamique 
suivante : 

St+k = Stexp((r −
σ2

2
)k + σ(Wt+k −Wt) + Xt) . 

Donc : 

ln (
St+k
St
) = (r −

σ2

2
)k + σWk + Xt . 

 
- S’il n’y a pas de sauts entre t et t + k, alors : Nt+k − Nt = 0, et l’actif non coté suit la dynamique 

présentée dans le modèle de Black & Scholes : 

St+k = Stexp((r −
σ2

2
)k + σ(Wt+k −Wt)) . 

Donc : 

ln (
St+k
St
) = (r −

σ2

2
)k + σWk . 

 
2.3.4.2. Calibrage et initialisation des paramètres  
 
Pour le calibrage des paramètres du modèle à sauts, nous allons procéder par maximum de vraisemblance.  
La volatilité σ est calibrée de la même manière que dans le modèle de Black & Scholes, il nous suffit donc de 
calibrer les paramètres caractéristiques des sauts.  
 
Nous avons donc trois paramètres à déterminer : 

- La probabilité d’occurrence des sauts λ 
- La moyenne des sauts m 
- La volatilité des sauts δ 

 
Nous considérons donc des sauts baissiers afin de rehausser les queues de distribution à gauche, puisque 
ce sont les pertes pour l’assureur qui nous intéressent dans ce mémoire. Nous retraitons donc notre série 
de données de manière à sélectionner les rendements négatifs de notre échantillon : 
 
Nous posons donc la série de données (zn

−)nϵ{1,...,N−} la série des rendements telle que : 

 
zn
− =  zn|{zn < 0} 

 
Nous notons N− le nombre de rendements que contient l’échantillon de données  zn

−. 
 
Ainsi en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance sur cette série de rendements retraités, nous 
obtenons : 

m̂ =
1

N− 
∑ zn

− .  

N− 

n=1

 

δ̂ = √
1

N− − 1
∑( zn

− − m̂)2
N−

n=1

 . 

Nous avons également la probabilité d’occurrence des sauts définie par :  
 

λ =
N− 

N
 . 
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Nous obtenons donc le calibrage suivant : 
 

Tableau 2-10 : Calibrage des paramètres dans le modèle à sauts de Merton 

Modèle de Merton 
σmensuelle 

 
λ m δ 

Venture 7,07% 38% -15,76% 16,48% 
 

 
2.3.4.3. Distribution des rendements de Private Equity  
 
Une fois que nous avons calibré le modèle à sauts, nous pouvons représenter les rendements logarithmiques 
dans le modèle de Merton. 
Nous pouvons donc comparer les distributions des rendements de Private Equity obtenues dans les 
différents modèles : 
 
Figure 2-15 : Densité des rendements logarithmiques empiriques et simulés dans le modèle à sauts 

 
 
Nous pouvons donc bien observer que le modèle de Merton à sauts baissiers permet de mieux apprécier les 
décotes empiriques observées sur nos données. En effet, les queues de distribution sont rehaussées, ce qui 
permet de prendre en compte les chocs extrêmes qui peuvent survenir dans la réalité, notamment en raison 
de la faillite d’une ou plusieurs entreprises d’un fonds. 
 
Nous pouvons également étudier les quantiles de cette distribution : 
 

Tableau 2-11 : Quantiles empiriques et théoriques avec le modèle à sauts 

quantiles 0,50% 1% 25% 50% 75% 99% 99,50% 
Rendements 
empiriques 

-0,6346 -0,4881 -0,0448 0,0337 0,1150 0,5874 0,6147 

Rendements modélisés 
avec Black & Scholes 

-0,3223 -0,2956 -0,0768 0,0159 0,1067 0,3323 0,3616 

Rendements modélisés 
avec la loi de Student 

-0,5794 -0,5082 -0,0852 0,0166 0,1229 0,6199 0,8003 

Rendements modélisés 
avec le modèle à sauts 

-0,6277 -0,5196 -0,1201 -0,0098 0,0944 0,3357 0,3651 

 
Nous confirmons que les quantiles empiriques dans les cas défavorables sont plus faibles dans le modèle de 
Merton que dans les autres modèles, ce qui confirme bien que les queues de distribution sont rehaussées 
dans le modèle à sauts. 

  

                     

            Données empiriques 
            Black & Scholes  
            Student  
            Merton 
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2.3.5. Critique des modèles de décote 
 
Afin de simuler stochastiquement la valeur des actions de Private Equity, nous nous sommes placés dans 
trois modèles différents :  
 

- Le modèle de Black & Scholes 
- La loi de Student 
- Le modèle de Merton 

 
Nous allons dans cette partie recenser les différents avantages et inconvénients des différents modèles. 
 
Le modèle de Black & Scholes est le modèle le plus répandu en finance et permet de modéliser les actions 
en supposant un certain nombre d’hypothèses restrictives et peu représentatives empiriquement. Taux 
d’intérêt sans risque et volatilité constants, actifs parfaitement divisibles, transactions sans coûts, absence 
d’opportunité d’arbitrage et rendement normal font partie des hypothèses qui étayent ce modèle et qui le 
rendent moins représentatif des événements se produisant sur le marché du Private Equity. 
En effet, le marché du Private Equity est caractérisé par un certain nombre d’événements aléatoires pouvant 
affecter la valeur du fonds de manière abrupte, comme par exemple la faillite d’une entreprise. Ces 
événements sont d’autant plus présents dans le Private Equity qu’il s’agit d’investissement dans des petites 
entreprises qui peuvent fréquemment avoir un business plan peu robuste.  
Néanmoins, l’approche par Black & Scholes présente l’avantage d’être très simple à calibrer et à utiliser, ce 
qui en fait un modèle particulièrement utilisé sur la sphère financière. Mais la dynamique log normale de 
l’actif modélisé engendre des queues de distribution trop aplaties et trop fines, comme nous avons pu le 
constater en représentant les rendements logarithmiques. Cela conduit donc à sous-estimer certains 
scénarios observés empiriquement, grâce à nos échantillons de données. Or, dans ce mémoire, nous nous 
intéressons plus particulièrement aux décotes potentielles que peut réaliser l’assureur entre le moment où 
il avance la liquidité à ses assurés, et le moment où il revend effectivement ses titres de Private Equity. Il 
faut donc procéder à une évaluation prudente de ces titres, et ne pas sous-estimer les scénarios 
défavorables. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé dans un second temps, de simuler les rendements 
logarithmiques à l’aide de la loi de Student, qui est une loi se rapprochant beaucoup de la loi normale, mais 
présentant des queues de distribution plus épaisses à mesure que le degré de libertés calibré est petit. Ainsi, 
en calibrant notre loi par rapport aux données empiriques, nous avons obtenu des queues de distribution 
rehaussées, qui permettent donc de mieux apprécier les décotes potentielles de l’assureur. 
 
Enfin, nous avons voulu faire preuve de prudence en étudiant un dernier modèle, le modèle à sauts de 
Merton. Nous avons observé que la modélisation log normale était insuffisante et nous avons donc ajouté 
un raffinement supplémentaire. Puisque les événements rares doivent être moins sous-estimés, nous avons 
modélisé l’actif suivant une dynamique complexe, dans laquelle la statistique log normale est préservée 
mais dans certains cas, le processus est discontinu et effectue des sauts suivant un processus de Poisson. La 
distribution de Poisson est souvent utilisée pour décrire le nombre de réalisations d’un événement dont la 
probabilité est faible, ce qui est le cas pour la modélisation de nos décotes extrêmes. Ce modèle présente 
donc l’avantage de rehausser les queues de distribution, mais nous pouvons tout de même souligner que 
certains scénarios empiriques sont encore sous-estimés. Ce modèle repose encore sur des hypothèses 
contraignantes, comme le taux sans risque et la volatilité constants, qui peuvent cependant être relativisés 
par rapport à la maturité courte du modèle et la caractéristique d’une corrélation plus faible pour les titres 
de Private Equity aux marchés financiers, ce qui se traduit par des rendements moins volatiles que pour des 
titres cotés directement sur le marché boursier. 
 
Pour conclure, nous avons donc généré un certain nombre de scénarios sur le rendement du Private Equity. 
Nous avons effectué des simulations dans 3 modèles différents. Nous avons tout d’abord utilisé le modèle 
de Black & Scholes et la loi de Student pour modéliser le rendement des titres, mais nous nous sommes 
rendu compte que ces deux modèles possédaient des queues de distribution plus aplaties que dans le cas 
d’un modèle à sauts. Ce modèle à sauts nous a donc permis de représenter au mieux les décotes potentielles 
qui peuvent survenir empiriquement, notamment dans le cas du Private Equity où des faillites d’entreprises 
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sont plus fréquentes que dans les grandes entreprises. Les simulations des rendements du Private Equity 
nous permettront par la suite d’évaluer le coût pour l’assureur de la garantie, associé à la variable aléatoire 
Coûtk. 
 

2.4. Modélisation du passif 
 
Une fois que nous avons évalué les rendements du Private Equity, il faut maintenant modéliser la mortalité 
et les rachats. Dans ce mémoire, les probabilités de décès et de rachats ont été obtenues grâce à des tables 
d’expérience d’AXA. 
Nous allons tout d’abord modéliser les rachats. Sur cette offre de Private Equity proposée par AXA, seuls les 
rachats totaux sont autorisés, nous allons donc nous intéresser à la probabilité de rachat total. 

 

2.4.1. Modélisation des rachats totaux 
 
Deux types de rachat existent : le rachat structurel et le rachat conjoncturel (ou dynamique). Nous allons 
tout d’abord nous concentrer sur les rachats structurels. 
 

2.4.1.1. Le rachat structurel  
 

Le rachat structurel permet de capter l’évolution des rachats du portefeuille d’assurés considéré, en 
conditions normales, c’est-à-dire sans prendre en compte le comportement des assurés par rapport aux 
garanties que lui propose l’assureur. Ainsi, la variable à prendre en compte dans ce type de rachat est 
l’ancienneté du contrat. 
 
La table de rachat utilisée est segmentée selon plusieurs critères, elle dépend notamment du réseau de 
distribution considéré. En effet, le profil des assurés sera différent en fonction du réseau de distribution du 
produit, et comme le comportement des assurés est primordial pour modéliser les rachats, il est important 
de choisir la table correspondant au réseau le plus à même de distribuer le produit Nexstage. 
 
Nous utiliserons donc dans la suite la loi associée aux personnes physiques et à des réseaux de distribution 
haut de gamme. En effet, la clientèle haut de gamme est définie par un ticket d’entrée plus élevé 
correspondant aux seuils de souscription de l’offre Nextstage. Cette loi de rachat représente donc mieux la 
population susceptible de souscrire la garantie de liquidité. 
La loi de rachat diffère selon que l’assuré soit une personne physique ou morale. Au cours de ce mémoire, 
seul un tarif pour les personnes physiques sera étudié.  
 
Nous pouvons représenter l’évolution des rachats totaux en fonction de l’ancienneté du contrat (de 1 à 20 
ans). 
 

Figure 2-16 : Evolution des rachats totaux structurels en fonction de l’ancienneté du contrat 
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Pour chaque ancienneté de contrat, la base de données fournit des valeurs du montant total des rachats 
totaux et de la provision mathématique. Le taux de rachat (ou taux de chute) par année d’ancienneté est 
donc calculé ainsi, pour chaque année d’observation étudiée : 
 

Taux de rachat totali =
Rachat totali

PMi
 , 

 

Avec : {
Rachat totali le montant total racheté totalement l

′année i,
PMi le montant total des provisions mathématiques.

 

 
Il faut ensuite reconstruire sur toute la période considérée pour la base de données, c’est-à-dire considérer 
ce taux de rachat pour les années d’observation prises en compte. 
Nous obtenons donc finalement le taux de rachat total suivant : 

Taux de rachat total =∑Taux de rachat totali

n

i=1

 , 

Avec : n le nombre d’années étudiées dans la base. 
 
2.4.1.2. Le rachat conjoncturel  
 
Nous allons maintenant nous intéresser aux lois de rachat conjoncturelles. Ces lois permettent de prendre 
en compte les comportements rationnels du client, en fonction des garanties offertes par l’assureur. Par 
exemple, un assuré bénéficiant d’un taux minimal garanti à 4,5% aura moins tendance à racheter son 
contrat. En effet, les taux d’intérêts étant particulièrement bas à l’heure actuelle, son contrat d’assurance 
vie est plus rentable que tout autre instrument financier. Les lois de rachats dynamiques captent donc les 
comportements de l’assuré, en fonction des situations favorables ou défavorables économiquement pour 
lui.  
Le rachat conjoncturel permet donc de prendre en compte le comportement de rachat des assurés lorsque 
l’on observe un écart entre le taux servi par l’assureur et le taux offert par les marchés. Si par exemple, les 
taux sur le marché augmentent, alors le taux de rachat sera a fortiori plus élevé puisque certains assurés 
auront un rendement plus élevé en investissant sur le marché plutôt qu’en conservant leur contrat 
d’assurance-vie. 
 
La méthode de calcul des lois de rachats conjoncturelles se basent sur celle préconisée par l’ACPR. Le taux 
de rachat conjoncturel sera potentiellement plus élevé que le rachat structurel si le taux servi par l’assureur 
est inférieur au taux attendu par les assurés alors qu’il sera plus faible dans le cas où le taux offert par les 
assureurs (R) est plus élevé que le taux attendu (TA), le taux attendu pouvant être estimé grâce au TME 
(taux moyen des emprunts d’Etat). En effet, si le taux servi est inférieur au taux attendu, les assurés auront 
tendance à plus racheter, et le taux de rachat conjoncturel prenant en compte ces comportements sera 
supérieur à celui évalué grâce aux lois structurelles historiques.  
 
Le taux de rachat conjoncturel RC peut donc se définir comme suit : 
 

RC(R) =

{
 
 
 

 
 
 

RCmax                                     si R − TA < α,

RCmax  
(R − TA − β)

α − β
                 si α < R − TA < β,

0                                                      si β < R − TA < γ,

RCmin  
(R − TA − γ)

δ − γ
                 si γ < R − TA < δ,

RCmin                                    si R − TA > δ.

 

 
Tableau 2-12 : Paramètres de seuils des rachats totaux conjoncturels 

 α β γ δ RCmin RCmax 

Plafond max -4% 0% 1% 4% -4% 40% 

Plafond min -6% -2% 1% 2% -6% 20% 
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Nous avons les interprétations suivantes pour les différents paramètres : 
- α est le seuil en dessous duquel les rachats conjoncturels sont constants et fixés à RCmax. 
- β et γ sont respectivement les seuils d’indifférence à la baisse et à la hausse du taux servi : le 

comportement de l’assuré ne varie pas entre ces deux paramètres. 
- δ est le seuil au-dessus duquel le taux de rachat est constant et fixé à RCmin : l’écart entre les taux ne 

permet plus d’expliquer le comportement des assurés. 
 

La loi de rachat fournie par la méthode de l’ACPR a donc le profil suivant : 
 
Figure 2-17 : Evolution des rachats totaux conjoncturels en fonction de l’écart entre le taux servi et 

le taux attendu 

 
Source : ACPR 

 
Le taux de rachat total est alors déterminé par la formule suivante : 
 

RT(R, anc) = Min(1,Max(0, RS(anc) + RC(R)) , 
 

Avec : 

{
 
 

 
 

RT(R, anc) le taux de rachat total,

RS(anc) le taux de rachat structurel,
RC(R) le taux de rachat conjoncturel,
R le taux offert par les assureurs,

anc l′ancienneté du contrat.

 

 
Dans la suite du mémoire, les rachats conjoncturels ne seront pas étudiés, afin de simplifier l’étude. Même 
s’ils permettent de mieux prendre en compte les comportements rationnels des assurés, ils présentent une 
difficulté opérationnelle et informatique supplémentaire, et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé 
de les négliger. 
 

2.4.2. Modélisation de la mortalité 
 

Pour tarifer la garantie de liquidité en cas de décès, il faut modéliser la mortalité. La table de mortalité 
utilisée dans ce mémoire est une table d’expérience fournie par AXA. Elle est construite à partir d’un 
historique de contrats sur certaines années d’observation. 
Les taux de décès dépendent de l’âge de l’assuré et ces tables d’expérience sont segmentées en fonction du 
montant de Provision Mathématique du contrat. 
 
Pour la tarification de la garantie de liquidité de l’offre Nexstage, nous choisirons la table de mortalité 
associée aux contrats dont la provision mathématique s’élève à plus de 100 000 €. Puisque les tickets 
d’entrée sont actuellement élevés pour souscrire à l’offre de Private Equity, les assurés susceptibles de 
choisir la garantie de liquidité possèdent un contrat avec une PM élevée. Par exemple, pour Nextstage 
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Croissance, les assurés doivent investir au minimum 25 000 €, et pour respecter la contrainte des 10% de 
l’encours du contrat investi en Private Equity, la PM du contrat est d’au moins 250 000 €. 
 
Le taux de décès dans l’année pour un assuré d’âge x est obtenu grâce à un calcul simple : 
 

Taux de décèsx = qx =
lx − lx+1

lx
 , 

 
Où : lx correspond au nombre de décès survenus à l’âge x. 
 
Nous pouvons donc finalement représenter l’évolution des taux de mortalité en fonction de l’âge de l’assuré 
(de 0 à 70 ans) et pour des contrats dont la provision mathématique est supérieure à 100 000 € :  
 

Figure 2-18 : Evolution des taux de décès en fonction de l’âge de l’assuré 

 
Le taux de mortalité élevé lorsque l’assuré est très jeune concerne la mortalité infantile. Ensuite ce taux est 
relativement stable et quasiment à 0 jusqu’à un âge de 12 ans. Ensuite il augmente progressivement et 
atteint presque 0.7% pour un assuré d’âge 69 ans. 

 

2.4.3. Critique des tables utilisées 
 
Nous avons donc étudié dans la partie précédente les tables de mortalité et de rachat d’expérience d’AXA. 
Ces tables ont été déterminées en fonction des caractéristiques relatives à la population souscrivant à l’offre 
de Private Equity Nextstage. Ces tables ont été évaluées avec prudence : par exemple, pour les tables de 
mortalité, en comparant le nombre de décès observés et le nombre de décès prédits par ces tables, nous 
avons observé que le nombre de décès observés minorait de 16 % le nombre de décès théorique obtenu 
grâce à la table d’expérience. Plus la probabilité de décès ou de rachat est élevée et plus le pricing de la 
garantie sera prudent. Ainsi, en choisissant des tables prudentes, nous nous couvrons au mieux dans la 
tarification de la garantie. 
 
En revanche, dans le mémoire, nous avons décidé d’étudier uniquement les rachats structurels par souci de 
simplification. Cependant, les rachats conjoncturels permettent de prendre en compte les comportements 
rationnels des assurés. Dans le cas où les taux d’intérêts sont bas, les assurés sont plus susceptibles de placer 
leur épargne sur des contrats d’assurance-vie que sur les marchés financiers et le taux de rachat structurel 
est donc plus élevé que le taux de rachat conjoncturel. Ainsi, dans ce contexte de taux d’intérêts bas, la table 
de rachat structurelle est plus prudente que la table de rachat conjoncturelle, puisqu’elle surestime les taux 
de rachat potentiels. Dans l’hypothèse d’une remontée des taux, la table de rachat conjoncturelle sera à 
l’inverse plus prudente dans la tarification de notre garantie de liquidité. 
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Conclusion Chapitre 2 : 
 
Tout l’enjeu de ce chapitre a été de mettre en place le modèle de tarification de la garantie de liquidité. Nous 
avons tout d’abord présenté la formule de pricing de la garantie, que l’on a évaluée comme dans le cas d’une 
option financière. Le tarif annuel de la garantie correspond donc à l’espérance actualisée sous la probabilité 
risque neutre du coût de la garantie pour l’assureur, pondérée par la probabilité de dénouement dans 
l’année. Ensuite, nous avons présenté les différents échantillons que nous avons utilisés dans l’élaboration 
du tarif, afin d’être le plus prudent possible et de choisir l’échantillon qui permette d’une part de représenter 
le plus fidèlement les rendements modélisés et d’autre part d’obtenir une volatilité calibrée la plus élevée 
possible afin d’être prudent. 
 
Ensuite, nous avons procédé aux modélisations des différents facteurs de risque influant sur le tarif de la 
garantie. Nous avons tout d’abord effectué des simulations stochastiques de Monte Carlo, afin d’évaluer les 
décotes possibles des titres non cotés. Pour effectuer ces simulations, nous avons donc mis en place 3 
modèles, et celui que nous avons retenu est le modèle à sauts de Merton qui permet de moins sous-estimer 
les événements rares et les chocs qui peuvent survenir lors d’un investissement dans le Private Equity. Nous 
avons également présenté les taux de rachats totaux et de décès associés aux tables d’expérience fournies 
par AXA. Nous avons étudié une table de rachat total puisque seuls les rachats totaux sont autorisés sur 
Nextstage. De plus, nous avons choisi d’étudier des rachats statiques, par souci de simplification. Nous avons 
étudié des tables qui permettent de mieux représenter la population susceptible de souscrire la garantie de 
liquidité.  
Nous allons à présent déterminer le tarif des garanties de liquidité que nous souhaitons proposer au sein 
d’AXA pour cette offre de Private Equity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

Chapitre 3 : Etude du tarif de la garantie de liquidité 
 
Dans ce chapitre, nous allons donc mettre en place le tarif de la garantie, puisque nous avons modélisé à la 
fois l’actif ainsi que le passif dans le chapitre précédent. Nous effectuerons également des sensibilités pour 
observer comment le tarif évolue en fonction des différents paramètres considérés. 
 

3.1. Tarification de la garantie de liquidité 
 

3.1.1. Evaluation du coût de la garantie 
 
Nous allons donc tout d’abord nous concentrer sur la tarification de la garantie de liquidité. Dans les 
chapitres précédents, nous avons modélisé d’une part les rendements du Private Equity, et d’autre part la 
probabilité de dénouer son contrat dans l’année, soit par décès, soit par rachat. 
 
Rappelons tout d’abord la formule de tarification : 
 

Tarif k
annuel = exp (−rk)  × 𝔼ℚ(Coûtk)  ×  probabilité de dénouement dans l′année. 

 
Nous allons tout d’abord donner les résultats de l’espérance actualisée dans les différents modèles, puis 
nous tracerons la distribution du coût de la garantie pour AXA dans les différents modèles. 
 

Tableau 3-1 : Espérance actualisée du coût de la garantie dans le modèle de Black & Scholes 

 e−rk  ×  𝔼ℚ(Coûtk) 

Black & Scholes 8,87% 
Student 10,08% 
Merton 12,28% 

 
Nous obtenons donc bien une espérance de perte plus élevée dans le cas du modèle de Merton, c’est donc 
le modèle le plus prudent. 
 
Nous avons également tracé la densité du coût de la garantie pour AXA dans le modèle à sauts calibré avec 
l’échantillon de données « Venture » ainsi que les espérances actualisées dans les trois modèles : 
 

Figure 3-1 : Densité du coût de la garantie de liquidité dans le modèle à sauts 

               

 Modèle de Merton 
  𝔼ℚ(Coût k)Merton 
   𝔼ℚ(Coût k)Student 

                    𝔼ℚ(Coût k) Black & Scholes 
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Nous pouvons également tracer la distribution du coût de la garantie pour observer, dans chacun des 
scénarios simulés, la valeur du coût de la garantie pour AXA :  
 

Figure 3-2 : Distribution du coût de la garantie de liquidité dans le modèle à sauts 

 
Ainsi, nous confirmons que le coût de la garantie pour AXA est plus élevé, dans tous les scénarios, lorsqu’il 
est évalué avec le modèle à sauts de Merton qu’avec la loi de Student ou le modèle de Black & Scholes.  
Nous avons donc représenté le coût de la garantie pour AXA ainsi que les espérances actualisées dans les 
différents modèles ; nous allons maintenant évaluer le tarif annuel de la garantie, qui correspond à la 
pondération de l’espérance actualisée de la perte par la probabilité de dénouement dans l’année.  
 

3.1.2. Evaluation du tarif des garanties 
 
Le tarif des garanties que nous allons mettre en place est un tarif annuel et a une durée d’un an. Il est 
exprimé en pourcentage de la valeur des titres de Private Equity au moment du prélèvement de la garantie. 

 
3.1.2.1. Tarif de la garantie de la liquidité en cas de décès  

 
Pour évaluer le tarif de la garantie de liquidité en cas de décès, il faut pondérer l’espérance actualisée par le 
taux de décès dans l’année, donné par la table de mortalité d’expérience fournie par AXA et décrite en 
chapitre 2. Ainsi, le tarif annuel évalué dépendra de l’âge de l’assuré au moment du prélèvement des frais. 
 
Nous représentons donc d’une part le tarif de la garantie de liquidité en cas de décès :  
 

Figure 3-3 : Représentation du tarif annuel de la garantie de liquidité en cas de décès en fonction 
de l’âge de l’assuré 

 

Scénarios 

            Merton 

              Student 

              Black & Scholes 
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La représentation du tarif dans les différents modèles nous montre bien également que pour tous les âges, 
le tarif de la garantie est plus élevé lorsque l’on simule nos rendements dans le modèle de Merton que dans 
les autres modèles.  
 
Le tarif de la garantie augmente naturellement à mesure que l’âge de l’assuré augmente. Plus l’âge de 
l’assuré est élevé et plus sa probabilité de décès augmente, et donc plus le tarif de la garantie sera important. 
 
Nous obtenons donc les tarifs suivants pour la garantie de liquidité en cas de décès : 
 
Tableau 3-2 : Tarif annuel de la garantie de liquidité en cas de décès en fonction de l’âge de l’assuré 

 
Age 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Tarif 
annuel 0,007% 0,007% 0,008% 0,008% 0,008% 0,009% 0,009% 0,010% 0,010% 0,011% 0,012% 

Age 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
Tarif 

annuel 0,012% 0,013% 0,014% 0,015% 0,017% 0,019% 0,021% 0,024% 0,027% 0,030% 0,034% 
Age 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Tarif 
annuel 0,037% 0,040% 0,044% 0,047% 0,051% 0,055% 0,060% 0,066% 0,072% 0,078% 0,085% 

Age 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 
Tarif 

annuel 0,093% 0,100% 0,109% 0,116% 0,123% 0,130% 0,138% 0,150% 0,166% 0,185% 0,207% 
Age 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

Tarif 
annuel 0,230% 0,254% 0,281% 0,312% 0,347% 0,388% 0,436% 0,483% 0,546% 0,616% 0,694% 

 
Nous donnons une illustration possible du prélèvement des frais à l’assuré : 
Supposons que la prime soit prélevée mensuellement. Nous supposons également que la valeur des titres 
de Private Equity au moment du prélèvement est égale à 300 000€. Si l’assuré a 66 ans au moment du 
prélèvement, alors le tarif mensuel de la garantie vaut : 
 

Tarifk
mensuel =

0,116%

12
= 0,00967% . 

 
On peut donc en déduire la prime mensuelle prélevée au client : 
 

Primemensuelle = 0,00967% ×  300 000 = 29 € .  
 

3.1.2.2. Tarif de la garantie de la liquidité en cas de rachat  
 
Le pricing de la garantie de liquidité en cas de rachat est identique à celui en cas de décès, c’est-à-dire que 
l’on a pondéré l’espérance actualisée par la probabilité de rachat total dans l’année. Cette probabilité est 
estimée par la table de rachat total d’expérience fournie par AXA et décrite en chapitre 2. Ainsi, le tarif 
annuel évalué dépendra de l’ancienneté du contrat de l’assuré au moment du prélèvement des frais. 
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Nous pouvons à présent représenter le tarif de la garantie de liquidité en cas de rachat : 
 
Figure 3-4 : Représentation du tarif annuel de la garantie de liquidité en cas de rachat en fonction 

de l’ancienneté du contrat 

                                    
 
Le tarif de la garantie de liquidité en cas de rachat diminue lorsque l’ancienneté du contrat augmente. En 
effet, des décès surviennent en parallèle et augmentent avec l’ancienneté du contrat, ces décès prennent 
donc l’avantage par rapport aux rachats. De plus, il faut prendre en compte le fait que plus l’ancienneté du 
contrat augmente, et plus les assurés cherchent à préparer leur transmission via leur contrat d’assurance-
vie, ils seront donc moins susceptibles de racheter leur contrat. 
 
Nous obtenons les tarifs suivants pour la garantie de liquidité en cas de rachat : 
 

Tableau 3-3 : Tarif annuel de la garantie de liquidité en cas de rachat en fonction de l’ancienneté 
du contrat 

Ancienneté [1-4] [5-7] [8-10] [11-50] >50 

Tarif annuel 0,289% 0,266% 0,269% 0,197% Plancher 
 
Illustration du prélèvement de la prime à l’assuré : 
Supposons que : 

- La prime de la garantie soit prélevée mensuellement 
- La valeur des titres de Private Equity soit égale à 300 000€ au moment du prélèvement. 
- Le contrat de l’assuré ait une ancienneté de 12 ans. 

Alors, le tarif mensuel de la garantie de liquidité en cas de rachat s’élève à : 
 

Tarifk
mensuel =

0,197%

12
= 0,0164% . 

 
Donc : 

Primemensuelle = 0,0164% ×  300 000 = 49 € . 
 
Pour conclure, nous avons évalué le coût des garanties de liquidité pour AXA, dans chacun des scénarios 
simulés. Nous avons conclu que le modèle de Merton était bien le plus prudent dans l’évaluation du 
rendement du Private Equity puisqu’il mène au tarif de la garantie le plus élevé. Il permet donc de nous 
couvrir dans un plus grand nombre de scénarios défavorables.  
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3.2. Sensibilités du tarif des garanties aux paramètres du modèle 
 
Nous allons à présent effectuer des sensibilités du tarif de la garantie par rapport aux différents paramètres 
du modèle.  
 

3.2.1. Sensibilités aux paramètres de marché 
 
Les premières sensibilités que nous allons réaliser concernent les sensibilités du tarif aux paramètres de 
marché, c’est-à-dire au taux sans risque et à la volatilité de l’actif non coté. 
 

3.2.1.1. Sensibilité au taux sans risque  
 
Nous avons donc tracé l’évolution du tarif en fonction de l’âge de l’assuré pour la garantie en cas de décès 
et en fonction de l’ancienneté pour celle en cas de rachat pour différentes valeurs du taux sans risque. 
 
Les graphiques suivants représentent nos résultats : 
 

Figure 3-5 : Sensibilité du tarif annuel des garanties de liquidité en fonction du taux sans risque 

    
 
Nous observons donc que le taux sans risque a très peu d’impact sur l’évaluation du tarif. 
Nous avons recensé les valeurs de l’espérance actualisée en fonction des différents taux sans risque 
considérés : 
 

Tableau 3-4 : Sensibilité de l’espérance actualisée du coût de la garantie en fonction du taux sans 
risque 

Taux sans risque 
annuel r = −0,3 % r = −0,2 % r = −0,1 % r = 0 % 

 
r = 0,1 % r = 0,2 % r = 0,3 % 

e−rk  ×  𝔼ℚ(Coûtk) 12,68% 12,52% 12 ,42% 12,34% 12,31% 12,21% 12,15% 

 
Le taux sans risque a un effet double : 

- Effet « décote » : Lorsque le taux sans risque augmente, alors le rendement  
St+k

St
 augmente et donc 

la décote diminue.  
- Effet « actualisation » : Lorsque le taux sans risque augmente, alors l’actualisation au taux sans 

risque diminue. 

       r = −0,3 % 

       r = −0,2 % 

       r = −0,1 % 

r = 0 % 

    r = 0,1 % 

    r = 0,2 % 

   r = 0,3 % 

Sensibilité du tarif en cas de décès en fonction du taux 
sans risque 

Sensibilité du tarif en cas de rachat en fonction du taux 

sans risque 
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Ces deux effets impliquent que plus le taux sans risque augmente, et plus le tarif sera faible, ce qui est bien 
confirmé par l’évolution de l’espérance actualisée en fonction du taux sans risque. 
 
Nous pouvons également souligner que la modélisation du rachat, qui dépend très peu de l’évolution du 
taux sans risque puisque nous avons choisi d’étudier les taux de rachat structurels, explique également le 
rôle quasi inexistant que joue le taux sans risque dans le tarif de la garantie. 
 

3.2.1.2. Sensibilité à la volatilité  
 
Nous avons également étudié la sensibilité du tarif à la volatilité de l’actif non coté. Nous obtenons alors les 
résultats suivants : 
 

Figure 3-6 : Sensibilité du tarif annuel des garanties de liquidité en fonction de la volatilité 

    
 
Nous avons également recensé les variations de l’espérance actualisée par rapport à la volatilité du sous-
jacent : 
 
Tableau 3-5 : Sensibilité de l’espérance actualisée du coût de la garantie en fonction de la volatilité 

Volatilité mensuelle σ = 1 % σ = 3 % σ = 5 % σ = 7 % 
 

σ = 9 % σ = 11 % σ = 13 % 

e−rk  ×  𝔼ℚ(Coûtk) 
7,35% 8,89% 11,03% 12,89% 14,42% 16,64% 18,31% 

 
Plus la volatilité augmente, et plus le tarif augmente. Plus la volatilité du sous-jacent non coté augmente, et 
plus la probabilité de réaliser une perte est importante et donc plus la distribution de perte pour l’assureur 
est décalée à gauche, ce qui implique par la suite que le tarif devient plus élevé. On observe en effet qu’une 
augmentation de 2 points de volatilité a un impact approximatif de 2 points sur l’espérance actualisée du 
coût de la garantie. 
 
Une augmentation de la volatilité accroît les scénarios extrêmes (aussi bien favorables que défavorables), 
c’est-à-dire que nous aggravons les scénarios défavorables et améliorons ceux favorables. Or dans notre cas, 
ce sont les scénarios défavorables pour l’assureur qui ont un impact sur le tarif de la garantie. 
Comme la volatilité a été déterminée grâce aux échantillons de données des fonds de Private Equity, il est 
important d’avoir pu procéder à une évaluation prudente de ce paramètre, ce qui a été le cas puisque la 
série de données Venture la plus représentative de nos rendements est celle ayant la plus grande volatilité 
de rendement. 
 

σ = 1 % 
σ = 3 % 
σ = 5 % 
σ = 7 % 
σ = 9 % 
σ = 11 % 
σ = 13 % 

Sensibilité du tarif en cas de décès en fonction de la volatilité Sensibilité du tarif en cas de rachat en fonction de la volatilité 
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Nous pouvons donc conclure sur les sensibilités aux paramètres financiers. Le coût de la garantie diminue 
lorsque le taux sans risque augmente et le coût augmente lorsque la volatilité augmente. 
 

3.2.2. Sensibilité au rendement de l’actif dans le calcul du coût d’opportunité 
 
Nous allons maintenant effectuer des sensibilités par rapport au rendement de l’actif financier, que nous 
avons utilisé dans l’évaluation du coût d’opportunité. Le rendement de l’actif correspond au rendement que 
nous aurions espéré pendant le délai de revente si nous avions réussi à revendre les titres de Private Equity, 
une fois la liquidité avancée aux assurés. Nous avons fixé ce rendement à 3%, correspondant au rendement 
d’un actif des fonds libres d’AXA, et nous allons voir comment varie le tarif en fonction de ce paramètre. 
 
Nous avons obtenu les résultats suivants : 
 

Figure 3-7 : Sensibilité du tarif annuel des garanties de liquidité en fonction du rendement de 
l’actif 

  
 
Voici les résultats de l’espérance actualisée des pertes par rapport au rendement de l’actif : 
 
Tableau 3-6 : Sensibilité de l’espérance actualisée du coût de la garantie en fonction du rendement 

de l’actif 
Rendement de l’actif 

annuel ractif = 0 % ractif = 1 % ractif = 2 % ractif = 3 % 
 

ractif = 4 % ractif = 5 % ractif = 6 % 

e−rk  ×  𝔼ℚ(Coûtk) 
11,02% 11,51% 12,05% 12,42% 12,85% 13,41% 13,97% 

 
Plus le rendement de l’actif augmente et plus le tarif augmente aussi. En effet, le rendement de l’actif 
correspond au rendement que nous aurions espéré si nous avions pu vendre les parts non cotées du client 
immédiatement après le dénouement du contrat. Plus le rendement de l’actif est élevé, et plus il est 
intéressant pour l’assureur de vendre son titre non coté afin de placer le montant des liquidités sur cet actif 
de référence, et non bénéficier du rendement des titres de Private Equity. 
 

3.2.3. Sensibilité au temps de revente de l’actif non coté 
 
La sensibilité du tarif au temps de revente du titre non coté est le paramètre primordial à prendre en 
compte. En effet, dans ce mémoire, nous nous sommes confrontés au manque de données concernant ce 
délai de revente. Or ce paramètre est très important dans notre modèle puisqu’il distingue réellement les 
titres non cotés des titres cotés et c’est le paramètre duquel découle toute la problématique du mémoire. 

ractif = 0 % 

ractif = 1 % 

ractif = 2 % 

ractif = 3 % 

ractif = 4 % 

ractif = 5 % 

ractif = 6 % 

Sensibilité du tarif en cas de décès en fonction du 

rendement de l’actif 
Sensibilité du tarif en cas de rachat en fonction du 

rendement de l’actif 
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Nous avons donc réalisé des sensibilités par rapport à ce paramètre et nous présentons les résultats dans 
les graphiques suivants : 
 

Figure 3-8 : Sensibilité du tarif annuel des garanties de liquidité en fonction du délai de revente 

  
 
Nous avons également recensé les résultats de l’espérance du coût de la garantie en fonction du temps de 
revente du titre non coté. 
 

Tableau 3-7 : Sensibilité de l’espérance actualisée du coût de la garantie en fonction du délai de 
revente 

Temps de revente 
mensuel 

k = 3 mois k = 6 mois k = 9 mois k = 12 mois k = 15 mois k = 18 mois k = 21 mois 

e−rk  ×  𝔼ℚ(Coûtk) 6,95% 9,98% 12,93% 15,14% 17,33% 19,58% 21,91% 

Temps de revente 
mensuel 

k = 24 mois k = 27 mois k = 30 mois k = 33 mois k = 36 mois   

e−rk  ×  𝔼ℚ(Coûtk) 23,51% 24,95% 26,28% 28,44% 29,57%   

 
Nous observons que plus le temps de revente augmente et plus l’espérance de coût augmente également. 
Nous pouvons par exemple observer une variation de plus de 10 points sur le coût de la garantie lorsque le 
délai de revente passe de 3 à 15 mois. 
 
 Le délai de revente peut avoir un impact multiple sur le rendement du Private Equity : 

- D’une part, une hausse du délai de revente augmente la variance du rendement logarithmique du 
Private Equity et implique donc une augmentation de la décote observée.  

- D’autre part, une hausse du délai de revente diminue l’espérance du rendement logarithmique du 
Private Equity pendant le délai de revente (qui est négative en raison de l’hypothèse d’un taux sans 
risque négatif), ce qui peut amener à une augmentation de la décote.  

- Enfin, l’augmentation du délai de revente impacte à la hausse l’actualisation dans le pricing de la 
garantie puisque le taux sans risque est négatif, ce qui rehausse le tarif in fine. 
 

Ainsi, les trois effets énoncés ci-dessus montrent bien qu’une augmentation du délai de revente provoque 
une hausse du tarif assez conséquente, ce qui est bien confirmé par les résultats de l’évolution de l’espérance 
de coût en fonction du temps de revente.  
 
Nous avons donc choisi une hypothèse prudente sur ce délai de revente. 
Comme nous l’avons évoqué dans le premier chapitre, un fonds ou une société de Private Equity fonctionne 
en plusieurs étapes, et est alimenté par des périodes d’investissement ou de désinvestissement. Dans notre 
offre d’assurance vie investie en Private Equity, la société de gestion peut accorder une certaine flexibilité 
dans la liquidité de ses investissements à la compagnie d’assurance qui propose ces contrats. La société de 
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gestion peut décider de réinvestir directement la liquidité provenant des désinvestissements des 
entreprises composant le fonds, ou alors peut établir un accord avec l’assureur afin de garantir une certaine 
liquidité lors d’une échéance donnée. Nous avons considéré l’hypothèse selon laquelle la société de gestion 
offre la liquidité à l’assureur à horizon 1 an, c’est-à-dire que le fruit des désinvestissements réalisés ne sera 
pas entièrement réinvesti mais une partie sera donnée à l’assureur. En considérant une sortie des contrats 
en milieu d’année en moyenne, nous avons conclu que choisir un délai de revente à 9 mois dans notre 
modélisation était prudent.  
 
Dans la diffusion des rendements du Private Equity au sein de nos différents modèles, nous avons effectué 
des hypothèses sur un certain nombre de paramètres. Nous avons donc, au cours de cette partie, étudié les 
sensibilités du tarif de la garantie de liquidité à ces différents paramètres. Nous avons donc évalué le tarif 
de la garantie pour plusieurs valeurs des paramètres considérés. Nous avons observé que le tarif évoluait 
très peu en fonction du taux sans risque ou du rendement de l’actif. En revanche, le tarif est largement 
impacté par une variation du paramètre de volatilité ou du délai de revente. En calibrant les rendements 
avec la série de données Venture, nous sommes prudents dans l’évaluation du tarif puisque cet échantillon 
est caractérisé par une volatilité de rendement la plus importante. Nous avons également procédé à une 
évaluation prudente du délai de revente par rapport aux conditions de liquidité mises en place entre la 
société de gestion et AXA. 

 

3.3. Limites et pistes d’amélioration du modèle de tarification 
 
Nous pouvons souligner certaines limites à notre modèle de tarification de la garantie et au Private Equity 
de manière générale. 
 
Tout d’abord, la première difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés concerne le manque de 
données sur le rendement des fonds de Private Equity. En effet, ces bases de données sont remplies sur la 
base du volontariat, ce sont les sociétés de gestion qui décident ou non de la publication de la performance 
des fonds ; ainsi les bases sont souvent incomplètes ou biaisées par le choix qu’ont les sociétés de gestion 
de la publication des performances. Pour pallier cette difficulté, nous avons donc étudié plusieurs 
échantillons de données, et sélectionné la série représentant le plus fidèlement les rendements modélisés. 
La série de rendements retenue pour la mise en place de la garantie concerne l’échantillon des rendements 
des fonds de Private Equity dont l’activité est le Venture Capital. Le Venture Capital désigne en effet l’activité 
d’investissement la plus risquée, et c’est donc pour cela que nous obtenons des rendements négatifs plus 
importants que pour les autres activités de Private Equity, moins risquées mais cependant moins 
rémunératrices dans les cas favorables.  
 
Nous avons également dû faire face au manque de données concernant le délai de revente de titres non 
cotés. La revente des titres non cotés est contraignante opérationnellement ; elle suppose en effet l’appel 
d’experts pour valoriser les titres. La revente des titres se fera de gré à gré entre deux parties et c’est donc 
plus contraignant que dans le cas de titres cotés sur le marché financier. Nous avons donc fixé ce paramètre 
et réalisé des sensibilités du tarif au délai de revente pour étudier dans quelle mesure le temps de revente 
du titre a un impact sur le tarif de la garantie. Nous avons finalement fixé ce délai à 9 mois, en considérant 
que la société de gestion fournit à AXA un roulement de liquidité tous les ans, qui est lié aux 
désinvestissements réalisés dans un fonds ou une société de Private Equity. En considérant une sortie du 
contrat qui survient en moyenne en milieu d’année, nous avons jugé prudent l’hypothèse du délai de revente 
à 9 mois. 
 
Nous pouvons également critiquer le modèle avec lequel nous avons diffusé le rendement du Private Equity 
dans les différents scénarios. Nous avons étudié 3 modèles (le modèle de Black & Scholes, la loi de Student, 
le modèle de Merton) pour simuler le rendement du titre non coté. Le modèle de Black & Scholes est le 
modèle le plus répandu sur la sphère financière, est simple à calibrer et à utiliser mais présente 
l’inconvénient d’avoir des queues de distributions aplaties aux extrêmes. Cela implique une sous-estimation 
du tarif dans le cadre du pricing de la garantie de liquidité. Nous avons également modélisé le rendement 
du Private Equity par une variable aléatoire suivant une loi de Student. En choisissant ce modèle, nous avons 
observé que le tarif de la garantie était légèrement rehaussé. Enfin, nous avons finalement décidé, pour 
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mieux représenter les queues de distribution extrêmes, de modéliser le rendement du Private Equity à l’aide 
d’un modèle à sauts de Merton. Ce modèle présente l’avantage de conserver la dynamique log normale de 
Black & Scholes tout en ajoutant des sauts (associés à un Processus de Poisson) à certaines dates aléatoires. 
C’est le modèle que nous avons retenu pour mettre en place la garantie, puisque c’est celui qui sous-estime 
le moins le tarif, et qui permet donc de se couvrir plus fréquemment. Cependant, ce modèle sous-estime 
encore quelques scénarios observés empiriquement sur nos données, et pourrait dans certains cas, s’avérer 
insuffisant pour tarifer la garantie. 
 
En outre, les modèles étudiés auraient pu être appliqués à des actions cotées sur le marché. Seul le calibrage 
permet de prendre en compte l’illiquidité des titres de Private Equity et ces modèles ne sont donc pas des 
plus robustes pour décrire l’évolution de la valeur des titres non cotés. Nous avons finalement choisi de 
sélectionner le modèle à sauts, permettant de mieux représenter les décotes extrêmes et donc de couvrir 
l’assureur dans plus de scénarios défavorables (en cas de faillite d’entreprises du fonds par exemple). 
 
De plus, nous avons procédé à une évaluation risque-neutre du tarif de la garantie. En effet, la méthode de 
tarification a été fondée sur la mesure de probabilité risque-neutre qui suppose que le marché soit complet 
et qu’il n’existe pas d’opportunité d’arbitrage. Ces hypothèses imposent donc que la liquidité soit présente 
sur le marché, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’un investissement dans le Private Equity. Cependant, 
dans notre offre de Private Equity, l’assureur est garanti d’une certaine liquidité grâce à la politique 
d’investissement de la société de gestion qui octroie à l’assureur, à certaines échéances, une partie du fruit 
de ses désinvestissements.  
 
Pour conclure, nous avons donc souligné les difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés dans ce 
mémoire, notamment sur le manque de données propre au Private Equity (que ce soit pour les rendements 
comme pour le délai de revente des titres) ainsi que sur les différents modèles que nous avons mis en place.  

 

3.4. Transfert et gestion du risque de liquidité de l’offre de Private 
Equity 

 
Nous allons étudier dans cette partie deux alternatives permettant de pallier le risque de marché qu’encourt 
l’assureur en proposant une garantie de liquidité :  

- La mise en place d’un contrat avec un Market Maker 
- La mise en place d’un fonds liquide : l’OPCR 

Ces deux méthodes permettent en partie de pallier le risque de marché associé au processus d’avance de la 
liquidité aux assurés. Elles permettent à l’assureur de se couvrir dans le cas d’une baisse de la valeur des 
titres entre la date de dénouement et la date de revente des titres.  
 

3.4.1. Mise en place d’un contrat avec un Market Maker 
 
Nous allons donc tout d’abord étudier la possibilité de mettre en place un contrat avec un Market Maker, 
dans le but de se départir du risque de liquidité associé aux titres de Private Equity et donc au risque de 
marché qui en découle entre le moment où l’assureur avance la liquidité à ses assurés et le moment où il 
revend ces titres illiquides à un acquéreur intéressé. 
 
Dans toute vente d’un produit financier, il est nécessaire d’avoir une contrepartie acceptant d’acheter le 
produit au prix voulu. Lorsque l’assureur doit revendre les titres de Private Equity, l’objectif est de ne pas 
réaliser de perte par rapport au montant versé à ses assurés. 
 
Certains instruments financiers comme le Private Equity sont difficiles à revendre, du fait de leur illiquidité. 
Les délais de cession peuvent en effet être longs pour le Private Equity, puisque leur revente nécessite de 
se réaliser de gré à gré entre deux parties. La revente des titres est alors plus longue que pour des produits 
cotés sur le marché financier pour lesquels le délai de revente n’existe pas, les titres étant revendus 
immédiatement en bourse. 
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Un Market Maker est un acteur de la sphère financière qui permet d’assurer la liquidité des titres, en 
trouvant un acquéreur sur la place. Il permet alors au client (qui dans ce cas précis désigne l’assureur), de 
trouver une contrepartie et de se départir du risque de liquidité. Ainsi dans le cas de notre garantie, il 
rachète à l’assureur les parts non cotées de Private Equity, moyennant un prix de revente fixé par le market 
maker.  
 
Dans l’idéal, l’assureur aimerait revendre ses titres au Market Maker, moyennant le montant qu’il s’est 
engagé à verser à ses assurés, qui correspond donc à la valeur des titres au moment du dénouement du 
contrat. 
Le montant de moins-value pour l’assureur correspondrait alors à la valeur des titres versée aux assurés 
lors du rachat ou du décès, diminuée du montant versé au market maker. 
 
Le coût pour l’assureur de cette garantie de liquidité serait alors déterminé par la formule suivante : 
 

Coûtk = (St − P)+ 
Avec : 

- St la valeur du titre au moment du dénouement du contrat, 
- P le montant versé par le market maker au titre du rachat des parts de Private Equity. 

 
Le coût est alors un montant fixe puisque l’assureur fait appel au market maker à l’issue du dénouement du 
contrat par l’assuré.  
 
Pour le pricing de la garantie dans le cas de la mise en place d’un contrat avec un market maker, le coût réel 
de la garantie n’est connu qu’en date de dénouement, puisque c’est à ce moment que nous faisons appel au 
market maker. Il faudrait donc prévoir le prix P auquel le market maker est prêt à racheter les parts de 
Private Equity au moment du dénouement du contrat. Nous pouvons imaginer que le prix demandé par le 
market maker ne soit trop éloigné de la valorisation du titre de Private Equity à la sortie du contrat (plus 
précisément la valorisation du titre de Private Equity est bimensuelle, donc St correspond à la valeur du 
titre de Private Equity de la quinzaine suivant la date de dénouement). 
Nous pouvons donc fixer un montant de décote cible, par exemple 20%, correspondant à la différence entre 
le montant versé aux assurés et le montant reçu du market maker. 
Pour tarifer la garantie, il suffirait alors de pondérer cette décote par la probabilité de dénouement dans 
l’année, c’est-à-dire le taux de décès pour la garantie de liquidité en cas de décès, et le taux de rachat pour 
celle en cas de rachat. 
 
Ce contrat avec un acteur financier constitue donc une première alternative pour la mise en place de cette 
garantie de liquidité, puisqu’il permet à l’assureur de se départir du risque de liquidité. Il prend néanmoins 
toujours un risque, puisque le market maker peut lui proposer un prix de vente inférieur au montant qu’il 
aura versé à ses assurés.  
 

3.4.2. Mise en place d’un fonds liquide : l’OPCR 
 

Afin de démocratiser le Private Equity à une clientèle plus large et novice en termes d’expertise financière, 
un autre type d’investissement peut être envisagé et créé à terme : l’OPCR (Organisme de Placement en 
Capital-Risque).  
 
Dans la logique de la loi Macron, il pourrait être judicieux de rendre accessible ce support d’investissement 
à une clientèle plus large, puisque l’OPCR serait mis en place avec les conditions habituelles de liquidité des 
Unités de Compte. 
 
Même si la garantie que nous avons tarifée au cours de ce mémoire permet une liquidité des titres aux 
assurés lors d’une sortie, l’investissement dans Nextstage reste dédié à une clientèle avertie et haut de 
gamme. En effet, pour tenir compte des contraintes de liquidité et des contraintes opérationnelles de ce 
type d’investissement, les tickets d’entrée pour la souscription de l’offre de Private Equity sont élevés. 
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Même si les assureurs ont identifié une large clientèle prête à investir dans le Private Equity, afin de 
diversifier l’allocation de leur patrimoine et d’investir dans un support bénéficiant d’un rendement 
supérieur aux autres classes d’actifs, certaines contraintes réglementaires freinent le développement de ce 
type d’investissement. 
 
Un des moyens d’élargir le Private Equity au plus grand nombre serait de créer ce nouveau type d’unités de 
compte qui serait constituée de deux poches :  

- Une première investie dans les actifs illiquides visant au financement des petites entreprises 
- Une autre visant à assurer la liquidité pour les assurés 

 
Cette unité de compte permettrait alors de garantir la liquidité aux assurés, ainsi la remise en titres ne serait 
pas nécessaire ni la tarification d’une garantie de liquidité. Cela permettrait alors d’une part d’élargir la cible 
d’investisseurs concernés, puisque ce type de fonds permettrait aux clients de bénéficier du rendement 
attractif du Private Equity tout en étant garanti de la liquidité des titres. Cette unité de compte permettrait 
d’autre part de contribuer au financement de l’économie réelle, en investissant dans les petites et moyennes 
entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire. 
 
L’OPCR serait donc au Private Equity ce que l’OPCI est à l’immobilier : l’OPCI (ou organisme de placement 
collectif en immobilier) est un fonds dont le capital est constitué de deux poches, l’une investie en actifs 
immobiliers par nature illiquides (60% au moins) et l’autre constituée de 10% de liquidités, ce qui permet 
d’assurer une revente des titres plus rapide. Le reste du fonds est investi dans des actifs liquides (actions 
cotées, obligations,…). 
L’OPCR correspondrait alors à une société de Private Equity ou à un FCPR, mais détiendrait une contrainte 
supplémentaire, en termes de liquidité : l’OPCR devrait détenir une poche de liquidité pure (au minimum 
5%) et une poche constituée d’investissements liquides (environ 30%). 

- Cette contrainte permettrait alors au fonds de bénéficier de plus de souplesse. Actuellement, lorsque 
les clients investissent dans un FCPR, ils sont obligés d’attendre la dissolution du fonds (10 ans) 
pour obtenir des liquidités. Dans le cas de cette Unité de Compte, l’investisseur pourrait à tout 
moment racheter son contrat et bénéficier des liquidités associées. Nous avons vu par ailleurs que 
dans le cadre de la loi Macron, la remise en titres est proposée en tant qu’option irrévocable ; dans 
le cas où l’assureur ne propose pas de garantie de liquidité, l’assuré doit trouver lui-même un 
acquéreur s’il souhaite obtenir la liquidité de ses investissements. 

- L’OPCR permettrait d’autre part d’accorder plus de diversification dans l’allocation des 
investissements. La liquidité du fonds permettrait par exemple de supprimer ou alléger la 
contrainte réglementaire des 10% maximum de l’encours pour un investissement en titres non 
cotés. 
 

L’OPCR permettrait également de favoriser l’investissement long terme dans l’économie réelle. La 
contrainte d’échéance dans les FCPR par exemple (10 ans de durée de vie maximum) pourrait être 
supprimée, afin de permettre une liquidation des positions au moment opportun, comme c’est le cas dans 
les sociétés commerciales par exemple. Cela permettrait également d’accompagner les sociétés non cotées 
sur la durée, et d’avoir l’opportunité de réaliser des investissements dans des projets d’infrastructure par 
exemple, activité de Private Equity qui nécessite a fortiori plus de temps. 
 
Ainsi, la mise en place de l’OPCR permettrait de garantir la liquidité à ses investisseurs à tout moment, dans 
des conditions habituelles de liquidité. Néanmoins, en cas de scénarios de crise ou chocs extrêmes, l’OPCR 
ne pourrait assurer la liquidité qu’à hauteur de la poche de liquidité du fonds.  
 
Ce nouveau type d’investissement pourrait donc être envisagé afin de démocratiser le Private Equity et de 
permettre son déploiement à un plus grand nombre d’investisseurs. Ce nouveau véhicule permettrait d’une 
part d’être accessible à tous types de clients, de garantir la liquidité et permettre des souscriptions ou 
rachats importants dans des conditions normales de marché, de bénéficier de règles d’investissements 
suffisamment souples pour garantir la pérennité du véhicule dans le temps et enfin de supprimer les 
plafonds contraignants actuellement associés aux contrats d’assurance vie. 
 



97 
 

Pour résumer, nous avons étudié deux alternatives possibles pour pallier le risque de liquidité lié à ces 
contrats d’assurance vie investis en Private Equity. La première possibilité évoquée consiste à établir un 
contrat avec un market maker, afin de transférer le risque de liquidité à cet acteur du marché. Celui-ci 
accepte de nous acheter nos titres moyennant une certaine décote. Le coût de la garantie consiste alors à 
calculer la différence entre le montant versé à l’assuré au moment de la garantie et le montant payé par le 
market maker pour le rachat des parts.  
La deuxième alternative que l’on a évoquée consiste à mettre en place un fonds liquide, investi en Private 
Equity. Celui-ci serait donc constitué de deux poches, une permettant le financement de l’économie réelle 
et l’autre permettant d’assurer une certaine liquidité (investie sur du monétaire très court terme par 
exemple). Cette poche de liquidité aiderait alors les assureurs à se départir des contraintes actuellement 
présentes dans l’investissement en actifs non cotés. Ce nouveau type d’unité de compte pourrait alors 
représenter un sérieux avantage pour le développement du Private Equity et le meilleur financement de 
l’économie réelle.  
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Conclusion Chapitre 3 : 
 
Nous avons donc au cours de ce chapitre établi le tarif des garanties mises en place, en appliquant la formule 
de tarification à l’aide de nos simulations.  
Dans la diffusion de nos modèles, nous avons également fixé des hypothèses sur certains paramètres. Pour 
prendre en compte l’influence de ces paramètres sur le tarif de la garantie, nous avons réalisé des 
sensibilités. Nous avons observé que les deux paramètres impactant significativement le tarif de la garantie 
sont la volatilité de l’actif non coté ainsi que le délai de revente des titres. Ainsi, il est important de choisir 
des paramètres prudents pour se couvrir au mieux et être conservateur dans l’évaluation du tarif. Le 
paramètre de volatilité est calibré sur les échantillons de données empiriques. Or la série de données 
retenue pour l’étude du tarif est celle possédant la volatilité la plus élevée (rendements des fonds de Private 
Equity dont l’activité d’investissement est le Venture Capital). 
Concernant le délai de revente, nous l’avons fixé à 9 mois pour tenir compte de la liquidité liée à la gestion 
dynamique des investissements dans un fonds de Private Equity. En effet, suite à des désinvestissements, la 
société de gestion peut décider de garantir une partie de ces liquidités à l’assureur, au lieu de les réinvestir 
via de nouveaux investissements dans les sociétés non cotées. 
 
De plus, nous avons évoqué les limites de notre modèle de tarification, notamment liées au manque de 
données sur les rendements du Private Equity et le délai de revente. Nous avons également soulevé les 
contraintes d’une tarification en univers-risque neutre. 
 
Nous avons finalement conclu en évoquant deux alternatives à la mise en place de cette garantie de liquidité. 
La première concerne la mise en place d’un contrat avec un acteur du marché, un « Market Maker », 
acceptant de nous racheter les parts non cotées moyennant un certain montant. Ce contrat permettrait à 
l’assureur, dans le cas d’une garantie de liquidité, de limiter le risque marché auquel il s’expose. Enfin, nous 
pourrions envisager la mise en place d’un nouvel investissement, l’OPCR, permettant d’investir via deux 
poches, l’une constituée d’actifs non cotés et l’autre de liquidités. Cette nouvelle unité de compte permettrait 
de démocratiser le Private Equity à une plus large clientèle. 
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Conclusion mémoire 
 
Ce mémoire a donc permis de tarifer une garantie de liquidité sur une offre d’assurance-vie investie en 
Private Equity, afin de développer l’offre qui est actuellement proposée au sein d’AXA. Le Private Equity est 
voué à se développer au sein des contrats d’assurance-vie, puisqu’il permet de réorienter l’épargne 
abondante des français investie majoritairement dans ces contrats vers l’économie réelle. Le Private Equity 
permet donc au client de diversifier l’allocation de son patrimoine, en accédant à une classe d’actifs à 
moindre volatilité qui a démontré sa capacité à générer de la surperformance dans la durée. Il permet 
d’autre part à l’assureur de fidéliser certains de ses clients et de se placer en tant qu’expert sur le marché 
de l’assurance-vie. Le Private Equity est un investissement permettant de financer les petites et moyennes 
entreprises, et favorisant à terme la croissance et l’emploi.  
 
L’inconvénient majeur du Private Equity réside dans la faible liquidité de ses titres et donc dans des délais 
de cession potentiellement longs. Dans le cadre de l’offre NextStage que propose AXA au sein de ses contrats 
d’assurance-vie, le dispositif Macron de remise en titres est appliqué en cas de rachat. Ce processus de 
remise en titres impose aux assurés de trouver eux-mêmes un acquéreur s’ils souhaitent bénéficier d’une 
remise en numéraire. Il nous est donc apparu opportun de tarifer la mise en place d’une garantie de liquidité 
sur cette offre illiquide, afin de permettre aux assurés de se départir de cette contrainte et donc de 
permettre de nouvelles souscriptions. 
 
La tarification de cette garantie a donc consisté à prendre en compte tous les facteurs de risque auxquels 
s’exposent les assureurs. En assurant la liquidité à ses clients, l’assureur fait face à un risque de marché, 
puisqu’il verse en numéraire la valeur des titres au moment du rachat et se retrouve alors avec des titres 
illiquides sur ses fonds propres, qu’il va chercher à revendre, avec une décote possible. Le risque auquel il 
est confronté est donc lié à l’éventuelle diminution de la valeur des titres de Private Equity entre le moment 
où l’assureur remet en numéraire l’épargne des clients investie en Private Equity, c’est-à-dire en date de 
dénouement du contrat, et le moment où l’assureur revend effectivement ces titres illiquides. Nous avons 
de plus pris en compte le coût d’opportunité éventuel lié à la détention de ces titres. L’assureur perd en effet 
l’opportunité de pouvoir les placer sur un autre actif de référence pendant le délai de revente. La 
problématique du mémoire a donc été de calibrer les frais supplémentaires prélevés aux assurés au titre de 
cette garantie afin de couvrir l’assureur des deux risques évoqués.  
 
Nous avons donc utilisé des techniques financières développées pour établir le prix de cette garantie, 
notamment en générant des scénarios stochastiques et en modélisant l’éventuelle perte financière pour 
l’assureur en proposant cette garantie. Nous avons voulu procéder de manière prudente au pricing de la 
garantie, en générant des scénarios selon le modèle à sauts permettant de rehausser les queues de 
distribution et donc d’être plus prudent dans l’évaluation du risque de marché.  
 
Cette garantie de liquidité permettra à certains clients de se tourner plus facilement vers le Private Equity. 
Nous avons également envisagé au cours de ce mémoire des alternatives possibles au prélèvement 
supplémentaires de frais sur l’épargne des assurés, notamment en ayant recours à un market maker, 
permettant aux assureurs de se départir en partie du risque de marché survenant après la date de rachat 
du client. En effet, le market maker est un acteur du marché qui se charge de racheter les titres aux assureurs 
et qui trouve lui-même une contrepartie ensuite. Ainsi, la garantie de liquidité peut tout de même avoir un 
coût pour l’assureur, puisque le market maker peut racheter ses titres à un montant moindre que ce qu’il 
n’aura versé au client. 
L’autre alternative évoquée pour pallier le risque de marché concerne la mise en place d’une nouvelle unité 
de compte, constituée de deux compartiments, une poche investie en actifs illiquides et une autre constituée 
de trésorerie et d’investissements liquides. Ce nouveau dispositif liquide permettrait de démocratiser le 
Private Equity à une plus large clientèle, novice en termes d’expertise financière. 
 
Enfin, une nouvelle loi devrait être adoptée courant 2019, la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises). Cette loi comportera un volet Private Equity, permettant de favoriser le 
développement des petites entreprises à travers l’investissement dans le non coté. Cette loi permettra 
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notamment d’alléger les contraintes d’application de la loi Macron, et encouragera également la création de 
nouveaux types d’unités de compte en représentation des contrats d’assurance-vie. 
Le sujet du Private Equity reste un sujet d’actualité, et les assureurs sont toujours plus nombreux à proposer 
un tel investissement, permettant de faire converger à la fois l’attente des assurés d’un rendement supérieur 
aux autres classes d’actifs et le besoin de financement des petites et moyennes entreprises françaises. 
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Annexe B : Rappels sur les processus stochastiques 
 
Processus : 
Un processus stochastique (Xt)t≥0 est une suite de variables aléatoires indexée par le temps. 
 
Filtration : 
Une filtration (ℱn)n∈ℕ est une suite de sous-espaces vectoriels croissante pour l’inclusion : ℱn ⊂ ℱn+1. 
 
Martingale : 
Soit (Ω,ℱ, {ℱn}n, ℙ) un espace probabilisé filtré. Une martingale par rapport à la filtration {ℱn}n est un 
processus stochastique {Xn}nϵℕ tel que : 

1. 𝔼ℙ(|Xn|) < ∞ pour tout n ϵ ℕ. 
2. {Xn}n est adapté à la filtration {ℱn}n, ie ∀ n ≥ 0, Xn est ℱn −mesurable. 
3. 𝔼ℙ(Xn+1|ℱn) =  Xn pour tout n ϵ ℕ ou plus généralement : 𝔼ℙ(Xt|ℱs) =  Xs pour tout s < t . 

 
Mouvement brownien :  
Un mouvement brownien standard Bt est un processus défini par les caractéristiques suivantes : 

1. B0 = 0 
2. La fonction t→ Bt est continue 
3. ∀s ≤ t, Bt − Bs est une variable aléatoire réelle de loi 𝒩(0, t − s) 
4. ∀ n, ∀ ti , 0 ≤ t0 ≤ t1 ≤ ⋯ ≤ tn , 

les variables (Btn − Btn−1 , … , Bt1 − Bt0 , Bt0) sont indépendantes . 

 
Processus d’Itô : 
On se place dans un espace probabilisé (Ω, ℱ, ℙ, (ℱt)0≤t≤T), (ℱt)0≤t≤T est la filtration naturelle des 
browniens considérés par la suite. 
Soit (Wt) un mouvement brownien. 
On appelle processus d’Itô un processus (Xt)0≤t≤T à valeurs dans ℝ tel que : 
 

∀ t ≤ T ∶  Xt = X0 +∫ Ksds + ∫ HsdWs

t

0

t

0

 ℙ − p. s. 

C’est-à-dire : 
dXt = Ktdt + Ht dWt . 

Où :  
- X0 est ℱ0 −mesurable. 
- (Ht) et (Kt) sont adaptés à (ℱt). 

- ∫ |Ks|ds < ∞
T

0
 et ∫ Hs

2ds < ∞ 
T

0
 ℙ − p. s. 

 
Formule d’Itô : 
Soit : 

- U un ouvert de ℝ 
- f ∈ C1,2(ℝ+ × U) 
- (Xt)t≥0 est un processus à valeurs dans U. 

Alors : 

f(t, Xt) = f(0, X0) + ∫
∂f

∂s

t

0

(s, Xs)ds + ∫
∂f

∂x

t

0

(s, Xs)dXs +
1

2
∫
∂2f

∂x2

t

0

(s, Xs)d〈X, X〉s . 

 
 
Formule d’Itô (pour le produit) : 
d(XY)t = YtdXt + XtdYt + d〈X, Y〉t . 
En particulier : si dXt = Atdt + BtdWt et dYt = Ctdt + DtdWt , alors : d(XY)t = YtdXt + XtdYt + BtDtdt . 
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Théorème de Girsanov : 
 

- Soit (Bt) un ℙ-mouvement brownien qui engendre la filtration. 

- (θt)0≤t≤T est un processus adapté tel que ∫ θs
2ds < ∞

T

0
 p. s et tel que le processus (Lt)0≤t≤T défini 

par Lt = exp (∫ θsdWs −
1

2
∫ θs

2ds
t

0

t

0
) est une vraie martingale. 

- Soit ℚ la probabilité de densité LT par rapport à ℙ. 
 

Alors, le processus (Wt)0≤t≤T défini par : dWt = dBt − θtdt est un mouvement brownien sous ℚ. 
 

En posant θt = −
μ−r

σ
, on obtient bien qu’il existe une probabilité ℚ équivalente à la probabilité historique 

ℙ définie par : 
dℚ

dℙ 
|
ℱt
= exp (−

μ−r

σ
−
1

2
(
μ−r

σ
)
2
T) sous laquelle le processus Wt est un mouvement brownien 

sur [0, T]. 
Cette probabilité est la probabilité risque-neutre sous laquelle nous nous plaçons dans cette étude. 
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Annexe C : Méthode utilisée 
 
Simulations stochastiques : univers historique ou univers risque-neutre ?  
 
L’évaluation (ou « pricing ») des options ou garanties financières est un enjeu important et peut être 
appréhendée grâce à un calcul stochastique. Dans ce mémoire, nous avons réalisé des simulations 
stochastiques de la valeur des titres de Private Equity, afin de les étudier dans différents scénarios adverses. 
Cette évaluation peut être réalisée en univers risque neutre (sous la probabilité risque neutre) ou en univers 
monde réel (sous la probabilité historique). 
 
Tout d’abord, rappelons que tout investisseur détient une certaine aversion au risque, c’est-à-dire qu’il 
préfère gagner de l’argent de manière certaine plutôt que d’avoir un gain potentiellement plus important 
mais aléatoire. C’est la raison pour laquelle lorsque les investisseurs décident de parier sur des valeurs 
risquées, ces derniers exigent que le rendement attendu soit supérieur à celui d’un actif sans risque (comme 
par exemple les emprunts d’Etat). La différence de rendement entre un actif risqué et un actif sans risque 
correspond à la prime de risque, et le taux risqué peut donc se décomposer comme étant la somme de cette 
prime de risque et le taux sans risque. 
 
Dans le monde réel, les actifs plus risqués, ayant une plus grande volatilité de rendement, possèdent une 
espérance de rendement historique plus importante que les actifs moins risqués ayant une volatilité de fait 
moins importante : c’est le cas par exemple pour le Private Equity, qui est un placement historiquement très 
performant mais très risqué pour les investisseurs. 
 
Néanmoins, sous certaines hypothèses, nous pouvons calculer le prix d’un actif en supposant l’absence de 
prime de risque, c’est-à-dire en considérant des scénarios où tous les actifs possèdent en moyenne le même 
rendement qui correspond au taux sans risque, quelle que soit leur volatilité. 
 
Les conditions à respecter pour procéder à l’évaluation de l’actif en univers risque neutre sont les suivantes : 

- Absence d’opportunité d’arbitrage : il ne doit pas exister de stratégies d’investissement financier 
qui assure un profit avec un coût initial nul. Cette hypothèse suppose donc que deux actifs financiers 
ayant les mêmes flux financiers futurs doivent avoir la même valeur aujourd’hui, afin de ne pas 
pouvoir réaliser un profit en achetant l’un et vendant l’autre. De plus, cette hypothèse suppose que 
le taux sans risque soit unique. 

- Complétude des marchés financiers : Cette hypothèse suppose qu’un portefeuille d’actifs financiers 
peut répliquer n’importe quel flux futur ; ainsi, pour tout actif financier, il est possible de trouver 
sur le marché des actifs financiers dont les flux seront les mêmes que ceux de l’actif en question. 
 

Ainsi, dans un marché complet (c’est-à-dire respectant les deux propriétés énoncées ci-dessus), il existe une 
unique mesure de probabilité ℚ dite martingale ou risque neutre, équivalente à la probabilité historique ℙ, 
et sous laquelle les prix des actifs actualisés au taux sans risque sont des ℚ-martingales.  
 
Rappel de la formule de pricing en AOA : 
 
Si G est un flux distribué à date U, alors il existe un portefeuille (Vt) permettant la réplication de ce flux 
(marché complet). On a donc VU = G. Ce portefeuille actualisé est une ℚ−martingale. On a donc : 

Pour t ≤ U,   Vt̃ = 𝔼ℚ(VŨ|ℱt) soit exp(−∫ rsds
t

0

)Vt = 𝔼ℚ (exp(−∫ rsds
U

0

)VU|ℱt), 

 
Ou encore : 

Vt = 𝔼ℚ (exp(−∫ rsds
U

t

)G|ℱt)   car   exp (−∫ rsds
t

0

)  est  ℱt −mesurable. 

 
Ainsi, le prix de l’actif aujourd’hui est égal à l’espérance, sous la probabilité risque neutre, des cash flows 
futurs actualisés au taux sans risque. 
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Les hypothèses d’AOA et de complétude des marchés sont restrictives et ne reflètent pas nécessairement la 
réalité d’un investissement dans le Private Equity, puisqu’elles supposent que le marché soit suffisamment 
liquide pour proposer des couvertures à l’évaluation.  Nous nous sommes néanmoins placés sous l’univers 
risque neutre car il est difficile de trouver le taux à utiliser dans l’actualisation des flux futurs sous la mesure 
de probabilité réelle, et comme nous cherchons à pricer une garantie, la probabilité risque neutre est 
privilégiée. 
Les méthodes risque neutre ou monde réel sont deux approches différentes mais équivalentes pour évaluer 
un actif, c’est-à-dire qu’elles mènent au même résultat. En pratique, l’approche risque neutre est assez 
simple à mettre en œuvre pour l’évaluation d’un actif et c’est donc celle que nous privilégierons dans le 
pricing de notre garantie. Nos simulations de scénarios seront donc réalisées sous la mesure de probabilité 
risque neutre. 
 
Méthode de Monte Carlo : 
 
La méthode de Monte Carlo est une méthode numérique permettant de résoudre certains problèmes 
mathématiques, notamment dans le cadre d’une tarification, en procédant à des simulations de variables 
aléatoires. Dans notre mémoire, nous avons utilisé cette méthode pour simuler les valeurs de l’actif non 
coté, afin de déterminer les deux facteurs de risque associés à la mise en place de la garantie de liquidité, 
c’est-à-dire la décote et le coût d’opportunité.  
 
Cette méthode consiste à se placer sous l’univers risque-neutre. Dans ce cas, le prix de l’instrument financier 
correspondra à l’espérance actualisée au taux sans risque, sous cette probabilité, de la valeur de l’actif à 
échéance. Nous allons donc simuler un grand nombre de scénarios de l’actif sous-jacent. Pour chaque 
simulation, nous déterminons la valeur de la décote et du coût d’opportunité, et nous en déduisons alors le 
coût pour AXA de cette garantie de liquidité. Nous prenons la moyenne des coûts pour l’ensemble des 
simulations réalisées à l’aide de la méthode de Monte-Carlo. Enfin, nous actualisons cette espérance au taux 
sans risque, puisque nous nous sommes placés en univers risque-neutre. 
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Annexe D : Simulations dans le modèle de Black & Scholes 
 

1. La probabilité risque-neutre rend l’actif réactualisé martingale 
 

Nous admettons que la probabilité risque neutre ℚ est celle sous laquelle le processus Wt = Bt +
μ−r

σ
t 

est un mouvement brownien. L’existence d’une telle probabilité découle de l’absence d’opportunité 
d’arbitrage et son unicité de la complétude des marchés.  
 
L’actif non coté réactualisé est défini par : St̃ = exp(−rt)St . 
 
Nous rappelons l’équation différentielle vérifiée par l’actif non coté : 
 

dSt
St
= μdt + σdBt . 

 
En appliquant la formule d’Ito pour le produit (ou formule d’intégration par parties), on obtient : 
 

dSt̃ = Std(e
−rt) + e−rtdSt + d⟨S. , e

−r.⟩t = −re
−rtStdt + e

−rtSt(μdt + σdBt) . 
 
Il n’y a pas de crochet d’Ito car e−rt n’admet pas de partie stochastique dans sa dynamique. 
 
Donc : 

dSt̃ = −rSt̃dt + St̃ μdt + St̃σdBt . 
 

 
dSt̃

St̃
= (μ − r)dt + σdBt . 

        
dSt̃

St̃
= (μ − r)dt + σd(Wt −

μ − r

σ
t) . 

   

 
dSt̃

St̃
= σdWt . 

 
L’actif non coté réactualisé est donc bien une martingale sous la probabilité risque neutre. 
 

2. Résolution de l’équation différentielle de Black & Scholes 
 

L’équation différentielles de Black & Scholes vérifie l’équation différentielle suivante : 
 

dSt
St
= rdt + σdWt . 

Elle admet une unique solution : 

St = S0exp((r −
σ2

2
) t + σWt) . 

 
Preuve de l’existence :  
 
Pour prouver cette égalité, nous allons vérifier que la solution proposée vérifie l’équation différentielle, en 
appliquant la formule d’Ito. 
Soit 

f ∶  (t, x) ↦  S0exp((r −
σ2

2
) t + σWt) . 
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Alors, 

df(t,Wt) = (r −
σ2

2
) f(t,Wt)dt + σf(t,Wt)dWt +

σ2

2
f(t,Wt)d〈W,W〉t . 

Donc : 

dSt = (r −
σ2

2
)Stdt + σStdWt +

σ2

2
Stdt . 

 
Et donc : 

dSt
St
= rdt + σdWt . 

 
Nous avons donc bien prouvé l’existence de la solution St. 
 
Preuve de l’unicité : 
 
Soit S une solution de l’équation : 

dSt
St
= rdt + σdWt . 

Soit 

Xt = exp (−(r −
σ2

2
) t − σWt) , t ≥ 0 . 

 
D’après la formule d’Ito, on obtient : 
 

dXt
Xt

= −(r −
σ2

2
)dt − σdWt +

σ2

2
dt = −rdt − σdWt + σ

2dt . 

On a aussi : 
dSt
St
= rdt + σdWt . 

 
On applique la formule d’Ito au produit et on obtient : 
 

d(StXt) = dStXt + dXtSt + d〈X, S〉t . 
  

  d(StXt) = rStXtdt + σStXtdWt − StXtσdWt − rStXtdt + σ
2XtStdt − σ

2XtStdt . 
  

  d(StXt) = 0 . 
On en déduit que : 

StXt = S0X0 . 
 
Sachant que X0 = 1, on obtient : 

St =
S0
Xt
= S0exp((r −

σ2

2
) t + σWt) . 

On a donc bien prouvé l’unicité de la solution. 
 

3. Discrétisation du processus 𝐒𝐭  
 

 Nous avons l’équation différentielle suivante : 
 

St = S0exp((r −
σ2

2
) t + σWt) . 
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Expression du rendement logarithmique entre t et t + k : 
 

St+k
St

=

S0exp((r −
σ2

2
) (t + k) + σWt+k)

S0exp((r −
σ2

2
) t + σWt)

 . 

 

St+k
St

=

exp((r −
σ2

2 )k + σWt+k)

exp(σWt)
 . 

 
 

St+k
St

= exp((r −
σ2

2
)k + σ(Wt+k −Wt)) . 

 
 

St+k
St

= exp((r −
σ2

2
)k + σWk) . 

 
 
Nous obtenons donc le rendement logarithmique suivant : 

r(t, t + k) = ln (
St+k
St
) = (r −

σ2

2
)k + σWk . 

 
 

4. Méthode des moments pour le calibrage dans Black & Scholes 
 

Le rendement logarithmique sur 1 mois est donc défini de la manière suivante : 
 

r(t, t + 1) = ln (
St+1
St
) = (r −

σ2

2
) + σW1 . 

 

Puisque W1 ~ 𝒩(0,1), alors le rendement r(t, t + 1) ~ 𝒩 ((r −
σ2

2
) , σ2) . 

 

On en déduit donc que 𝔼(r(t, t + 1)) = r −
σ2

2
 et 𝕍(r(t, t + 1)) = σ2 . 

 
Pour obtenir le paramètre mensuel de volatilité, nous égalisons donc les rendements théoriques et 
empiriques : 
 
On a donc : 

σ =
1

√3
√∑

(yn − yN̅̅ ̅)
2

N− 1

N

n=1

 , 

Avec : 

yN̅̅ ̅ = ∑yn

N

n=1

 . 

 
Où :  (yn)n désigne les rendements logarithmiques trimestriels des échantillons empiriques des fonds de 
Private Equity extraits de la base Thomson Reuters. 
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Annexe E : Simulations dans le modèle à sauts de Merton 
 
Nous avons l’équation différentielle suivante : 
 

St = S0exp((r −
σ2

2
) t + σWt + XtNt) . 

 
Expression du rendement logarithmique entre t et t + k : 
 

St+k
St

=

S0exp((r −
σ2

2
) (t + k) + σWt+k + XtNt+k)

S0exp((r −
σ2

2
) t + σWt + XtNt)

 . 

 
 

St+k
St

=

exp ((r −
σ2

2
)k + σWt+k + XtNt+k)

exp(σWt + XtNt)
 . 

 
 

St+k
St

= exp ((r −
σ2

2
)k + σ(Wt+k −Wt) + Xt(Nt+k −Nt)) . 

 
 

St+k
St

= exp((r −
σ2

2
)k + σWk + Xt(Nt+k −Nt)) . 

 
 
Nous obtenons donc le rendement logarithmique suivant : 
 

r(t, t + k) = ln (
St+k
St
) = (r −

σ2

2
)k + σWk + Xt(Nt+k − Nt) , 

Avec : 
- Wk ~ 𝒩(0, k), 
- Xt ~ 𝒩(m, δ

2),  
- Nt+k − Nt ~ ℬ( λ).  

 
 
 
 


