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Introduction générale 

 

 

La directive Solvabilité 2 a été adoptée en 2009 par la Commission Européenne, pour une mise en 
application au 1er janvier 2016.  La mesure de risque de référence choisie par l’Autorité de contrôle 
européenne du secteur de l’assurance, l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority) est la Value-At-Risk (VaR). Il s’agit de déterminer le montant des fonds propres devant 
être immobilisé par une entreprise pour garantir une probabilité de ruine d'au plus 0,5% à horizon 
d’un an. Ce montant, appelé SCR (Solvency Capital Requirement), est calculé soit via un modèle 
interne soit via une formule standard (selon une approche modulaire) mais doit également être 
évalué dans le cadre de l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). L’ORSA est l’évaluation par 
l’assureur lui-même et selon sa vision propre, de l’ensemble des risques auxquels il est soumis d’une 
part et de sa solvabilité, c’est-à-dire de sa capacité à les absorber d’autre part. La mise en place de 
l’ORSA implique notamment d’évaluer la mesure dans laquelle le profil de risque de l’assureur 
s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR. Cela englobe l’étude de risques non pris 
en compte dans le cadre de la formule standard mais aussi l’étude de la cohérence du calibrage des 
chocs de cette formule standard. Il peut en effet exister en effet un décalage entre le calibrage des 
chocs proposés par la formule standard et la réalité des portefeuilles des assureurs. 
 
Dans le cadre de l’approche modulaire, les risques encourus par l’assureur sont décomposés en 
modules de risques : risque de souscription en santé, de contrepartie, de souscription en vie et non-
vie, pour les actifs incorporels et risque de marché dont le risque de spread. 
Pour ce dernier risque, au cœur de ce mémoire, l’exigence de capital est égale à la perte de fonds 

propres de base qui résulterait de la baisse de valorisation des actifs financiers due à un 

élargissement des spreads. Le capital requis au titre de ce risque est fonction de la notation de crédit  

et de la sensibilité des obligations.  A partir de ces deux dimensions, un facteur de risque de spread 

stressi, est défini conformément à une VaR à 99,5% à un an. La formule standard associe donc un 

risque unique à chaque notation et ne tient pas compte des écarts sectoriels pour une même 

notation. Au travers de ce mémoire, sera posée la question de la pertinence d’un choc unique par 

notation.  

En effet, au sein des émetteurs corporates1, un émetteur noté « A » du secteur Utilities2 a souvent un 

rendement plus faible qu’un émetteur noté « A » d’un autre secteur (distribution par exemple). Les 

entreprises du secteur des Utilities, dites GRE (Government Relative Entities3), en raison du soutien 

systémique des Etats, bénéficient d’un support  leur permettant d’arborer des meilleures garanties 

et de bien meilleures notations. Par ailleurs, les agences de notation utilisent des techniques 

différentes pour noter les émetteurs bancaires. Les banques seraient vraisemblablement, en cas de 

défaillance, soutenues dans le cadre d’un sauvetage ad-hoc. Quant aux gérants obligataires, ils 

intègrent bien cette composante lorsqu’ils effectuent leur allocation stratégique et leurs choix 

d’investissements. Pourquoi ne pas alors la prendre en compte dans notre calcul de SCR et appliquer 

un choc différent selon le secteur d’activité de l’émetteur ? L’idée étant ici d’estimer de la manière la 

plus juste le risque de spread du portefeuille des assureurs.  

                                                           
1 Emetteurs du secteur privé (financier ou non financier) par opposition aux émetteurs du secteur public 
(émetteurs souverains). 
2 Services publics. 
3 Entités fédérales. 
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Enfin, certaines obligations ne requièrent pas de charge de capital au titre du risque de spread. Il 

s’agit des obligations émises par les Etats souverains. Or la crise actuelle des dettes souveraines 

illustre l’utilité pour les assureurs de prendre en compte les risques liés à ces créances et notamment 

d’étendre la notion de risque de spread au risque pays. Ainsi les textes officiels prévoient de prendre 

en compte dans le cadre de l’ORSA, les risques connus mais non pris en compte dans la formule 

standard. 

 
La problématique de ce mémoire s’insère dans le cadre de la modélisation du risque de spread et 
l'objectif est de proposer un calibrage de ce choc dans le cadre de l’ORSA pour le portefeuille de 
Mutavie, filiale d’assurance vie de la Macif. Il s’agit d’intégrer : 

- une troisième dimension à la détermination des facteurs de risque stressi : le secteur 
d’activité des emprunts privés et ainsi apporter une réponse à la question de la cohérence du 
calibrage du risque de spread de la formule standard 

- le risque sur les obligations émises ou garanties par des gouvernements de pays de la zone 
euro et ainsi apporter une réponse à l’évaluation d’un risque connu par Mutavie mais non 
pris en compte dans la formule standard. 
 

Une première partie introduira le cadre règlementaire de la réforme Solvabilité 2 et la façon dont est 

quantifié le risque crédit et plus particulièrement le risque de spread. 

Une deuxième partie décrira la modélisation du risque de spread proposée par l’EIOPA basée sur une 

approche de type Value-At-Risk.  

Une troisième partie décrira la méthodologie proposée pour calibrer le choc sur les émetteurs 

corporates (financiers et non financiers) et souverains. 

Enfin, le portefeuille d’étude sera présenté dans la dernière partie ainsi que l’outil de simulation 

Actif-Passif permettant de quantifier l’impact en termes de capital requis au titre de la solvabilité. 

Enfin les différents résultats obtenus par les modélisations seront restitués et analysés. 
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Partie I Le risque de spread sous Solvabilité 2 

 

Cette première partie présente le contexte règlementaire dans lequel s’inscrit ce mémoire. La 

présentation de la nouvelle règlementation Solvabilité 2 permet de comprendre les enjeux de la 

mesure des risques au sein d’une compagnie d’assurance. Parmi les risques auxquels une compagnie 

d’assurance est confrontée, le risque de crédit corporate modélisé via le risque de spread est l’un des 

plus importants au sein du risque de marché.  

I.1  Présentation de la règlementation Solvabilité 2 

I.1.1  La Directive et les textes complémentaires 

 

La directive 

Solvabilité 2 est le nom du nouveau régime prudentiel qui s’appliquera aux acteurs du monde de 

l’assurance et de la réassurance. Il a vocation à remplacer le régime solvabilité 1, critiquable à bien 

des égards. En effet, les acteurs du monde de l’assurance avaient peu d’incitation à mieux connaitre 

et gérer leurs risques. Les règles d’évaluation des actifs et des passifs n’étaient pas harmonisées en 

Europe (elles étaient basées sur les « local GAAP 4») et le calcul de marge de solvabilité 1 était 

forfaitaire (alors qu’il devrait être sensible aux différents risques pris par l’assureur). 

Enfin le régime Solvabilité 1 a plus de 30 ans alors que les banques ont connu une rénovation de 

leurs règles prudentielles avec l’entrée en vigueur de Bâle 2 en 2004 (puis Bâle 3). 

 

Le projet règlementaire Solvabilité 2 a démarré après la crise financière de 2001 sous l’impulsion de 

la Commission Européenne. La directive Solvabilité 2 (2009/138/CE) a été établie par les services de 

la Commission et a été votée le 22 avril 2009 par le parlement européen. Elle fixe les grands principes 

de la réforme.  Celle-ci a été amendée le 21 mars 2012 par les eurodéputés qui ont voté la directive 

Omnibus 2. Cette deuxième directive introduit des mesures de transition spécifiques à certains sujets 

clés. L’EIOPA (ex CEIOPS5) donne une expertise sur la rédaction des directives. C’est l’autorité 

compétente dans les domaines relatifs au contrôle des assurances et des fonds de pension. 

Après de longues négociations autour de la directive et des incertitudes sur le calendrier, la mise en 

application officielle de la directive est prévue pour le 1er janvier 2016. L’objectif de ce régime est 

de mieux prendre en compte les risques encourus par les acteurs du monde de l’assurance et 

d’harmoniser les pratiques au niveau européen. 

 

La transposition de la directive en droit français a été finalisée avec la publication de l’ordonnance n° 

2015-378 du 2 avril 2015 et du décret n°2015-513 du 7 mai 2015. Ces deux éléments viennent 

modifier les parties législatives et réglementaires des trois codes (codes des assurances, de la 

mutualité et de la sécurité sociale). 

 

                                                           
4 Principes Comptables Généralement Reconnus (PCGR). 
5 Committee of European Insurance and Occupational Supervisors (CEIOPS). 
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Les textes règlementaires de niveau 2 et 3 

La directive est complétée par des mesures d’exécution (connues sous le nom de « niveau 2 ») et des 

mesures d’harmonisation (connues sous le nom de « niveau 3 »). Ces textes sont en cours de 

transposition en droit français dans les trois codes. 

Le niveau 2 est composé des : 

- Actes délégués ou règlement délégué6 : rédigés par la Commission Européenne, ces actes 

non législatifs de portée générale complètent ou modifient certains éléments non essentiels 

de niveau 1. Ils constituent l’élément central du corpus de règles uniformes applicables aux 

assureurs. Ils fixent notamment les paramètres de la formule standard. 

 

La Commission Européenne a publié le 30 septembre 2015 un amendement à ces actes délégués. Il 

permet notamment d’apporter plusieurs précisions sur le calcul du capital requis pour les 

investissements en actions (traitement des investissements en infrastructures principalement). 

 

Le niveau 3 est composé des : 

- Normes techniques d’exécution d’EIOPA (Implementing Technical Standards ou ITS). Il s’agit 

d’une vingtaine de normes contraignantes et soumises à la Commission pour approbation. 

Ces textes ont un statut de Règlement Européen, ce qui implique une application directe sur 

l’ensemble du territoire de l’Union. Ils permettent à la Commission Européenne d’adopter 

des mesures limitées aux aspects techniques, n’impliquant aucune décision stratégique.  

- Orientations et recommandations d’EIOPA (Guidelines). Ces orientations, non 

contraignantes et soumises au principe de comply or explain7 sont à destination des 

superviseurs nationaux. Elles visent à  établir des pratiques de surveillance cohérentes, 

efficientes et effectives, et sont là pour assurer une application commune, uniforme et 

cohérente des mesures de niveau 1 et 2 à travers l’Union Européenne. 

Les mesures transitoires 

La directive prévoit une mise en œuvre progressive de Solvabilité 2 pour permettre au marché de 

s’adapter au nouveau régime. Différentes mesures transitoires sont autorisées (transitoire « taux », 

transitoire « provisions », …) afin de lisser dans le temps les impacts financiers de l’application des 

nouvelles dispositions. Ces mesures sont soumises à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. 
7 Appliquer ou expliquer : les superviseurs nationaux doivent appliquer ces orientations et recommandations 
ou expliciter, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas mis en œuvre certaines d’entre elles. 
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I.1.2  Les Piliers 

 

La directive Solvabilité 2 est articulée autour de 3 piliers fondamentaux :  

 

Figure 1 : Les 3 piliers de Solvabilité II 

 

Le Pilier 1 : exigences quantitatives 

Le premier pilier a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul des provisions 

techniques et de fonds propres. Ces normes sont les suivantes : 

- Valorisation des actifs et des passifs en valeur économique (notion de fair value), 

- Règles relatives au niveau des provisions techniques, 

- Exigences en termes de fonds propres (SCR, MCR, éléments éligibles…) 

Les actifs et les passifs doivent être valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés ou 

transférés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, 

entre des parties informées et consentantes8. Dans le nouveau bilan prudentiel, les actifs et les 

passifs sont donc valorisés de façon à obtenir des montants cohérents avec les valeurs de marché des 

actifs cotés (notion de market value, market consistency  ou fair value).  

                                                           
8 Définition issue de la directive (Article 75). 

Contrôle des groupes

SOLVABILITE II

Pilier I : Quantitatif Pilier II : Qualitatif Pilier III : Reporting règlementaire

Exigences  quantitatives 
en capital

- Calcul du bilan en 
valeur de marché

- Approche prudentielle

- 2 exigences en capital :
SCR
MCR

Refonte de la formule de calcul
du besoin de marge de 

solvabilité

Renforcement des exigences de 
contrôle interne et de 

surveillance par les autorités de 
contrôle

Plus grande harmonisation et 
plus nombreuses données 

communiquées aux assurés et 
aux marchés financiers

Exigences  qualitatives et 
contrôle

- Renforcement de la 
gouvernance
- Renforcement du 
contrôle interne et de la 
gestion des risques
- Processus du contrôle 
prudentiel
- ORSA (Evaluation interne 
du risque et de la sovabilité

Reporting prudentiel et 
information du marché

- Reporting auprès des 
autorités de contrôle (états 
communs à l'ensemble des 
contrôleurs européens)

- Information transmise au 
marché plus détaillée et 
plus normée 
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La comptabilisation en fair value émane de l’International Accounting Standard Board (IASB), une 

fondation privée chargée de concevoir des normes comptables internationales.  

La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d’assurance et 

de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs engagements d’assurance et 

de réassurance à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance. 

D’après l’article 77 de la directive, la valeur des provisions techniques est donc égale à la somme de 

la meilleure estimation (Best Estimate ou BE) et d’une marge pour risque (Risk Margin). Le Best 

Estimate correspond à « la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, 

compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie 

futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents ».  

La marge pour risque s’ajoute au Best Estimate pour obtenir le montant des provisions techniques. 

Elle se conçoit comme étant le coût additionnel, par rapport au Best Estimate, que représente la 

mobilisation d’un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire 

pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. 

Les fonds propres qui découlent de cette évaluation  Market consistent du bilan, sont appelés Net 

Asset Value (NAV). Ils se décomposent en 3 « Tiers9 » selon leur degré de subordination, disponibilité 

capacité d’absorption des pertes en cas de liquidation et maturité.  

Cette classification permet ensuite de déterminer un montant de fonds propres éligibles à la 

couverture des exigences de capital selon des règles d’éligibilité. 

Les règles applicables sont les suivantes :  

 Le Tier 1 permet de couvrir le MCR comme le SCR, il doit au minimum être supérieur à 50 % 
du SCR et 80 % du MCR, 

 50 % de la somme du Tier 2 et du Tier 3 est admissible en couverture du SCR, 
 15% du Tier 3 est admissible en couverture du SCR, 
 20 % du Tier 2 est admissible en couverture du MCR, 
 Les participations dans des établissements de crédit ou financiers ne doivent pas représenter 

plus de 10 % du Tier 1 hors Tier 1 restreint. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Le détail de la composition des 3 « Tiers » est décrit dans les articles 69 à 79 des actes délégués. 



 Partie I Le risque de spread sous Solvabilité 2 

Mémoire CEA – Isabelle Chaumien  13 
 

Par rapport à solvabilité 1, il existe désormais deux exigences règlementaires de capital :  

 Le Capital de Solvabilité Requis (SCR : Solvency Capital Requirement), correspond à la VaR 

(Value-at-Risk) des fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, 

avec un niveau de confiance de 99,5% à l’horizon d’un an10. C’est le montant de capital que 

l’entreprise doit immobiliser pour limiter sa probabilité de ruine à 0,5% à horizon d’un an. 

Cela correspond à une ruine tous les 200 ans. Le SCR est calibré de façon à garantir que tous 

les risques quantifiables auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposée 

soient pris en considération.  Son calcul repose sur une formule standard ou sur l’utilisation 

d’un modèle interne total ou partiel propre à chaque organisme d’assurance. Le détail du 

calcul de la formule standard sera exposé plus loin. 

 

 Le Capital Minimum Requis (MCR : Minimum Capital Requirement) correspond à un montant 

de fonds propres en-deçà duquel les preneurs et les bénéficiaires seraient exposés à un 

niveau de risque inacceptable si l’entreprise d’assurance ou de réassurance était autorisée à 

poursuivre son activité11. La transgression de ce seuil déclencherait l’intervention de 

l’autorité de contrôle nationale (en France, l’Autorité de Contrôle Prudentiel, ACPR), c’est-à-

dire le retrait de l’agrément. 

Il se calcule comme une fonction linéaire de l’ensemble de variables suivantes : provisions 

techniques, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses 

administratives. Le MCR est compris entre 25% et 45% du SCR. 

 

 

Figure 2 : De la vision prudente du bilan Solvabilité 1 à la vision « économique » du bilan Solvabilité 2 

Le calibrage des exigences du pilier 1 a été affiné au fil des ans par la réalisation d’études 

quantitatives d’impact, QIS (Quantitative Impact Studies). Ces études visaient à mesurer les impacts 

des nouvelles normes sur le bilan des assureurs et réassureurs. Les 5 premières études (jusqu’en 

2010 avec le QIS5) ont permis d’arriver à une forme quasi définitive de la formule standard. 

                                                           
10 Définition issue de la Directive (Article 101). 
11 Définition issue de la Directive (Article 129). 
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En parallèle, au travers de documents appelés Consultation Papers (CP), l’EIOPA a consulté les 

intervenants du secteur de l’assurance sur un certain nombre de thèmes. Des propositions ont été 

effectuées par des groupes de travail sur différents points techniques. Passé un délai de réponse, 

l’EIOPA  émettait un avis à la Commission Européenne. Les CP sont au nombre de 83. L’EIOPA a 

publié les derniers lors de la troisième vague de consultation engagée début novembre 2009. Par 

exemple le CP 39 porte sur le calcul du Best Estimate, le CP 42 vise à émettre un avis sur le calcul de 

la marge de risque et le CP 70 poste sur le calibrage du SCR pour le risque de marché. Il fait suite au 

CP 47 sur le calcul du SCR du risque de marché dans la cadre de la formule standard paru lors de la 

deuxième vague en juin 2009. Le CP aborde le calibrage des sous-modules constitutifs du risque de 

marché à l’exception du risque action (qui est traité dans le CP 69). Comme précisé dans Optimind 

Winter (2010), Livre blanc Solvency II, les Consultation Papers 3ème vague, les modifications de 

calibrage du SCR prévues dans ce CP font suite aux leçons de la crise financière de 2008 : affinage des 

chocs, des corrélations entre les sous-modules et prise en compte des modifications de volatilité. Ce 

CP sera détaillé dans la deuxième partie de ce mémoire. 

Les travaux réalisés dans le cadre du pilier 1 sont indissociables des travaux menés dans les autres 

piliers. 

Pilier 2 : exigences qualitatives 

Le pilier 2 complète le pilier 1 en introduisant des exigences en matière de gestion qualitative du 

risque. Il a notamment pour objectif de définir les normes qualitatives auxquelles doivent se plier les 

entreprises en termes de gouvernance, de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques. 

Dans ce cadre, les exigences relatives à l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), décrites à 

l’article 45 de la directive, occupent une place majeure dans la réforme.  

L’ORSA est une évaluation interne à l’organisme de son profil de risque et de sa solvabilité. Comme 

l’ORSA est un processus de gestion des risques avant tout destiné à l’entreprise, une grande marge 

de manœuvre est laissée aux entreprises en matière de mise en œuvre et de rédaction de rapport.  

Néanmoins, le rapport doit toujours comporter trois évaluations distinctes : 

- L’évaluation du Besoin Global de Solvabilité (BGS); 

- L’évaluation du respect permanent des exigences réglementaires concernant la couverture 

du SCR, du MCR et des exigences concernant le calcul des provisions techniques; 

- L’évaluation de la mesure dans laquelle  le profil de risque de l’organisme s’écarte des 

hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR. 

Ces trois éléments d’analyse de l’ORSA doivent être effectués conjointement. La finalité de ce travail 

est d’avoir une vision prospective à moyen terme de la solvabilité de l’entreprise en intégrant 

différentes évolutions stratégiques (lancement d’un nouveau produit,...). Il permet également de 

prendre en considération les risques connus non pris en compte par la formule standard (à la fois les 

risques quantifiables et ceux non quantifiables) ainsi que les risques inconnus (il s’agit principalement 

des risques émergents difficilement quantifiables). Au-delà du calcul d’un ratio de solvabilité, c’est un 

outil d’aide à la décision pour la direction générale et les instances dirigeantes. 
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Pilier 3 : exigences d’information 

Le pilier 3 concerne l’information à destination du public (assurés, marchés ou institutionnels) et des 

autorités de contrôle. L’objectif est notamment de progresser vers une coordination et une 

harmonisation des informations diffusées dans les Etats membres. 

Les exigences concernent des états quantitatifs et des rapports narratifs. Trois types de reportings se 

distinguent : 

- Les reportings prudentiels européens à destination de l’EIOPA et du public 

Ils se composent de rapports narratifs et d’états quantitatifs (Quantitative Reporting Template ou 

QRT). 

 

Les rapports narratifs sont au nombre de deux : 

- Le SFCR (Solvency and Financial Condition Report) destiné au public est le Rapport sur la 

solvabilité et la situation financière. 

- Le RSR (Regular Supervisory Report) destiné à l’autorité de contrôle => informations à fournir 

aux fins du contrôle. 

Le contenu de ses rapports est décrit dans les articles 290 à 298 (pour le SFCR) et 307 à 311 (pour le 

RSR) des actes délégués. Ces dispositions sont complétées par les orientations de l’EIOPA (EIOPA-CP-

14/047) qui couvrent le RSR et le SFCR. 

Ces rapports décrivent l’activité de l’entreprise, son système de gouvernance et son profil de risque. 

Des informations doivent également être fournies en matière de méthodes de valorisation utilisées 

(actifs et passifs…) ainsi que sur la gestion du capital (Fonds propres, SCR et MCR…). 

Les QRT sont des états qui reprennent les éléments quantitatifs du pilier 1. Ils sont annuels et 

trimestriels et sont à destination du superviseur et pour certains du public. Ils incluent des états en 

matière de stabilité financière (qui sont essentiellement requis pour les groupes dont le total des 

actifs dépasse les 12 milliards d’euros). 

- Les reportings locaux 

Un reporting local sera demandé en compléments du reporting prudentiel. Pour la France, des états 

prudentiels et statistiques (ENS : Etats Nationaux Spécifiques) ont été définis par l’ACPR. Ces états 

incluent notamment certains états ministériels comme l’état C1. Ils ne concernent que les 

organismes solos et doivent être remis annuellement à l’ACPR (pas de diffusion publique). 

 

- Les reportings à destination de la Banque Centrale Européenne (BCE)  

La Banque Centrale Européenne a également obtenu la possibilité de demander des informations 

statistiques aux organismes d’assurance. Ces reportings ne sont pas encore définies mais devraient 

s’appuyer en grande partie sur le reporting prudentiel à destination de l’EIOPA. 
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I.1.3  La modélisation du SCR 

 

Solvabilité II propose une formule standard pour la détermination du SCR. Celle-ci décompose les 

risques encourus par l’assureur en modules de risque : risque de marché, risque de souscription en 

santé, risque de contrepartie, risque de souscription en vie, risque de souscription en non-vie et 

risque pour les actifs incorporels. 

La figure ci-dessous détaille ces modules tels que présentés dans les spécifications techniques du QIS 

5. 

 

Figure 3 : Modules de risque pour le calcul du SCR 

 
Chaque module se décompose en sous-modules et chaque sous-module représente un risque pour 
lequel un besoin en capital est calculé, à l’aide d’un scénario de « stress » qui mesure l’impact d’un 
choc sur les paramètres testés (ex risque action, immobilier pour le module risque de marché). 
Les risques élémentaires sont agrégés à l’aide de matrices de corrélations pour déterminer les 
besoins en capital représentatifs des modules de risque majeurs (risque de marché, de souscription 
en vie, en non vie…). Une deuxième agrégation est effectuée au niveau des 6 modules de risques ; 
elle permet d’obtenir le BSCR (Basic Solvency Capital Requirement). 
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Le SCR s’obtient par la formule suivante : 
 

SCR = BSCR + Adj + SCROp 

 

 
avec : 

 
- BSCR : le capital requis de base résultant de l’agrégation des 6 modules de risques présentés 

dans la figure 3 
- Adj : ajustement au titre de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et 

des impôts différés12  

- SCROp : l’exigence de capital pour le risque opérationnel 

 

Et                          𝐵𝑆𝐶𝑅 =  √∑   𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗  × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗 𝑖,𝑗 +  𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

Les facteurs de corrélation Corr i,j sont spécifiés à l’annexe IV, point 1) de la Directive. 

SCRintangibles représente l’exigence de capital pour risque lié aux immobilisations incorporelles visées à 

l’article 203 de la Directive. 

 

L’ACPR a renouvelé en 2014 son exercice de préparation à Solvabilité 2. Celui-ci a connu un très fort 

taux de participation, puisque les réponses reçues représentent 99% de l’activité Vie et 89% de 

l’activité Non Vie en France. L’analyse de cette dernière étude d’impact a permis à l’ACPR d’en tirer 

de nombreux enseignements. Au-delà des éléments du pilier I et du pilier III, cet exercice a été 

l’occasion de collecter les rapports ORSA préparatoires de 404 organismes. « Les principaux axes 

d’améliorations relevés impliquent l’intégration effective de l’ORSA dans le processus de décision des 

organismes et une meilleure appropriation par les organes dirigeants des ORSA réalisés par des 

prestataires externes13. » 

Les travaux sur l’ORSA semblent n’avoir véritablement démarré qu’en 2014 mais l’exercice a porté 

sur les 3 thèmes de l’ORSA (BGS,….). 73% des participants indiquent avoir effectué l’évaluation de 

l’adéquation de la formule standard à leur profil de risque mais seuls 63% des organismes ayant 

mené cette évaluation l’ont documentée. 

Après avoir présenté le nouveau cadre règlementaire, présentons à présent le concept de risque de 

spread sous ce nouveau cadre. 

 

 

 

 

                                                           
12 Voir article 108 de la Directive Solvabilité II.  
13 ACPR (février 2015), Analyse de l’exercice 2014 de préparation à Solvabilité II, Analyses et Synthèses n°41.  
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I.2  Le concept de risque de spread sous Solvabilité 2 

I.2.1  Définition générale du risque de crédit 

 

Les régulateurs exigent que les banques et les compagnies d’assurance détiennent des fonds propres 

suffisants pour couvrir leurs risques. Les règles de Bâle II imposent aux banques d’allouer des fonds 

propres au risque de crédit (en plus du risque de marché et du risque opérationnel). De la même 

façon, les nouvelles normes solvabilité II qui s’appliquent aux acteurs du monde de l’assurance 

appréhendent ce risque. 

Les banques tous comme les assureurs, en tant que détenteurs d’un portefeuille de titres obligataires 

sont exposés au risque de crédit ou risque de contrepartie. Il s’agit du risque porté par un 

investisseur sur un titre de créance relatif à la bonne santé de l’émetteur du titre. 

En tant qu’investisseur, les banques et les compagnies d’assurance doivent apprécier le risque de 

crédit que leur fait subir l’émetteur. Pour ce faire, elles doivent considérer trois composantes 

distinctes du risque de crédit : 

- Le risque de défaut 

- Le risque de changement de notation 

- Le risque d’écartement de spread 

 

Le risque de défaut :  

Il s’agit du risque de défaillance ou de faillite de l’émetteur (une partie ou la totalité du capital et des 

intérêts ne sont pas remboursés). Le risque de défaut se matérialise par une probabilité de défaut de 

l’émetteur et un taux de recouvrement (pourcentage de l’investissement que l’investisseur peut 

s’attendre à récupérer en cas de défaut). 

 

Le risque de changement de notation14 :  

Il s’agit du risque de dégradation de la valeur d’un actif suite à un changement de notation de 

l’émetteur.  

Pour tout détenteur d’obligations, il existe un risque de baisse de la qualité de la signature de 

l’émetteur (du fait d’une augmentation de la probabilité de défaut). Les agences de notation sont des 

sociétés spécialisées et indépendantes qui fournissent une information sur la qualité des émetteurs 

par le bais de note (ou rating). Les notes sont établies sur une échelle normalisée afin de faciliter la 

comparaison du risque entre émetteurs de pays et de secteurs différents. En outre, ces notes 

mesurent les probabilités de défaut combinées avec la sévérité des pertes en cas de défaut. Ces 

probabilités de défaut sont publiées par les agences. Cela permet de passer d’une mesure 

synthétique du risque à des taux de défaillance quantifiés qui peuvent servir de base à un chiffrage 

des risques sur des portefeuilles. 

 

 

 

                                                           
14 Voir annexe I pour les notations des trois principales agences. 
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On distingue une notation à long terme qui s’applique aux titres dont la maturité est supérieure à un 

an (obligations principalement) et une notation à court terme qui s’applique aux programmes de 

billets de trésorerie. La notation s’appuie sur une étude des risques liés à l’activité (étude de la 

stratégie de l’entreprise et de son secteur d’activité) et à la politique financière de l’émetteur 

(analyse financière sur les états financiers des dernières années et des prévisions établies par la 

société et par l’agence).  

 

Le risque d’écartement de spread :  

Il s’agit du risque de dégradation de la valeur d’un actif suite à une augmentation des spreads de 

crédit. En compensation du risque supporté, l’investisseur attend une majoration de la rentabilité de 

son investissement (appelée spread) par rapport au taux sans risque. 

 

Taux de rendement actuariel = taux sans risque + spread de crédit 

 

Un titre à revenu fixe ordinaire est caractérisé, à un moment donné, par un prix de marché, un taux 

d’intérêt nominal, un régime d’amortissement et une échéance.  

Le taux de rendement peut être défini comme le taux d’actualisation permettant d’égaliser la valeur 

présente de la suite de cash-flows générés par le titre à son prix. Il s’agit du taux de rendement 

annuel moyen du portage du titre jusqu’à son échéance, à conditions que les cash-flows périodiques 

soient réinvestis à ce même taux de rendement. C’est donc le taux d’intérêt tel que si la valeur 

actuelle du titre était placée aujourd’hui à ce taux, jusqu’à l’échéance du titre, elle procurerait, à 

cette date, un montant égal à la somme des cash-flows encaissés successivement, ces derniers ayant 

eux-mêmes été placés à ce même taux d’intérêt15. 

 

Le taux sans risque est le taux qui prévaut sur le marché obligataire des emprunts dits sans risque (à 

savoir les emprunts d’Etats ou la courbe des Swaps contre Euribor 6 mois) de même maturité et 

profil que l’obligation considérée. 

 

Le spread de crédit est la prime de risque exigée par les investisseurs pour acheter le titre risqué 

plutôt que l’actif sans risque. Ce spread est d’autant plus élevé que la notation de l’émetteur est 

faible. Outre la notation du titre, il varie en fonction de la maturité du titre, de la santé financière de 

l’émetteur et de la conjoncture économique. 

 

Parmi les trois composantes du risque de crédit décrites ci-avant, seul le risque d’écartement des 

spreads est évalué dans la formule standard via le SCR de spread. Le paragraphe suivant décrit la 

façon dont est modélisé ce risque. Les deux autres risques (risque de défaut et de changement de 

notation) ne seront pas traités dans le cadre de ce mémoire. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Définition issue de Simon Y. (1997), Encyclopédie des marchés financiers (Article 96), Economica. 
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I.2.2  La modélisation du risque de spread dans la formule standard 

 

Dans la formule standard, le risque de crédit est traité dans le sous-module risque de spread pour le 

risque émetteur et le sous-module risque de contrepartie (Default) pour le risque de contrepartie en 

ce qui concerne les dérivés de crédit et les traités de réassurance notamment. Notre étude portant 

sur le risque émetteur corporates, nous ne nous intéressons donc qu’au sous module risque de 

spread. 

Le module risque de spread (risque lié à la marge)16 permet de calculer la sensibilité de la valeur des 

actifs et des passifs aux changements affectant le niveau ou la volatilité des marges (« spread ») de 

crédit par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque :  

Il s’applique aux obligations et aux prêts (autres que les prêts hypothécaires), aux positions de 

titrisation et aux dérivés de crédit. Le SCR au titre du risque de spread est donc la somme des 

capitaux alloués à la couverture du risque sur chacun de ces types d’instrument : 

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =  𝑆𝐶𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠 +  𝑆𝐶𝑅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑑 

Où : 

𝑆𝐶𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠  représente l’exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts 

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  représente l’exigence de capital pour risque de spread pour les positions de 

titrisations 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑑 représente l’exigence de capital pour risque de spread sur les dérivés de crédit. 

Le cadre de ce mémoire se limitera au risque sur un portefeuille d’obligations compte tenu de la 

composition du portefeuille d’étude qui sera présenté dans le paragraphe IV.2.1. Le portefeuille  

comporte en effet très peu de produits structurés (type ABS, CDO) et ne contient pas de dérivés de 

crédit (CDS, CLN,…).  

 

L’exigence de capital pour risque de spread sur les obligations est égale à la perte de fonds propres 

de base qui résulterait d’une diminution relative soudaine de stressi (défini ci-après) dans la valeur de 

chaque obligation i17. 

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  =  ΔNAV =  ΔV𝑀 − Δ𝐵𝐸 

 NAV : Net Asset Value ou Actif Net Réévalué 

 VM : Valeur de Marché du portefeuille 

 BE : Best Estimate du portefeuille 

 

 

                                                           
16 Définition issue de la Directive Solvabilité II (Article 105). 
17 Définition issue des Actes délégués (Article 176). 
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Les flux du Best Estimate sont séparés en deux catégories : les garanties et les bénéfices 

discrétionnaires.  

𝐵𝐸 = 𝐵𝐸𝐺 + 𝐹𝐷𝐵 

 BEG (Best Estimate of Garanties) est la somme actualisée des garanties futures 

 FDB (Futures Discretionary Benefits) est la somme actualisée des prestations discrétionnaires. 

Ces prestations correspondent à la valeur des participations aux bénéfices futurs. 

 

Donc 

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡 =  (𝑉𝑀𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 − 𝑉𝑀𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒) − (𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é − 𝐵𝐸𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙) 

Et  

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  𝐵𝑟𝑢𝑡 =  (𝑉𝑀𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 − 𝑉𝑀𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒) − (𝐵𝐸𝐺𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é − 𝐵𝐸𝐺𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙) 

 

La valeur de marché stressée des titres exposés au risque de spread est : 

𝑉𝑀𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 =  ∑ 𝑉𝑀𝑖  ×  (1 −  𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 )

𝑖

 

 VMi : valeur de marché initiale de chaque obligation i en portefeuille 

 Stressi : fonction qui dépend de la duration modifiée18 de l’obligation i exprimée en années 

(duri) et de sa notation (définie comme un échelon de qualité de crédit dans les actes 

délégués). 

avec 

 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 =  𝑎𝑖 +  𝑏𝑖 × (𝐷𝑢𝑟𝑖 − 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛), 𝑎𝑣𝑒𝑐 ai = 0 ∀ 0 < 𝑖 ≤ 5  

Les obligations pour lesquels une évaluation de crédit par une agence de notation est disponible se 

voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l’échelon de qualité de crédit et de la 

duration modifiée duri de l’obligation conformément au tableau ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Source EIOPA / Facteurs de risque stressi pour le calibrage du risque de spread des obligations et des prêts 

                                                           
18 La duration modifiée (ou sensibilité) est la variation relative, en pourcentage, du prix d’une obligation, 
résultant d’une variation de 1% du taux d’intérêt du marché r. La Duration est égale à la vie moyenne des flux 
(coupons et remboursement) d’une obligation, les maturités des flux étant pondérées par leurs valeurs 
actuelles. La duration est liée à la sensibilité par la relation D=S(1+r). 

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,90% 1,10% 1,40% 2,50%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 4,50% 0,50% 5,50% 0,58% 7,00% 0,70% 12,50% 1,50%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 7,00% 0,50% 8,40% 0,50% 10,50% 0,50% 20,00% 1,00%

16-20 ans ai + bi * (duri - 15) 9,50% 0,50% 10,90% 0,50% 13,00% 0,50% 25,00% 1,00%

> 20 ans ai + bi * (duri - 20) 12,00% 0,50% 13,40% 0,50% 15,50% 0,50% 30,00% 0,50%

Echelon de qualité de crédit 0 1 2 3
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L’échelon de qualité de crédit se base sur la signature de l’actif. La table de correspondance entre 

échelon de qualité de crédit et notation est la suivante : 

 

Tableau 2 : Table de correspondance échelon de crédit / Notation 

 

Les obligations pour lesquelles la notation n’est pas disponible se voient attribuer un facteur de 

risque stressi conformément au tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3 : Source EIOPA / Facteurs de risque stressi pour les obligations et les prêts dont la notation n’est pas disponible 

Les coefficients ai sont calibrés pour délivrer un choc cohérent avec une VaR à 99,5% après une 

augmentation des spread de crédit. 

Après avoir présenté le cadre règlementaire et la façon dont était modélisé le risque de spread dans 

ce nouveau contexte, il convient d’analyser plus en détail la méthodologie proposée par l’EIOPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echelon de crédit Signature

0 AAA

1 AA

2 A

3 BBB

Duration modifée (duri) Stressi

0-5 ans 3% * duri

6-10 ans 15% + 1,7% * (duri - 5)

11-20 ans 23,5 % + 1,2% * (duri - 10)

> 20 ans min (35,5% + 0,5% * (duri - 20) ; 1)
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Partie II Analyse et application de la méthodologie de 

l’EIOPA pour le calibrage du risque de spread de la 

formule standard 

 

Cette partie décrit la méthode proposée par l’EIOPA dans le CP70 pour calibrer les facteurs de chocs 

du risque de spread de la formule standard. Dans un premier temps sera exposée l’approche retenue 

par l’EIOPA pour mesurer le besoin de fonds propres à savoir une VaR à 1 an à 99,5%. Dans un 

second temps, les données utilisées pour calculer les VaR, à savoir les indices obligataires Merrill 

Lynch, seront présentés. Enfin la façon dont est construite la matrice des facteurs de chocs à partir 

des VaR sera exposée. Nous tenterons ici d’approcher le plus finement possible les calculs faits par 

l’EIOPA de façon à bien appréhender la méthodologie employée. Cette méthodologie sera déclinée 

dans la Partie III en intégrant une troisième dimension à la construction des facteurs de chocs. 

 

II.1  L’approche retenue par l’EIOPA : la VaR à 99,5% 

II.1.1  Définition 

 

La VaR, popularisée par JP Morgan dans les années 90 (grâce à son système RiskMetrics), s’est peu à 

peu étendue à l’ensemble de la communauté financière  pour devenir un standard dans les activités 

de marché. 

Elle répond désormais à l’exigence règlementaire sur le niveau des fonds propres des établissements 

bancaire. En effet, les directives du comité de Bâle (en 1995 puis en 2004)  préconisent le recours de 

plus en plus systématique à des modèles internes fondés sur la VaR pour le calcul des risques des 

banques. Elle répond également à l’exigence règlementaire sur le niveau des fonds propres des 

assureurs européens via le calcul du SCR. Les différents SCR sont en effet calibrés pour délivrer un 

choc cohérent avec une VaR à 99,5%.  

Comme indiqué dans Roncalli T.(2004), « La gestion des Risques Financiers », la valeur en risque, 

beaucoup plus connue sous le nom anglais Value-at-Risk ou VaR est une mesure de risque potentielle 

qui peut survenir à la suite de mouvements adverses des prix de marché. Elle permet de répondre à 

la question suivante : Combien un établissement financier peut-il perdre avec une probabilité α pour 

un horizon de temps figé ? 

C’est un quantile de la distribution de pertes et profits associée à la détention d’un actif ou d’un 

portefeuille d’actifs sur une période donnée. 
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Par exemple, si le rendement r est distribué selon une loi de distribution de pertes et profits dont la 

fonction de répartition est connue et notée 𝐹(𝑥), avec 𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 < 𝑥) la probabilité que la 

variable aléatoire X prenne une valeur inférieure à x, alors 

  

𝑃[𝑟 ≤ 𝑉𝑎𝑅𝛼] = 1 − 𝛼 

devient  

𝐹(𝑉𝑎𝑅𝛼) = 1 − 𝛼 

soit 

𝑉𝑎𝑅𝛼 =  𝐹−1(1 −  𝛼) 

 

On trouve souvent une VaR définie non pas à partir de la distribution des pertes (valeurs négatives) 

et profits (valeurs positives) mais à partir au contraire de la distribution de profits (valeurs négatives) 

et pertes (valeurs positives). Autrement dit, une telle définition revient à omettre le signe moins 

devant la perte et donc afficher une VaR positive. Dans ce cas, la définition de la VaR est : 

 

 

𝑉𝑎𝑅𝛼 =  − 𝐹−1(1 − 𝛼) 

 

Dans cet exemple de loi normale de moyenne 4,44% et d’écart type 2,92%, la VaR pour un niveau de 

confiance de 99,5% est égale à -3,09%. Cela signifie qu’il y a 99,5% de chances que la perte associée à 

la détention de l’actif n’excède pas -3,09% (ou que dans 0,5% des cas, on atteindra  ou dépassera une 

perte de -3,09%). 

 

 
Figure 4 : Présentation graphique de la VaR sous distribution Normale 

 

Dans la suite de ce mémoire, les VaR seront positives, bien que les calculs soient proposés à partir 

d’une distribution de pertes (avec des valeurs négatives) et profits (avec des valeurs positives). 
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II.1.2  Méthodes de calcul 

 

La définition fait donc apparaitre trois éléments clés à la notion de VaR. Le choix de chaque 

paramètre étant primordial pour atteindre l’objectif poursuivi dans le calcul de la VaR. 

- L’horizon de détention, qui correspond au temps pendant lequel le portefeuille va subir les 

fluctuations du marché donnant lieu à des pertes ou des profits. Plus l’horizon est long, plus 

les pertes peuvent être importantes. Pour une distribution normale de rendements, il suffit 

de multiplier la VaR à un jour par √𝑁 pour avoir la VaR sur N jours. 

- Le niveau de probabilité souhaité qui correspond au pourcentage de chances pour que le 

montant de la perte ne dépasse pas la valeur définie par la VaR 

- Et la loi de distribution des pertes. 

Trois principales méthodes sont utilisées pour estimer la distribution des pertes : la méthode 

paramétrique, la méthode historique et la méthode de Monte Carlo. La méthode retenue par l’EIOPA 

est une méthode paramétrique. 

 

 La méthode paramétrique (ou analytique) 

Cette méthode est basée sur la détermination d’une loi de distribution paramétrique explicite des 

pertes. On utilise alors les propriétés de cette loi théorique pour estimer le quantile de la 

distribution. 

Cette méthode repose sur plusieurs étapes : 

- La première étape consiste à décomposer les actifs financiers constitutifs du portefeuille en 

fonction des différents facteurs de risques (indices actions, obligations de différentes 

maturité, taux de change…) 

- L’étape suivante consiste à déterminer les lois paramétriques en fonction des qualités de 

distribution des facteurs de risque et estimer les paramètres de ces lois à partir de méthodes 

statistiques classiques (méthode des moments ou du maximum de vraisemblance). La loi de 

probabilité la plus généralement utilisée pour caractériser des rendements financiers est la loi 

normale, compte tenu de la simplicité des calculs. En effet, la loi normale est complètement 

caractérisée par deux paramètres : sa moyenne et variance.  

- On calcule enfin la VaR en déterminant le quantile associé au niveau de probabilité souhaité. 

Pour déterminer la VaR globale du portefeuille, on prend en compte les corrélations entre les 

facteurs de risques, c’est la matrice des variances-covariances. 

La VaR d’une distribution normale s’exprime de la façon suivante : 

𝑉𝑎𝑅 (𝑇, 𝛼) =  𝜇𝑇 + 𝜎𝑇 × 𝑘1−𝛼 

Avec : 

 T : l’horizon de détention 

 α : le niveau de probabilité 

 µT : la moyenne de la distribution en T 

 σT : l’écart type de la distribution en T 

 k1-α : le quantile de la loi normale standard associé au niveau de probabilité α 
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Dans le cas d’une distribution normale centrée réduite (µT=0 ; σT=1), la VaR pour un niveau de 

confiance α de 99,5%, est égale au quantile à 0,5% de la loi normale associée à savoir -2,58 sur la 

période de détention. Cela signifie qu’il y a 99,5% de chances que la perte associée à la détention de 

l’actif n’excède pas -2,58 (ou que dans 0,5% des cas, on atteindra ou dépassera une perte d’un 

montant de -2,58).  

k0,05 = -2,58,  k99,5 = +2,58 et k0,01 = -2, 33 

La VaR paramétrique possède un avantage très appréciable : elle s’exprime simplement en fonction 

des caractéristiques des différents actifs constitutifs du portefeuille et des paramètres de distribution 

des facteurs de risque. 

Néanmoins, pour parvenir à cette facilité de mise en œuvre, la méthode paramétrique nécessite de 

nombreuses hypothèses qui reflètent parfois mal la réalité, notamment l’hypothèse de normalité des 

variations des facteurs de risque. En effet, la rentabilité de la plupart des actifs n’est pas gaussienne. 

En outre, il convient de supposer que la relation entre les variations des valeurs du portefeuille et les 

variations des valeurs de marché est linéaire. 

Avant d’utiliser cette méthode, il convient de s’assurer de l’adéquation de la distribution statistique 

observée avec la distribution théorique donnée en l’occurrence la distribution d’une loi normale. Il 

s’agit de savoir si les écarts observés entre la distribution observée et la distribution théorique sont 

imputables à des fluctuations d’échantillonnage ou si, au contraire, ces écarts sont trop importants 

pour que l’on puisse accepter l’hypothèse selon laquelle la distribution observée suive une loi 

normale. 

 

La première chose à faire est de visualiser la forme de distribution des données en les représentant 

sous forme d’histogramme puis de comparer la forme de cet histogramme avec une courbe 

représentant une loi normale (en utilisant les données à analyser pour calculer les paramètres de 

cette loi). Ceci ne permet pas de conclure à la normalité des données mais peut donner une idée du 

type de loi sous-jacente. 

 

L’étape suivante consiste à effectuer un test statistique pour confirmer ou infirmer l’intuition visuelle 

graphique. Il s’agit ici du test d'hypothèse de Kolmogorov-Smirnov19 qui permet de tester l’hypothèse 

H0 selon laquelle les données observées d’un échantillon sont engendrées par la loi de probabilité 

théorique, considérée comme étant un modèle convenable (en l’occurrence ici une loi Normale) ou 

bien si deux échantillons suivent une même loi. La loi théorique est entièrement spécifiée (c’est-à-

dire sans paramètre inconnu) et sa fonction de répartition est continue. Ce test s’appuie donc sur la 

distribution de l’écart maximal entre les fréquences cumulées observées et les fréquences cumulées 

théoriques correspondantes. L’indicateur d’écart retenu est le plus grand écart absolu enregistré 

entre la fonction de répartition observée Fn et la fonction de répartition théorique F0 

correspondante. La dernière étape du test consiste à comparer cette valeur à un seuil critique défini 

pour un risque donné. 

 

 

 

                                                           
19 Le Test est développé en Annexe II. 
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Si l’hypothèse de normalité est acceptée, la méthode paramétrique peut être utilisée. Le cas 

échéant, il convient de trouver une solution afin d’appliquer cette méthode.  

 

Pour pouvoir utiliser la méthode paramétrique avec des rentabilités d’actifs qui ne respectent pas 

l’hypothèse de normalité (comme la plupart des actifs financiers et notamment les spreads de 

crédit), E.A. Cornish et R.A. Fisher (1937) ont proposé une extension à la loi normale permettant une 

meilleure approximation des distributions réelles en prenant en compte les moments d’ordre 3 et 4 

(La skewness et la kurtosis). Il s’agit de la même logique que précédemment mais on n’utilise plus le 

quantile d’une loi normale basée sur ses deux premiers moments mais sur ses quatre premiers 

moments. 

 

Le développement de Cornish Fisher fournit donc directement une approximation de la VaR à partir 

des 4 premiers moments de la distribution. 

 

 

 

Développement de Cornish Fisher : 

 

 

𝑉𝑎𝑅 =  𝜇 +  𝜎 [𝑘1−𝛼 +  
𝑆𝑘

6
(𝑘1−𝛼

2 − 1) +
𝐾𝑢

24 
(𝑘1−𝛼

3 − 3𝑘1−𝛼) −
𝑆𝑘

2

36
(2𝑘1−𝛼

3 − 5𝑘1−𝛼)] 

 

 

Avec : 

 µ la moyenne de la distribution  

 σ l’écart type de la distribution 

 Sk le coefficient d’asymétrie de la distribution (Skewness). 

 

L’asymétrie d’une distribution peut se caractériser par le moment centré d’ordre 3, 𝜂3. 

 

 𝜂3 =  
𝐸[𝑋−𝐸(𝑋)]3

𝜎3  

 

La distribution est :  

- symétrique si 𝜂3 = 0  

- dissymétrique étalée vers la droite si 𝜂3  > 0 

- dissymétrique étalée vers la gauche si 𝜂3  < 0 

 

 Ku le coefficient d’aplatissement de de la distribution (Kurtosis). 

 

Il est calculé à partir du moment centré d’ordre quatre, 𝜂4  

 

𝜂4 =
𝐸[𝑋 − 𝐸(𝑋)]4

𝜎4
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Le terme de comparaison est ici la loi normale standard pour laquelle 𝜂4  = 3. Lorsque  𝜂4 ≥ 3 , la 

distribution est dite leptokurtique et présente (souvent) des queues épaisses. 

C’est cette méthode qui est utilisée par l’EIOPA et présenté dans le CP 70 compte tenu de la non 

normalité des distributions des rentabilités des actifs financiers. 

 

 La méthode historique 

Cette méthode est basée sur l’observation du comportement historique du portefeuille.  

Elle est basée sur l’hypothèse que les distributions des rentabilités sont invariantes et peuvent être 

simulées par les rentabilités passées. 

Il suffit alors d’utiliser l’historique des prix pour un instrument côté (indice par exemple) alors que 

pour un portefeuille, il faut reconstituer sa valeur passée à partir du prix des différents actifs et de la 

composition actuelle du portefeuille. La série historique des prix permet alors de calculer les 

rendements des titres et de les ordonner par ordre croissant. 

Le quantile est alors déduit de la construction de la distribution empirique des données. La VaR 

estimée correspond à la perte au 0,5ème centile (définie par la perte équivalente à la probabilité de 

99,5%).  

L’avantage majeur de cette méthode est sa facilité de mise en œuvre. Elle nécessite peu de calculs,  

des techniques simples et ne nécessite pas d’hypothèses préalables sur la forme de la distribution. 

Elle peut ainsi rendre compte plus aisément de phénomènes distributionnels particuliers (comme les 

queues de distributions longues) que d’autres modèles peinent à expliquer. La popularité de cette 

méthode provient aussi de la difficulté de mise en œuvre de certaines méthodes de calcul plus 

sophistiquées. 

Néanmoins, elle présente de nombreuses limites : 

- La taille de l’historique doit être suffisamment grande comparée à l’horizon de la VaR et à son 

niveau de confiance mais pas trop pour s’assurer que la loi de probabilité n’ait pas trop 

changé sur la période. Une difficulté majeure concerne donc le choix de la longueur de la 

période historique utilisée dans l’estimation. 

- Par ailleurs, l’hypothèse sous-jacente à la simulation historique est la capacité à prévoir le 

futur sur la base du passé. Malheureusement les variables de marché ne sont pas 

stationnaires et la volatilité peut être très élevée ou très faible. De nombreuses études 

empiriques portant sur les variables financières montrent l’alternance de fortes volatilités des 

marchés financiers et de périodes plus calmes. Le calcul de la Var qui sert de base aux chocs 

de la formule standard devrait être réévalué chaque année pour tenir compte des données de 

l’année qui vient de s’écouler. 

 

 

 

 

 

 

 

 La méthode de Monte Carlo 
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L’estimation de la VaR par simulations de Monte Carlo présente des points communs avec l’approche 

historique et la méthode paramétrique.   

Il s’agit ici de choisir des modèles de fluctuations pour les différents facteurs de risque et d’en 

simuler un grand nombre de trajectoires. Des trajectoires futures pour le comportement des 

différents actifs financiers sont créées. Ces scénarios sont ensuite utilisés pour calculer les résultats 

hypothétiques du portefeuille d’actifs. La VaR est enfin déterminée de la même manière que la VaR 

historique mais à partir d’un échantillon simulé. 

Bien que simple en théorie, cette méthode nécessite une grande capacité de calcul. Le nombre de 

simulation à effectuer croit très vite avec la complexité des produits et le nombre de tirages peut 

devenir important si l’on souhaite obtenir une certaine précision.  

Parmi les trois méthodes d’estimation des pertes présentées, celle retenue par l’EIOPA est une 

méthode paramétrique. L’EIOPA utilise des VaR calculées avec le développement de Cornish Fisher. 

C’est cette méthode que nous allons appliquer dans la suite de ce mémoire. Au préalable il convient 

de présenter les données sources qui vont servir de base aux calculs des VaR : les indices Merrill 

Lynch.  

 

II.2  Les données : les indices Merrill Lynch 

 
Le paragraphe qui suit est consacré à la présentation des données qui vont être utilisées tout au long 

de cette étude. 

Comme indiqué dans EIOPA (2014), « The underlying assumptions in the standard formula for the 
Solvency Capital Requirement calculation »  et CEIOPS (2009), « Draft CEIOPS’ Advice for level 2 
Implementing Measures on Solvency II : SCR Standard Formula, Article 109b, calibration of Market 
Risk Module » (CP 70), le calibrage des facteurs de risque Stressi pour les obligations et les prêts a été 
effectué sur les indices obligataires corporates de Merrill Lynch. Ce sont des indices composés 
d’émissions privées20 financières et non financières de la zone euro qui sont rééquilibrés 
mensuellement. Ainsi, les titres n’ayant plus les caractéristiques adéquates sortent de l’indice alors 
que de nouveaux titres éligibles sont intégrés. Ces indices publiés par Merrill Lynch depuis la fin de 
l’année 1998 sont disponibles par notation, par tranches de maturité, par secteurs d’activité...  
Dans le cadre de cette étude, les indices couvrent la période du 31 décembre 1998 au 31 juillet 2009 
(sauf pour le sous-indice BBB de maturités supérieures à 10 ans où les données ne sont disponibles 
que depuis mars 2003 et jusqu’à juillet 2009). C’est cette date de fin de disponibilité qui a défini la 
date de fin d’étude de l’ensemble des indices, et ce, par souci d’homogénéisation du traitement des 
données. Néanmoins, L’EIOPA ne précise pas la date de fin d’observation pour les autres sous-
indices. La taille des échantillons est donc de 2502 observations (elle est de 1414 pour l’indice BBB 
des titres de maturités supérieures à 10 ans). 
Les indices utilisés par notation se limitent à l’étude des titres de notation supérieure ou égale à BBB. 
Le manque de disponibilité des indices de notation inférieure ainsi que la faible exposition du 
portefeuille d’étude à ces titres justifient ce choix.   
 

                                                           
20 Par opposition aux émissions publiques ou souveraines (et quasi souveraines). 
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Les performances des différents indices corporates ont été retraitées des performances des indices 
obligataires d’emprunts d’Etats de la zone euro de maturité équivalente afin d’isoler la composante 
spread, c’est-à-dire que les performances des indices souverains de la zone euro ont été soustraites 
aux performances des indices étudiés. Tous les calculs de statistiques et de tests ont donc été 
effectués sur les spreads. Une description des différents indices est effectuée ci-dessous (les détails 
sur la composition de indices principaux se trouvent en annexe VI). 
 
 

Présentation des différents indices Merrill Lynch  

 

Indice Euro Corporate et sous-indices:  

L’indice de référence est l’indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate (« BofA ML Euro 
Corporate »). Cet indice suit la performance de dette corporate (dont financière) Investment Grade21 
émise soit sur les marchés des eurobonds22 soit sur les marchés domestiques des membres de la 
zone euro. Les titres doivent avoir une notation Investment Grade (basée sur une moyenne des notes 
de Moody’s, S&P et Fitch au moins 18 mois jusqu’à la date de maturité au moment de l’émission). En 
outre, les titres doivent avoir une maturité résiduelle d’au moins un an avant la maturité finale, un 
coupon fixe et un montant d’émission minimum de 250 M€. 
 

Plusieurs indices sont des sous-indices de cet indice global.  

- Des indices découpés par tranches de maturités (3 tranches : 1-5 ans, 5-10 ans et > 10 ans) et 

notation (4 notations allant du AAA au BBB). Ils sont au nombre de 12 dans cette étude. Il 

s’agit des indices BofA ML 1-5 AAA, BofA ML 1-5 AA, BofA ML 1-5 A, BofA ML 1-5 BBB, indices 

BofA 5-10 AAA, BofA ML 5-10 AA, BofA ML 5-10 A, BofA ML 5-10  BBB, BofA ML 10+ AAA, BofA 

ML 10+ AA, BofA ML 10+ AA, BofA ML 10+ BBB. 

 

Différentes statistiques ont été mesurées sur les performances des spreads de ces indices (par 

rapport aux indices souverains de maturités équivalentes) et sont présentées ci-dessous.  

 

 
 

Tableau 4 : Statistiques observées sur les rendements annuels glissants des indices corporates 

                                                           
21 Titres ayant une notation supérieure ou égale à BBB : voir annexe I. 
22 Il s’agit d’émissions d’obligations en commun par les pays de la zone euro. 

Indices Moyenne Ecart-type Skewness Kurtosis D Kolmogorov-Smirnov

Indice BofA ML 1-5 AAA 0,00% 0,73% -2,24 7,27 21,70%

Indice BofA ML 1-5 AA -0,17% 1,30% -1,86 2,86 98,94%

Indice BofA ML 1-5 A  -0,74% 3,30% -2,52 5,53 28,82%

Indice BofA ML 1-5 BBB  -0,98% 2,79% -0,69 0,99 9,22%

Indice BofA ML 5-10 AAA -0,44% 1,83% -2,28 4,19 23,72%

Indice BofA ML 5-10 AA -0,97% 3,19% -1,91 2,70 26,75%

Indice BofA ML 5-10 A -2,20% 6,74% -2,28 4,19 32,70%

Indice BofA ML 5-10 BBB -1,62% 5,85% -1,64 3,42 15,85%

Indice BofA ML 10+ AAA -1,11% 2,45% -0,59 0,20 9,22%

Indice BofA ML 10+ AA -1,68% 4,04% -1,64 3,00 12,61%

Indice BofA ML 10+ A -0,21% 3,72% -0,47 0,83 4,91%

Indice BofA ML 10+ BBB -2,51% 8,00% 0,18 1,78 9,30%
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Les moyennes des indices BofA ML 5-10 A et BofA ML 10+ A semblent « incohérentes » par rapport 

aux autres moyennes. Ces anomalies se retrouveront surement dans les VaR calculées. Des 

explications seront apportées ultérieurement. 

Les coefficients d’asymétrie négatifs traduisent des distributions étalées à gauche, indiquant la 

présence de queue de distribution importante pour les rendements négatifs. Pour rappel, le 

coefficient d’asymétrie d’une distribution normale est nul. 

Par ailleurs, les valeurs des coefficients d’aplatissement sont très diverses. Pour mémoire, le 

coefficient d’aplatissement d’une distribution normale est égal à 3.  

Les tests de normalité de Kolmogorov Smirnov indiquent des valeurs nettement supérieures à la 
valeur critique du D, Dα tabulée (2,72% pour les tous les indices excepté pour l’indice 10+ BBB où Dα 

tabulée est égale à 3,62%). Ceci nous conforte dans l’idée de rejeter l’hypothèse de normalité des 
rendements à un an des indices ci-dessus.  
 

- Des indices corporates purs (ie non financiers) découpés par secteur d’activité. Ils sont au 

nombre de 8 dans cette étude. Il s’agit des indices BofA ML Automobile, BofA ML Biens en 

capitaux, BofA ML Biens de consommation, BofA ML Energie, BofA ML Distribution, BofA 

ML Télécommunications, BofA ML Transport, BofA ML Utility) 

 

 
 

Tableau 5 : Statistiques observées sur les rendements annuels glissants des indices non financiers sectoriels 

Les coefficients d’asymétrie et d’aplatissement sont beaucoup plus faibles pour les indices non 

financiers sectoriels. L’hypothèse de normalité n’est vérifiée que sur l’indice du secteur Utility. 

Dans la suite de ce mémoire, le terme Corporate fera référence à l’ensemble des émetteurs 

financiers et non financiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices Moyenne Ecart-type Skewness Kurtosis D Kolmogorov-Smirnov

Indice BofA ML Automobile -0,74% 2,68% -1,11 2,72 13,12%

Indice BofA ML Biens en capitaux -0,59% 2,96% -0,18 0,76 7,78%

Indice BofA ML Biens de consommation -0,89% 2,47% -1,09 0,53 15,68%

Indice BofA ML Energie -0,79% 3,52% -1,60 3,04 17,99%

Indice BofA ML Distribution -0,54% 2,21% -1,15 1,03 13,98%

Indice BofA ML Télécommunications 0,41% 3,03% 0,57 1,04 9,75%

Indice BofA ML Transport -1,02% 2,43% -0,66 0,40 9,50%

Indice BofA ML Utility 0,19% 1,61% -0,46 0,64 2,11%
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Indices Euro Financiers et Euro Non Financiers : 

Les indices de références sont les indices Bank ok America Merrill Lynch Euro Financial et Euro Non-
Financial. Ces indices traquent la performance de dette financière Investment Grade et la dette non 
financière Investment Grade émise sur les marchés des Eurobonds ou marchés domestiques des 
membres de la zone euro. Ils sont disponibles par tranches de maturités. Les conditions de notation, 
de coupon et de montant à l’émission sont les mêmes que pour l’indice Euro Corporate.  
Les sous-indices utilisés sont les suivants : 
 

- Indice Bank of America Merrill Lynch 1-5 ans Euro Financier (Indice BofA ML 1-5 Fin ) 

- Indice Bank of America Merrill Lynch 5-10 ans Euro Financier (Indice BofA ML 5-10 Fin) 

- Indice Bank of America Merrill Lynch 10+ ans Euro Financier (Indice BofA ML 10+ Fin) 

- Indice Bank of America Merrill Lynch 1-5 ans Euro Non Financier (Indice BofA ML 1-5 Non Fin) 

- Indice Bank of America Merrill Lynch 5-10 ans Euro Non Financier (Indice BofA ML 5-10 Non 

Fin) 

- Indice Bank of America Merrill Lynch 10+ ans Euro Non Financier (Indice BofA ML 10+ Non Fin) 

 

 
Tableau 6 : Statistiques observées sur les rendements annuels glissants des indices Financiers et Non Financiers 

Les coefficients d’asymétrie négatifs traduisent des distributions étalées à gauche indiquant la 

présence de queue de distribution importante pour les rendements négatifs. Pour rappel, le 

coefficient d’asymétrie d’une distribution normale est nul. 

Par ailleurs, les valeurs des coefficients d’aplatissement sont très diverses. Pour rappel le coefficient 

d’aplatissement d’une distribution normale est égal à 3.  

Les tests de normalité de Kolmogorov-Smirnov indiquent également que les données des indices ne 
suivent pas des lois normales. 
 

Indices Euro Souverain et sous-indices : 

L’indice de référence est l’indice Bank of America Merrill Lynch Euro Government (BofA ML Euro 

Souverain). Cet indice traque la performance de dette souveraine émise par les pays membres de la 

zone euro soit sur le marché des Eurobonds soit sur leur propre marché domestique. Les pays 

doivent être membres de la zone euro, avoir une notation de leur dette souveraine à long terme en 

devise étrangère Investment Grade (basée sur une moyenne des notes de Moody’s, S&P et Fitch) et 

avoir au moins une source facilement disponible et transparente de prix pour ses titres. En outre, les 

titres doivent avoir une maturité résiduelle d’au moins un an avant la maturité finale, un coupon fixe 

et un montant d’émission minimum d’1 Md€. 

 

 

 

Indices Moyenne Ecart-type Skewness Kurtosis D Kolmogorov-Smirnov

Indice BofA ML 1-5 Fin -0,74% 2,80% -2,51 5,55 31,61%

Indice BofA ML 5-10 Fin -2,04% 6,45% -2,41 4,84 35,64%

Indice BofA ML 10+ Fin -2,00% 4,91% -1,66 2,81 12,11%

Indice BofA ML 1-5 Non Fin -0,11% 1,43% -0,42 2,51 10,66%

Indice BofA ML 5-10 Non Fin -0,74% 3,13% -1,36 3,41 11,68%

Indice BofA ML 10+ Non Fin -0,07% 4,52% 0,36 1,25 8,43%



 Partie II Analyse et application de la méthodologie de l’EIOPA pour le calibrage du risque de spread 
de la formule standard 

Mémoire CEA – Isabelle Chaumien  33 
 

Plusieurs indices sont des sous-indices de cet indice global.  

 

- Des indices découpés par tranches de maturités. Ils sont au nombre de 3 dans cette étude. Il 

s’agit des indices BofA  ML 1-5 Souverain, BofA ML 5-10 Souverain et BofA ML 10+ Souverain. 

 

 
Tableau 7 : Statistiques observées sur les rendements annuels glissants des indices Souverains 

Le test de normalité de Kolmogorov-Smirnov indique que les données des indices ne suivent pas des 

lois normales mais les valeurs sont très proches de la valeur critique.  

 

- Des indices « pays ». Les pays étudiés sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 

Espagne, France, Irlande, Italie et Pays-Bas. 

 

 

Tableau 8 : Statistiques observées sur les rendements annuels glissants des indices Pays 

Les performances de ces indices pays ont été corrigées des performances de l’indice souverain 

allemand. Il s’agit donc de statistiques sur les performances des spreads des pays par rapport à 

l’Allemagne. 

Le test de normalité sur les indices souverains indique également que les données des indices ne 

suivent pas des lois normales. 

Après avoir présenté l’approche de l’EIOPA basée sur la VaR Cornish Fisher et les indices utilisés, 
nous allons recomposer la matrice des facteurs de chocs Stressi en utilisant les indices Merrill Lynch 
corporates. 

 

 

 

 

 

 

Indices Moyenne Ecart-type Skewness Kurtosis D Kolmogorov-Smirnov

Indice BofA ML 1-5 Souverain 4,35% 2,56% 0,17 -0,52 3,75%

Indice BofA ML 5-10 Souverain 5,40% 4,46% -0,09 -0,27 3,54%

Indice BofA ML 10+ Souverain 6,13% 6,76% 0,07 -0,30 2,76%

Indices Moyenne Ecart-type Skewness Kurtosis D Kolmogorov-Smirnov

Indice BofA ML Allemagne  5,05% 3,71% -0,10 -0,60 3,24%

Indice BofA ML Autriche -0,07% 1,03% -1,80 5,10 15,42%

Indice BofA ML Belgique  0,04% 0,94% -1,40 4,06 12,20%

Indice BofA ML Espagne -0,02% 0,97% -2,08 6,69 12,14%

Indice BofA ML France -0,04% 0,36% -0,95 0,53 17,05%

Indice BofA ML Irlande -0,28% 2,69% -2,67 8,60 25,43%

Indice BofA ML Italie -0,11% 1,38% -2,44 7,53 18,44%

Indice BofA ML Pays-Bas -0,06% 0,46% -1,65 5,57 8,58%
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II.3  Recomposition de la matrice des facteurs de risque du choc de 
spread de la formule standard 

 

La problématique de ce paragraphe est de reproduire les coefficients ai et bi des facteurs de chocs 

Stressi
 à l’aide des indices Merrill Lynch disponibles (cf tableau 1 du paragraphe I.2.2).  Pour rappel : 

 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖 =  𝑎𝑖 +  𝑏𝑖 × (𝐷𝑢𝑟𝑖 − 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛), 𝑎𝑣𝑒𝑐 a𝑖 = 0 ∀ 0 < 𝑖 ≤ 5 

La méthode employée est celle proposée  par l’EIOPA dans le CP 70. Des hypothèses simplificatrices 

ont dû être effectuées à plusieurs reprises pour palier la faiblesse d’informations disponibles dans le 

document de référence. 

L’intérêt de ce paragraphe porte sur la bonne compréhension de la méthode employée par l’EIOPA. Il 

ne s’agit pas juste de tenter de reproduire les travaux de l’EIOPA mais plutôt de bien appréhender la 

méthode de détermination des facteurs de choc. Le but est ensuite de décliner cette méthode afin 

d’intégrer une troisième dimension à ces facteurs de chocs. 

Dans un premier temps les calculs de VaR issues des indices Merrill Lynch seront présentés et 

comparés à ceux de l’EIOPA. Dans un second temps, nous verrons comment l’EIOPA a choisi de 

gommer l’impact de la crise sur les émetteurs financiers en corrigeant certaines données. Enfin le 

passage des VaR aux facteurs de chocs sera détaillé. 

 

II.3.1  Calcul des VaR historiques et Cornish Fisher 

 

Les Var ont été calculées sur la période du 31 décembre 1998 au 31 juillet 2009. Les performances 
annuelles des indices corporates ont été calculées à partir des valeurs quotidiennes des indices sur 
une période d’un an glissant. Ces performances annuelles ont ensuite été retraitées des 
performances annuelles des indices composés d’emprunts d’Etats de mêmes maturités afin d’isoler 
la composante spread de ces indices. Les variations annuelles obtenues ont été triées par ordre 
croissant puis les probabilités cumulées d’occurrence de ces variations ont été calculées. La 
performance relative à la probabilité cumulée équivalente à 0,5% a été retenue comme VaR 
historique. Les VaR Cornish Fisher ont été calculées en utilisant l’équation du développement de 
Cornish Fisher présentée au paragraphe II.1.2. 
 
Comme précisé dans le CP 70, le calibrage du choc de spread a été effectué de façon à tenir compte 

des compositions des portefeuilles obligataires des assureurs et notamment du poids des 

investissements hors zone euro. Ainsi, les VaR des émetteurs européens et américains ont été 

combinées pour tenir compte des positions sur des émetteurs non européens (75% d’émetteurs 

européens et 25% d’émetteurs américains). C’est une approche qui ne sera pas retenue compte tenu 

de la composition de portefeuille analysé (qui sera présenté dans le paragraphe IV.2.1) dans le cadre 

de ce mémoire et seuls les indices européens seront utilisés. 
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Calcul des VaR historiques 

Le calcul des VaR historiques a été effectué sur  les sous-indices Merrill Lynch corporates découpés 

selon leurs notations et leurs tranches de maturités. 

A titre d’exemple, pour le calcul sur l’indice BofA ML 1-5 AAA, il convient de soustraire aux 
performances annuelles de l’indice corporate les performances annuelles de l’indice des emprunts 
d’Etats de la zone euro de maturités comprises entre 1 et 5 ans (l’indice BofA ML 1-5 Souverain). Cela 
permet ainsi d’isoler le spread des émissions corporates de notation AAA et de maturités comprises 
entre 1 et 5 ans. Les performances annuelles glissantes ont été calculées sur la période du 31 
décembre 1998 au 31 juillet 2009. Les variations annuelles obtenues ont été triées par ordre 
croissant et celle relative à la probabilité cumulée d’occurrence de 0,5% a été retenue comme VaR 
historique. La VaR de l’indice BofA ML 1-5 AAA s’élève à 3,49%. Dans 99,5% des cas, la performance 
annuelle est donc supérieure à une perte de 3,49% (ou une performance négative de 3,49%). Ce 
calcul a été effectué sur les 12 sous-indices Merrill Lynch présentés au paragraphe II.2. 
 

Les Var historiques calculées sont les suivantes : 

 

Tableau 9 : VaR1 an (99,5%) historiques des sous-indices Merrill Lynch Euro Corporates (du 31/12/1998 au 31/07/2009) 

A titre de comparaison, les résultats issus du CP 70 de l’EIOPA sont les suivants : 

 

Tableau 10 : Source EIOPA / VaR1 an (99,5%) empiriques des émissions Euro Corporates, Investment Grade (depuis 1998) 

Afin d’effectuer une comparaison adéquate, il est nécéssaire de ramener les données EIOPA sur les 

mêmes classes de maturités que celles étudiées. L’option retenue est de prendre la moyenne des 

VaR sur deux classes afin de se ramener au tableau suivant : 

 

Tableau 11 : Données EIOPA / VaR1 an (99,5%) empiriques des émissions Euro Corporates, Investment Grade (depuis 1998) 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,49% 4,71% 13,79% 9,46%

5-10 ans 7,29% 11,28% 25,21% 22,93%

> 10 ans 7,99% 16,25% 12,27% 24,06%

Notation 

Maturités AAA AA A BBB

1-3 ans 2,50% 3,10% 11,00% 5,70%

3-5 ans 4,90% 6,50% 14,70% 12,70%

5-7 ans 8,00% 9,60% 21,30% 18,50%

7-10 ans 7,90% 13,00% 27,10% 25,20%

> 10 ans 10,00% 18,10% 14,30% N/A

Notation 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,70% 4,80% 12,85% 9,20%

5-10 ans 7,95% 11,30% 24,20% 21,85%

> 10 ans 10,00% 18,10% 14,30% N/A

Notation 



 Partie II Analyse et application de la méthodologie de l’EIOPA pour le calibrage du risque de spread 
de la formule standard 

Mémoire CEA – Isabelle Chaumien  36 
 

C’est un choix fort compte tenu des propriétés de la VaR. En effet, selon ARTZNER et al. (1999) une 

mesure de risque ρ est qualifiée de  cohérente si elle vérifie les quatre propriétés suivantes :  

Propriété 1 : une mesure de risque ρ est monotone si 𝑃 (𝑋 < 𝑌) = 1 => 𝜌(𝑋) ≤

𝜌(𝑌) , ∀ 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑋 𝑒𝑡 𝑌. Cette propriété traduit le fait qu’un risque X mois important qu’un 

risque Y doit avoir une mesure de risque plus faible. 

Propriété 2 : une mesure de risque ρ est invariante par translation si lorsque l’on ajoute un montant 

de liquidités c à un portefeuille, sa valeur augmente de c. 

𝜌 (𝑋 + 𝑐) = 𝜌(𝑋) + 𝑐 pour toute constante c 

Propriété 3 : une mesure de risque est homogène si la variation de la taille d’un portefeuille d’un 

facteur c multiplie sa valeur par c (en gardant constants les montants des composantes de ce 

portefeuille). 

𝜌 (𝑐𝑋) = 𝑐𝜌(𝑋) pour toute constante c 

Propriété 4 : une mesure de risque est sous-additive si la valeur associée à cette mesure pour deux 

portefeuilles n’est pas supérieure à la somme des valeurs associées à chacun des portefeuilles.  

𝜌 (𝑋 + 𝑌) ≤  𝜌(𝑋) + 𝜌(𝑌)  , ∀ 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑋 𝑒𝑡 𝑌 

Cette quatrième propriété concerne la diversification des risques. En effet, lorsque l’on agrège deux 

risques, le total de leur mesure du risque devrait soit diminuer, soit rester constant. La VaR satisfait 

les trois premières propriétés mais ne satisfait pas toujours la dernière (sauf dans le cas gaussien). 

En faisant la moyenne des VaR, nous faisons l’hypothèse que la VaR est une mesure de risque 

cohérente et qu’elle vérifie l’hypothèse de sous-addivité, ce qui n’est pas correct. Néanmoins, de 

cette façon, la comparaison entre les VaR devient plus facile, comme présenté dans le graphique ci-

dessous : 

 

Figure 5 : Comparaison des VaR1 an (99,5%) empiriques des émissions Euro Corporates, Investment Grade (depuis 1998) 
calculées et fournies pas l’EIOPA 

Une certaine cohérence entre les VaR historiques fournies par l’EIOPA et celles obtenues à partir des 

indices Merrill Lynch peut être observée. 
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Calcul des VaR Cornish Fisher 

Comme indiqué dans le CP 70, la façon la plus rudimentaire pour calculer une VaR paramétrique est 

d’utiliser la formule suivante, basée sur les 2 premiers moments d’une distribution : 

𝑉𝑎𝑅 (𝑇, 𝛼) =  𝜇𝑇 +  𝜎𝑇 × 𝑘1−𝛼 

Néanmoins, cette procédure n’est valide que dans le cas de queues de distributions déclinant 

rapidement (pas de queues épaisses) et de distributions symétriques par rapport à la moyenne. 

Malheureusement les spreads de crédit ne respectent aucune de ces deux conditions : ils présentent 

des queues épaisses (révélés par l’étude des coefficients d’aplatissement) et des événements 

négatifs significatifs (révélés par l’étude des coefficients d’asymétrie). Afin de dépasser ces limites, 

comme précisé dans le CP 70, Zangari (1996)23 , Favre et Galeano (2002)24 ont présenté un calcul de 

VaR à 99,5% prenant en compte les moments d’ordre 3 et 4 de distributions non normales, à travers 

l’utilisation du développement de Cornish Fisher (avec un retour à un calcul de VaR traditionnelle 

dans le cas de distributions normales) . 

Les Var Cornish Fisher ont ensuite été calculées sur la période du 31 décembre 1998 au 31 juillet 
2009 pour prendre en compte le fait que les distributions ne suivaient pas des lois normales. 
L’équation du développement de Cornish Fisher présentée au paragraphe II.1.2 a été appliquée en 
utilisant les moyennes, variances, coefficients d’asymétrie et d’aplatissement calculés sur la base des 
données historiques (données présentées dans le paragraphe II.2).  
 
Les VaR Cornish-Fisher calculées sont les suivantes : 

 

Tableau 12 : VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Corporates 
 (du 31/12/1998 au 31/07/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Zangari, Peter : « A VaR Methodology for Portfolios that include Options », 1996, RiskMetrics Monitor, First 
Quarter, 4-12. 
24 Favre, Laurent and Jose-Antonio Galeano : « Mean-Modified Value-at-Risk Optimization with Hedge Funds », 
Journal of Alternative Investment, Fall 2002, v 5. 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,33% 4,57% 11,81% 10,27%

5-10 ans 6,86% 11,39% 24,33% 24,27%

>10 ans 8,48% 16,65% 12,18% 27,25%

Notation 
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A titre de comparaison, les résultats issus du CP 70 de l’EIOPA sont les suivants : 

 

Tableau 13 : Source EIOPA / VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des émissions Euro Corporates, Investment Grade (depuis 
1998) 

Toujours dans l’optique de comparer nos résultats à ceux de l’EIOPA, il est nécéssaire de ramener les 

données EIOPA sur les mêmes classes de maturités que celles étudiées. L’option retenue est encore 

de prendre la moyenne des VaR sur deux classes afin de se ramener au tableau suivant : 

 

Tableau 14 : Données EIOPA / VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des émissions Euro Corporates, Investment Grade (depuis 
1998) 

De cette façon, la comparaison entre les VaR devient plus facile, comme présenté dans le graphique 

ci-dessous :

 

Figure 6 :  Comparaison des VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des émissions Euro Corporates, Investment Grade (depuis 
1998) calculées et fournies par l’EIOPA 

 

Une certaine cohérence entre les VaR Cornish Fisher fournies par l’EIOPA et celles obtenues à partir 

des indices Merrill Lynch est observée. 

Maturités AAA AA A BBB

1-3 ans 2,20% 2,80% 8,70% 6,50%

3-5 ans 4,20% 6,10% 12,70% 13,30%

5-7 ans 6,70% 9,30% 19,40% 18,70%

7-10 ans 7,40% 13,00% 25,50% 27,10%

> 10 ans 11,50% 19,10% 14,30% 27,50%

Notation 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,20% 4,45% 10,70% 9,90%

5-10 ans 7,05% 11,15% 22,45% 22,90%

> 10 ans 11,50% 19,10% 14,30% 27,50%

Notation 
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II.3.2  Analyse et lissage des données  

 

Constat de VaR très élevées sur les émetteurs notés A 

Des VaR très importantes  sur les émetteurs notés A sont observées. Elles sont quasiment 

équivalentes à celles des émetteurs BBB. L’explication de ces VaR importantes vient du poids des 

émetteurs financiers dans les indices et notamment le rang de séniorité des titres composants les 

indices. En effet, les sous-indices de notation A et BBB sont fortement pondérés en titres 

subordonnés et notamment en Tier 125. Ces titres qui arrivent au dernier rang de subordination dans 

le capital bancaire en cas de liquidation sont des titres à durée indéterminée présentant des 

rendements très attractifs mais aussi de très grands risques. En effet, outre leur durée indéterminée, 

le coupon est facultatif et non cumulatif en cas de non-paiement. 

A titre d’exemple, si l’on décompose les indices de maturité 5-10 ans, de notation AAA, AA, A et BBB, 

le poids des émetteurs bancaires est respectivement de 93%, 57%, 35% et 10%. Au sein de ces 

émetteurs, si l’on isole les titres subordonnés par rapport aux titres seniors, on observe une 

prépondérance des titres subordonnés dans les indices de notation A et BBB (67% et 74% 

respectivement). 

 

Tableau 15 : Poids des titres subordonnés dans le secteur bancaire des sous-indices Corporates de maturités 5-10 

Beaucoup de ces titres subordonnés ont été très fortement décotés pendant la crise financière suite 

à la faillite de Lehman Brothers. La composition de ces indices influe mécaniquement sur les 

performances des indices sur la période et donc sur les VaR historiques et les VaR Cornish Fisher.  

En outre, la VaR de l’indice des titres notés A de maturité supérieure à 10 est inférieure à celle de 

l’indice des titres notés A de maturités comprises entre 5 et 10 ans pour les mêmes raisons. Le poids 

des titres subordonnés est plus important dans les titres de maturités comprises entre 5 et 10. 

En analysant la composition des indices financiers par rapport aux indices non financiers, le même 

phénomène est observé. Les VaR des indices financiers sont plus élevées que celles des indices non 

financiers et la VaR décroit sur les maturités supérieures à 10 ans. Le poids des émetteurs bancaires 

et notamment des titres subordonnés impacte les VaR (les poids des émetteurs subordonnés 

bancaires dans les indices BofA ML 5-10 Fin et BofA ML 10+ Fin sont respectivement de 43% et 18%).  

 

 

                                                           
25 Voir en annexe III pour le détail des dettes subordonnées bancaires. 
 

Indices 
Poids du secteur 

bancaire au 31.07.09

Dont Titres 

Seniors

Dont Titres 

Subordonnés

Indice BofA ML 5-10 AAA 93% 90% 10%

Indice BofA ML 5-10 AA 57% 78% 22%

Indice BofA ML 5-10 A 35% 33% 67%

Indice BofA ML 5-10 BBB 10% 26% 74%
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Les VaR historiques calculées à partir des indices Financiers et Non Financiers sont les suivantes :  

 

Tableau 16 : VaR1 an (99,5%) historiques des sous-indices Merrill Lynch Euro Financiers et Non Financiers (du 31/12/1998 
au 31/07/2009) 

Les VaR Cornish-Fisher calculées à partir des indices Financier et Non Financier sont les suivantes :  

 

Tableau 17 : VaR1 an (99,5%) Cornish-Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Financiers et Non Financiers (du 
31/12/1998 au 31/07/2009) 

Compte tenu de ces VaR très fortes sur les émetteurs A ainsi qu’une VaR de l’indice des titres de 

maturité supérieure à 10 ans plus petite que la VaR de l’indice des titres de maturités comprises 

entre cinq et dix ans, l’EIOPA a décidé d’apporter une correction à ces données initiales. 

 

Lissage des données pour gommer l’impact de la crise financière 

L’EIOPA a choisi de gommer l’effet de la crise sur les financières en retraitant les données d’où une 

certaine « homogénéité » dans les facteurs de chocs de la matrice finale.  

Afin d’appliquer le même lissage sur les indices Merrill Lynch, une première solution pourrait être de 

retraiter les titres subordonnés (Tier 1) des indices financiers. Compte tenu de la lourdeur de la tâche 

(retraitement des Tier 1 dans des indices rééquilibrés mensuellement sur une période de 10 ans), une 

solution alternative est de calculer les VaR sur une période d’observation plus courte (afin d’exclure 

la période de la crise financière sur les indices). 

Cette solution très subjective quant au choix de la période d’observation impacte fortement les 

résultats. En effet, si l’on arrête la période d’observation au 15 septembre 2008 par exemple (date de 

la faillite de Lehman Brothers), les VaR des indices financiers sont fortement diminuées. 

 

Tableau 18 : VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Financiers à différentes périodes 
d’observation 

Maturités Financier Non Financier

1-5 ans 12,42% 5,24%

5-10 ans 27,17% 12,93%

> 10 ans 18,93% 13,79%

Maturités Financier Non Financier

1-5 ans 10,18% 5,62%

5-10 ans 23,27% 13,58%

> 10 ans 19,68% 12,05%

Du 31/12/1998 

au 31/07/2009

Du 31/12/1998 

au 31/12/2008

Du 31/12/1998 

au 15/09/2008

Maturités

1-5 ans 10,18% 8,89% 3,28%

5-10 ans 23,27% 20,09% 9,68%

> 10 ans 19,68% 18,91% 11,66%

VaR Cornish Fisher des indices Financiers
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La solution retenue pour ce mémoire est celle de l’EIOPA. Voici dans le tableau ci-dessous les 

ajustements proposés par l’EIOPA pour lisser les données. Cela permet d’avoir des données plus 

faibles pour les émetteurs notés A ainsi que des données croissantes avec la maturité des titres. 

 

Tableau 19 : Données EIOPA / Ajustements proposés sur les VaR des émetteurs A 

Les VaR de l’EIOPA (Données initiales) ci-dessus ne sont pas celles du tableau 12 mais celles de 

l’annexe IV. En effet, les VaR calculées in fine par l’EIOPA sont basées sur un portefeuille composé à 

25% d’émetteurs américains et 75% d’émetteurs européens (approche que nous n’avons pas 

retenue). L’EIOPA ne précise pas la façon dont il a corrigé les VaR. A partir des données fournies par 

l’EIOPA, nous évaluons les variations de VaR entre les données avant et après correction.  

Compte tenu du découpage des indices utilisés par l’EIOPA, il nous faut encore une fois faire 

l’hypothèse de sous-additivité de la VaR et proposons de calculer une variation moyenne de 2 indices 

(1-3 ans et 3-5 ans  pour une VaR d’indice 1-5 ans). Nous appliquons ensuite cette variation à nos 

observations. 

Une réduction de 16,87% a été appliquée à la VaR des titres de maturités comprises entre 1 et 5 ans 

et une réduction de 11,35% a été appliquée à la VaR des titres de maturités comprises entre 5 et 10 

ans. La VaR de 24% proposée par l’EIOPA a été conservée sur les titres de maturités supérieures à 10 

(afin de conserver une croissance des VaR avec la maturité des titres). 

La matrice des VaR corrigée sur les émetteurs A est donc la suivante : 

 

Tableau 20 :  VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des sous indices Corporates notés A avant et après lissage 

Ce qui donne une matrice complète telle que ci-dessous : 

 

Tableau 21 : VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Corporates corrigées sur le A (du 
31/12/1998 au 31/07/2009) 

Données initiales Données corrigées

1-3 ans 8,68 6,8 -21,66%

3-5 ans 13,08 11,5 -12,08%

5-7 ans 19,03 16,5 -13,29%

7-10 ans 23,73 21,5 -9,40%

A  > 10 ans 14,3 24 67,83%

Notation

A

A

 VaR Cornish Fisher EIOPA

-16,87%

-11,35%

Variation moyenne 

de deux indices
Maturités Variation

Maturités VaR initiales Variation EIOPA VaR corrigées

1-5 ans 11,81% -16,87% 9,82%

5-10 ans 24,33% -11,35% 21,57%

> 10 ans 12,18% 24,00%

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,33% 4,57% 9,82% 10,27%

5-10 ans 6,86% 11,39% 21,57% 24,27%

> 10 ans 8,48% 16,65% 24,00% 27,25%

Notation 
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Malgré cette correction, les VaR des émetteurs notés A restent très proches des VaR des émetteurs 

notés BBB. 

Pour rappel, la matrice avant correction est la suivante : 

 

VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Corporates (du 31/12/1998 au 31/07/2009) 

A partir de cette matrice corrigée, il va être possible de constituer une matrice de facteurs de chocs 

telle que proposée par l’EIOPA dans la formule standard pour le calcul du SCR de spread. 

 

III.3.3  Construction de la matrice des facteurs de chocs à partir des VaR 

 

Après avoir présenté le passage des VaR fournies par l’EIOPA à la matrice finale des facteurs de chocs 

de la formule standard, une matrice de facteurs de chocs avec les données issues de nos calculs sur 

les indices Merrill Lynch sera proposée. 

Données EIOPA 

Après les différents ajustements et lissages, le calibrage final de l’EIOPA est le suivant : 

 

Tableau 22 : Source EIOPA / Calibrage final des VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher 

Cette matrice de VaR a permis à l’EIOPA de proposer une matrice finale des chocs stressi publiée 

dans les actes délégués telle que présentée ci-dessous (l’étude se limite aux titres de catégorie 

Investment Grade): 

 

Source EIOPA / Facteurs de risque stressi pour le calibrage du risque de spread des obligations et des prêts 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,33% 4,57% 11,81% 10,27%

5-10 ans 6,86% 11,39% 24,33% 24,27%

>10 ans 8,48% 16,65% 12,18% 27,25%

Notation 

Maturités AAA AA A BBB

0-2,9 ans 3,40% 4,50% 6,80% 7,70%

3-4,9 ans 5,40% 7,10% 11,50% 14,60%

5-6,9 ans 7,90% 10,30% 16,50% 20,10%

7-9,9 ans 8,50% 13,50% 21,50% 25,90%

> 10 ans 11,50% 19,10% 24,00% 27,50%

Notation 

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,90% 1,10% 1,40% 2,50%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 4,50% 0,50% 5,50% 0,58% 7,00% 0,70% 12,50% 1,50%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 7,00% 0,50% 8,40% 0,50% 10,50% 0,50% 20,00% 1,00%

16-20 ans ai + bi * (duri - 15) 9,50% 0,50% 10,90% 0,50% 13,00% 0,50% 25,00% 1,00%

> 20 ans ai + bi * (duri - 20) 12,00% 0,50% 13,40% 0,50% 15,50% 0,50% 30,00% 0,50%

Echelon de qualité de crédit 0 1 2 3
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Il convient de noter qu’à cette étape, l’EIOPA passe de VaR calculées sur des indices découpés par 

maturités à des chocs définis selon la duration modifiée (ou sensibilité) des titres. Par ailleurs, les 

tranches de maturités ne correspondent pas aux tranches de duration modifiées proposées dans le 

tableau ci-dessus. Des ajustements ont dû être effectués par l’EIOPA pour passer des unes aux autres 

mais aucune explication n’est mentionnée à ce sujet. C’est par souci de simplicité que dans le cadre 

de ce mémoire, il a été choisi d’utiliser des indices découpés par tranches identiques à celles de la 

matrice des chocs. 

Données indices Merrill Lynch 

En appliquant les formules détaillées ci-dessous aux VaR Cornish-Fisher, on passe de la matrice de 

VaR définie dans le tableau ci-dessous : 

 

VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Corporate corrigées sur le A (du 31/12/1998 au 
31/07/2009) 

à la matrice des facteurs de chocs suivante :  

 

 

Tableau 23 : Matrice des facteurs de chocs pour le calibrage du risque de spread des obligations corporates 

 

Pour rappel, la formule de calcul du facteur de choc stressi est la suivante :  

𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 × (𝐷𝑢𝑟𝑖 − 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖é𝑒), 𝑎𝑣𝑒𝑐 a𝑖 = 0 ∀ 0 < 𝑖 ≤ 5 

Les calculs proposés ont été calibrés de façon à se rapprocher le plus possible des données de 

l’EIOPA. 

 

 Pour les durations jusqu’à 5 ans, les bi sont obtenus en divisant la VaR1-5 ans par 5, soit pour 

les émetteurs AAA, 3,33% divisé par 5 à savoir 0,67%. 

 

𝑏𝑖 =
𝑉𝑎𝑅1−5 𝑎𝑛𝑠

5
 , ∀ 𝑖 𝜖 [0; 5]  

Ainsi, le facteur de choc stressi pour une obligation de sensibilité 5 est de 3,33% 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,33% 4,57% 9,82% 10,27%

5-10 ans 6,86% 11,39% 21,57% 24,27%

> 10 ans 8,48% 16,65% 24,00% 27,25%

Notation 

Duration modifée (Dur) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * Dur 0,67% 0,91% 1,96% 2,05%

6-10 ans ai + bi * (dur - 5) 3,33% 0,71% 4,57% 1,36% 9,82% 2,35% 10,27% 2,80%

11-15 ans ai + bi * (dur - 10) 6,86% 0,33% 11,39% 1,05% 21,57% 0,49% 24,27% 0,60%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 8,48% 0,33% 16,65% 1,05% 24,00% 0,49% 27,25% 0,60%

> 20 ans ai + bi * (dur - 20) 10,11% 0,33% 21,90% 1,05% 26,43% 0,49% 30,24% 0,60%

Notation AAA AA A BBB
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 Pour les durations comprises entre 6 et 10 ans, le ai est la VaR1-5 ans soit 3,33% et les bi sont 

obtenus en divisant le delta des VaR par 5 soit bi = (VaR5-10 ans – VaR1-5 ans) / 5 = (6,86% - 

3,33%) / 5 soit 0,71% 

 

𝑎𝑖 = 𝑉𝑎𝑅1−5 𝑎𝑛𝑠, ∀ 𝑖 𝜖 [6; 10] 

 

𝑏𝑖 =
𝑉𝑎𝑅5−10 𝑎𝑛𝑠 − 𝑉𝑎𝑅1−5 𝑎𝑛𝑠 

5
 , ∀ 𝑖 𝜖 [6; 10] 

 

Ainsi, le facteur de choc stressi pour une obligation de sensibilité 10 est de  6,86% 

 

 Pour les durations comprises entre 11 et 15 ans, le ai est la VaR5-10 ans soit 6,86% et les bi sont 

obtenus en divisant le delta des VaR par 5 soit bi = (VaR>10 ans  – VaR5-10 ans) / 5. Donc bi = 

(8,48% - 6,86%) / 5 soit 0,33%. 

 

 

𝑎𝑖 =  𝑉𝑎𝑅5−10 𝑎𝑛𝑠, ∀ 𝑖 𝜖 [11; 15] 

 

 

𝑏𝑖 =
𝑉𝑎𝑅>10 𝑎𝑛𝑠 − 𝑉𝑎𝑅5−10 𝑎𝑛𝑠 

5
 , ∀ 𝑖 𝜖 [11; 15] 

 

Ainsi, le facteur de choc stressi pour une obligation de sensibilité 15 est de  8,48% 

 

 Pour les durations comprises entre 16 et 20 ans, le ai est la VaR> 10 ans soit 8,48% et les bi sont 

les mêmes que ceux calculés pour la tranche de duration précédente. 

 

 

𝑎𝑖 =  𝑉𝑎𝑅>10 𝑎𝑛𝑠, ∀ 𝑖 𝜖 [16; 20] 

 

 

𝑏𝑖 =
𝑉𝑎𝑅>10 𝑎𝑛𝑠 − 𝑉𝑎𝑅5−10 𝑎𝑛𝑠 

5
 , ∀ 𝑖 𝜖 [16; 20] 

Ainsi, le facteur de choc stressi pour une obligation de sensibilité 20 est de  10,11% 

 

 Enfin, pour les durations supérieures à 20 ans, le ai est le facteur de choc d’une obligation de 

sensibilité 20 soit 10,11% et les bi sont les mêmes que ceux calculés pour la tranche de 

duration précédente. 

 

𝑎𝑖 =  𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠20 

 

 

𝑏𝑖 =
𝑉𝑎𝑅>10 𝑎𝑛𝑠 − 𝑉𝑎𝑅5−10 𝑎𝑛𝑠 

5
 , ∀ 𝑖 > 20 
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Un récapitulatif des facteurs de chocs par duration modifiée et notation des titres obligataires est 

présenté ci-dessous : 

 

Tableau 24 : Détail des facteurs de chocs pour le calibrage du risque de spread des obligations selon leur duration 
modifiée et leur notation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration modifée (duri) Stressi AAA AA A BBB

1 bi * duri 0,67% 0,91% 1,96% 2,05%

2 bi * duri 1,33% 1,83% 3,93% 4,11%

3 bi * duri 2,00% 2,74% 5,89% 6,16%

4 bi * duri 2,66% 3,66% 7,85% 8,21%

5 bi * duri 3,33% 4,57% 9,82% 10,27%

6 ai + bi * (duri - 5) 4,03% 5,94% 12,17% 13,07%

7 ai + bi * (duri - 5) 4,74% 7,30% 14,52% 15,87%

8 ai + bi * (duri - 5) 5,44% 8,66% 16,87% 18,67%

9 ai + bi * (duri - 5) 6,15% 10,02% 19,22% 21,47%

10 ai + bi * (duri - 5) 6,86% 11,39% 21,57% 24,27%

11 ai + bi * (duri - 10) 7,18% 12,44% 22,05% 24,87%

12 ai + bi * (duri - 10) 7,51% 13,49% 22,54% 25,46%

13 ai + bi * (duri - 10) 7,83% 14,54% 23,03% 26,06%

14 ai + bi * (duri - 10) 8,16% 15,59% 23,51% 26,66%

15 ai + bi * (duri - 10) 8,48% 16,65% 24,00% 27,25%

16 ai + bi * (dur - 15) 8,81% 17,70% 24,49% 27,85%

17 ai + bi * (dur - 15) 9,13% 18,75% 24,97% 28,45%

18 ai + bi * (dur - 15) 9,46% 19,80% 25,46% 29,05%

19 ai + bi * (dur - 15) 9,78% 20,85% 25,95% 29,64%

20 ai + bi * (dur - 15) 10,11% 21,90% 26,43% 30,24%

21 ai + bi * (duri - 20) 10,43% 22,95% 26,92% 30,84%

22 ai + bi * (duri - 20) 10,76% 24,01% 27,40% 31,43%

23 ai + bi * (duri - 20) 11,08% 25,06% 27,89% 32,03%

24 ai + bi * (duri - 20) 11,41% 26,11% 28,38% 32,63%

25 ai + bi * (duri - 20) 11,73% 27,16% 28,86% 33,22%

Notation
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Conclusion  

En utilisant les indices Merrill Lynch sur la période d’observation du 31 décembre 1998 au 31 juillet 

2009, des différences notables apparaissent par rapport à la matrice finale de l’EIOPA. Ces 

différences viennent des hypothèses retenues par rapport à celles de l’EIOPA. Pour rappel, l’EIOPA a 

utilisé des indices découpés par tranches de maturités différentes des tranches de duration 

modifiées finales. Par ailleurs l’EIOPA a combiné des VaR d’indices européens et des VaR d’indices 

américains pour prendre en compte les investissements des assureurs dans des titres non européens. 

Enfin en analysant le passage des VaR à la matrice des facteurs de chocs, il semblerait que la 

correction effective sur les émetteurs notés A ait été encore plus forte que celle proposée dans le CP 

70.  

L’objectif n’était pas ici de retrouver exactement les chiffres de l’EIOPA mais plutôt de bien 

appréhender sa méthode de détermination des facteurs de chocs stressi. Le fait de recalculer des 

facteurs de chocs à l’aide d’indices de référence permet d’avoir une bonne compréhension du risque 

réellement pris en compte dans le calcul du SCR de spread.  

Cette méthode va être déclinée en intégrant une troisième dimension à la matrice : le secteur 

d’activité des corporates. Dans la formule standard, les facteurs de chocs s’appliquent à tous les 

émetteurs corporates  sans distinguer le secteur d’activité des émetteurs. Ainsi un émetteur bancaire 

et un émetteur du secteur des médias par exemple seront traités exactement de la même façon. 

Dans la partie suivante du mémoire, la dimension secteur d’activité sera intégrée à la calibration des 

facteurs de chocs stressi : secteur d’activité pour les émetteurs corporates (financiers et non 

financiers). La méthode sera également appliquée aux émetteurs souverains afin  de mesurer ce 

risque dans le cadre de l’ORSA. 
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Partie III Présentation d’une méthodologie de calibrage de 

risque de spread dans le cadre de l’ORSA  

 

Cette partie décrit la méthodologie proposée pour modéliser le risque émetteur corporate et 

souverain dans le cadre de l’ORSA. Cette méthodologie a pour vocation de répondre à une des trois 

évaluations de l’ORSA à savoir l’évaluation de la mesure dans laquelle le profil de risque de 

l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le SCR26. L’étude de la déviation du profil de 

risques doit être réalisée sur la base de trois éléments :   

- La comparaison du profil de risques aux hypothèses de calibrage de la formule standard 

- L’exhaustivité des risques pris en compte dans le cadre de la formule standard 

- La mesure des dépendances entre les risques sur les queues de distribution et dans des 

situations de crise. 

 

 
 

Figure 7 : Détail de la troisième évaluation de l’ORSA 

 

 

Dans un premier temps, la méthode de l’EIOPA sera affinée en intégrant une troisième dimension, à 

savoir le secteur d’activité des émetteurs corporates. Cette méthodologie permettra de répondre à la 

problématique de la cohérence des hypothèses de calibrage du risque de spread de la formule 

standard. L’enjeu est ici de déterminer une méthodologie plus précise et plus en adéquation avec le 

portefeuille de l’assureur pour le calcul du risque de spread. 

Ensuite cette méthodologie sera appliquée aux émetteurs souverains pour modéliser ce risque non 

pris en compte dans la formule standard mais devant être étudié dans le cadre de l’ORSA.  

La question de la cohérence des facteurs de corrélation ne sera pas traitée dans ce mémoire. 

 

 

 

                                                           
26 Article 45 1.c de la Directive Solvabilité II. 

Mesure dans laquelle le profil de risque de 

l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-

tendent le capital de solvabilité requis

Exhaustivité des risques pris en 

compte dans le cadre de la formule 

standard

Comparaison du profil de risques 

aux hypothèses de calibrage de la 

formule standard

Mesure des dépendances entre les 

risques (coefficients de 

corrélation)
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III.1  Intégration de la dimension « secteur d’activité des corporates »: 
une réponse à l’adéquation du profil de risque aux hypothèses de la 
formule standard pour le risque de spread 

Il convient ici de tester l’utilisation de VaR spécifiques à la nature des titres réellement détenus en 

portefeuille à savoir des VaR d’indices financiers pour les titres des secteurs Banque, Finance et 

Assurance et des VaR d’indices non financiers par secteurs d’activités pour les titres non financiers. 

Les titres financiers, qui représentent une part importante du portefeuille étudié (qui sera présenté 

dans le paragraphe IV.2.1) seront analysés dans un premier temps. Les titres émis par des émetteurs 

non financiers seront traités dans un second temps. Les indices financiers et non financiers ne sont 

pas disponibles à la même maille que les indices corporates précédemment étudiés (composés à la 

fois de titres financiers et non financiers). C’est pourquoi nous proposons une méthodologie afin de 

recomposer une matrice finale exploitable.  

 

III.1.1  Calibrage des chocs pour les émetteurs financiers 

 
Dans un premier temps, les calculs de VaR seront présentés et comparés à ceux de l’EIOPA. Dans un 
second temps, un lissage des données sera effectué pour obtenir des VaR croissantes avec la 
maturité des titres étudiés. Enfin une méthode sera proposée pour obtenir une matrice de chocs 
finale complète et combler le manque de granularité pour les indices financiers. 
 
Calcul des VaR historiques et Cornish Fisher 
 
Les VaR historiques ont été calculées sur la période du 31 décembre 1998 au 31 juillet 2009. Les 
performances annuelles des indices financiers ont été calculées en utilisant les valeurs quotidiennes 
des indices sur une période d’un an glissant. Les performances des indices composés d’emprunts 
d’Etats de la zone euro de mêmes maturités ont été soustraites à ces performances annuelles afin 
d’isoler le spread des titres financiers. Les performances retraitées ont été triées par ordre croissant 
et la performance relative à la probabilité d’occurrence cumulée de 0,5% a été retenue comme VaR 
historique. Les VaR Cornish Fisher ont été calculées en appliquant la formule du développement de 
Cornish Fisher (présentée dans le paragraphe II.1.2). Les moyennes, variances, coefficients 
d’asymétrie et d’aplatissement ont été calculés sur la base des performances des spreads financiers 
historiques. 
 
Les indices financiers ne sont pas disponibles par notation. Ainsi, seules les maturités permettent de 

différencier les VaR des sous indices. Ce constat nous conduira à trouver une solution pour 

reconstituer des facteurs de chocs à la même maille que celle proposée par l’EIOPA. 

Les VaR historiques et Cornish Fisher calculées pour les trois sous-indices sont les suivantes : 

 

Tableau 25 : VaR1 an (99,5%) historiques et Cornish Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Financiers (du 31/12/1998 
au 31/07/2009) 

Maturités
VaR 

historiques

VaR Cornish 

Fisher

1-5 ans 12,42% 10,18%

5-10 ans 27,17% 23,27%

> 10 ans 18,93% 19,68%

Indices Financiers
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A titre de comparaison, les résultats du CP 70 de l’EIOPA sont les suivants : 

 

Tableau 26 : Source EIOPA / VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des émissions Euro Financières, Investment Grade (depuis 
1998) 

La comparaison actuelle restant toujours délicate, il est nécessaire de ramener les données EIOPA sur 

les mêmes classes de maturités que celles étudiées. L’option retenue reste la même, à savoir retenir 

la moyenne des VaR sur deux classes afin de se ramener aux données suivantes : 

 

Tableau 27 : Données EIOPA / VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des émissions Euro Financières, Investment Grade (depuis 
1998) 

 

Figure 8 : Comparaison des VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des émissions Financières, Investment Grade (depuis 1998) 
calculées et fournies par l’EIOPA 

 

 

 

Maturités
Indices 

Financiers

1-3 ans 6,7%

3-5 ans 12,0%

5-7 ans 18,8%

7-10 ans 24,0%

> 10 ans 20,7%

Maturités
Indices 

Financiers

1-5 ans 9,35%

5-10 ans 21,40%

> 10 ans 20,70%
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Analyse et lissage des données 

Une similitude est observée entre les résultats de l’EIOPA et les résultats issus des indices Merrill 

Lynch, notamment une décroissance de la VaR sur les maturités supérieures à 10 ans. Le poids des 

émetteurs bancaires et notamment des titres subordonnés impacte les VaR.  Le phénomène similaire 

avait été observé sur les émetteurs notés A (mélangeant financières et non financières). 

Afin de reconstruire une matrice des chocs stressi cohérente (à savoir des chocs croissants avec la 

maturité des titres), il est nécessaire de corriger la VaR de l’indice des titres de maturités supérieures 

à 10 ans. Par souci de simplification, la VaR définie dans le paragraphe II.3.2 sur les émetteurs notés 

A, à savoir une VaR de 24% est reprise (il s’agit de la VaR corrigée de l’EIOPA sur les émetteurs A). Ce 

choix reste prudent (utiliser une VaR encore plus forte comme celle des émetteurs BBB de maturités 

supérieures à 10 ans manquait de réalisme compte tenu de la très faible représentation de ces 

émetteurs dans les indices financiers). 

 

Tableau 28 : VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Financiers avant et après correction  
sur les maturités supérieures à 10 ans (du 31/12/1998 au 31/07/2009) 

 

Construction de la matrice des facteurs de chocs à partir des VaR 

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, il manque la vision par notation. Pour reconstruire une matrice 

de chocs cohérente, d’autres hypothèses doivent être énoncées. Voici ce que nous proposons : 

- Emetteurs notés AAA : 

Compte tenu du fait que les indices AAA ayant servi à calibrer les chocs de la formule standard sont 

composés à 95% de financières, les facteurs de la formule standard sont conservés pour les 

émetteurs notés AAA. 

- Emetteurs notés AA et A : 

Les indices financiers étant particulièrement exposés en émetteurs notés A, nous appliquons les VaR 

obtenues ci-dessus pour calibrer les chocs des émetteurs financiers notés A. Par prudence, nous 

appliquons les mêmes VaR pour le calibrage des émetteurs financiers notés AA. Les facteurs ai et bi 

pour les émetteurs notés AA et A sont déduits des VaR des indices financiers selon la méthode 

présentée dans le paragraphe II.3.3. 

 

 

 

Maturités VaR initiales VaR corrigées

1-5 ans 10,18% 10,18%

5-10 ans 23,27% 23,27%

>10 ans 19,68% 24,00%

Indices Financiers
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- Emetteurs notés BBB : 

Concernant les émetteurs notés BBB, les indices financiers n’en contiennent qu’une part infime. 

L’analyse de la composition des différents indices par maturités (1-5, 5-10 et > à 10 ans) au 31 juillet 

2009, permet de constater que le poids des BBB était de 3,6%, 8,6% et 0% respectivement. Ceci 

amène à conclure que les VaR des indices financiers ne reflètent pas ou peu le risque d’émetteurs 

BBB. 

Néanmoins le portefeuille d’étude (qui sera présenté dans le paragraphe IV.2.1) comporte un poids 

significatif d’émetteurs financiers notés BBB. Par prudence, nous faisons le choix d’appliquer les 

chocs de la formule standard pour ces titres (les chocs de la formule standard pour les émetteurs 

BBB sont en effet plus forts que ceux calculés pour les émetteurs financiers, excepté pour les 

durations modifiées de 8 à 13 ans). 

Ainsi, la matrice des facteurs de chocs pour les obligations financières est la suivante : 

 

 

Tableau 29 : Matrice des facteurs de chocs pour le calibrage du risque de spread des obligations financières 

 

Les facteurs de chocs sont beaucoup plus importants pour les émetteurs notés AA et A que ceux 

proposés par la formule standard car les données présentées ici ne sont pas retraitées pour gommer 

l’impact de la crise financière. 

 

III.1.2  Calibrage du choc pour les émetteurs non financiers 

 

Il convient à présent de s’intéresser aux émetteurs non financiers. Une difficulté supplémentaire 

apparait compte tenu du manque de disponibilité des indices. Les variables maturité et notation ne 

sont plus des variables discriminantes puisqu’un seul indice est disponible par secteur. En effet, le 

gisement des titres non financiers étant plus réduit que celui des corporates (mélangeant financiers 

et non financiers), il n’est pas possible d’avoir des sous-indices découpés plus finement. 

Les spécificités intrinsèques de chaque secteur expliquent également ce « phénomène ». En effet, 

l’indice du secteur automobile, par exemple, n’est composé que d’une soixantaine d’émissions car le 

nombre d’émetteurs du secteur est relativement limité. Par ailleurs les maturités des titres sont 

relativement courtes, reflétant des besoins de financement des émetteurs à court / moyen terme. En 

comparaison, la maturité de l’indice du secteur des utilities est beaucoup plus longue, traduisant un 

besoin de financement à plus long terme (financement d’infrastructures…). L’indice est par ailleurs 

composé de plus de 150 titres. 

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,90% 2,04% 2,04% 2,50%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 4,50% 0,50% 10,18% 2,62% 10,18% 2,62% 12,50% 1,50%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 7,00% 0,50% 23,27% 0,15% 23,27% 0,15% 20,00% 1,00%

16-20 ans ai + bi * (duri - 15) 9,50% 0,50% 24,00% 0,15% 24,00% 0,15% 25,00% 1,00%

> 20 ans ai + bi * (duri - 20) 12,00% 0,50% 24,73% 0,15% 24,73% 0,15% 30,00% 0,50%

AA A BBBNotation AAA
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L’analyse est menée sur 8 indices sectoriels représentatifs du portefeuille d’étude (qui sera présenté 

dans le paragraphe IV.2.1). Il s’agit des secteurs de l’automobile, des biens de capitaux, des biens de 

consommation, de l’énergie, de la distribution, des télécommunications, des transports et des 

utilities. A titre d’exemple, la méthodologie et les calculs seront détaillés pour l’indice du secteur 

automobile. Les VaR et matrices de chocs seront présentées pour tous les indices. 

 
Calcul des VaR historiques et Cornish Fisher 
 
Les VaR historiques sont calculées sur la période du 31 décembre 1998 au 31 juillet 2009. Les 
performances annuelles des sous-indices sectoriels ont été calculées en utilisant les valeurs 
quotidiennes des indices sur une période d’un an glissant. Nous avons ensuite soustrait aux 
performances annuelles de ces indices, les performances annuelles des indices composés d’emprunts 
d’Etats de la zone euro de mêmes maturités afin d’isoler la composante spread.  
 
Plutôt que d’utiliser l’indice souverain global et afin de tenir compte des spécificités de chaque 
secteur (notamment une forte pondération sur les maturités comprises entre un et cinq ans), la 
performance composite d’un indice souverain a été calculée en fonction de la composition des 
indices non financiers sectoriels. Cet indice souverain composite est composé des trois sous-
indices suivants : 
 

- Indice Merrill Lynch des titres souverains de maturités 1-5 ans  

- Indice Merrill Lynch des titres souverains de maturités 5-10 ans  

- Indice Merrill Lynch des titres souverains de maturités supérieures à 10 ans  

 
Pour ce faire, nous avons fait l’hypothèse que les poids des indices non financiers sectoriels étaient 
constants sur toute la période d’observation (et identique aux poids de fin de période du 31 juillet 
2009).  
La composition du secteur automobile au 31 juillet 2009 est présentée ci-dessous : 
 

 
 

Tableau 30 : Composition de l’indice sectoriel Automobile Merrill Lynch au 31 juillet 2009 

 
Ainsi pour le secteur automobile, les performances de l’indice sectoriel ont été défalquées de la 
performance d’un indice souverain construite en additionnant 86% de la performance de l’indice 
Merrill Lynch des titres souverains de maturités comprises entre 1 et 5 ans ajoutée à 13% de la 
performance de l’indice Merrill Lynch des titres souverains de maturités comprises entre 5 et 10 ans 
ajoutée à 1% de la performance de l’indice Merrill Lynch des titres souverains de maturités 
supérieures à 10 ans. 
Les performances du spread automobile obtenues ont été triées par ordre croissant et la 
performance relative à la probabilité cumulée d’occurrence de 0,5% a été retenue comme VaR 
historique. 
 

Maturités
Composition du secteur 

Automobile au 31.07.09

1-5 ans 86%

5-10 ans 13%

> 10 ans 1%
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Les VaR Cornish Fisher ont été calculées en appliquant la formule du développement de Cornish 
Fisher (présentée dans le paragraphe II.1.2). Les moyennes, variances, coefficients d’asymétrie et 
d’aplatissement ont été calculés sur la base des performances des spreads non financiers sectoriels 
historiques. 
 
Les résultats des VaR historiques et des VaR Cornish-Fisher calculées sur les 8 indices sectoriels 

étudiés sont les suivants : 

 

Tableau 31 : VaR 1 an (99,5%) historiques et Cornish Fisher des indices Merrill Lynch Euro Corporates sectoriels (du 
31/12/1998 au 31/07/2009) 

 

Les VaR importantes sont observées sur les secteurs de l’énergie et de l’automobile, secteurs 

traditionnellement qualifiés de cycliques. A l’inverse les VaR les plus faibles sont celles d’un secteur 

traditionnellement mois volatile et moins « risqué », le secteur Utility. 

Construction de la matrice des VaR à partir d’une VaR sectorielle unique 

Pour reconstruire une matrice complète par secteur d’activité à l’aide de la VaR sectorielle unique, 

deux approches vont être détaillées. La première restera théorique compte tenu de la complexité de 

mise en œuvre. La deuxième plus pragmatique permet de contourner les difficultés de la première 

mais reste soumise à de nombreuses hypothèses simplificatrices. 

Première méthode : 

Afin de reconstruire une matrice complète pour les émetteurs du secteur automobile par exemple, il 

convient de décomposer l’indice en 12 sous-indices à partir des titres composants l’indice du secteur 

automobile. 

 

Tableau 32 : décomposition d’un indice sectoriel en sous-indices 

 

Secteur d'activité VaR historiques VaR Cornish Fisher

Auto Group 10,04% 11,38%

Capital Goods 9,54% 9,57%

Consumer Goods 7,53% 8,57%

Energy 14,33% 14,02%

Retail 7,34% 7,77%

Telecommunications 8,04% 6,44%

Transportation 8,76% 8,55%

Utility 5,21% 4,86%



 Partie III Présentation d’une méthodologie de calibrage de risque de spread dans le cadre de l’ORSA 

Mémoire CEA – Isabelle Chaumien  54 
 

La méthode consiste à isoler les titres de maturités comprises entre un et cinq ans de notation AAA, 

puis les titres de maturités comprises entre cinq et dix ans de notation AAA et enfin les titres de 

maturités supérieures à 10 ans de notation AAA. Cette séparation est reproduite pour les différentes 

notations AA, A et BBB tous les mois puisque les indices sont mis à jour tous les mois (titres qui 

sortent de l’indice et nouveaux titres qui entrent dans la composition de l’indice) et ce depuis le 31 

décembre 2008 jusqu’au 31 juillet 2009 (afin de conserver l’homogénétité des périodes 

d’observations de notre étude).  

Une fois les titres isolés, il faut reconstruire chaque mois des sous-indices avec les performances 

quotidiennes de ces titres et chaîner les sous-indices sur la période étudiée. Une fois ces sous indices 

construits, les VaR historique et Cornish Fisher peuvent être calculées à partir des performances des 

12 sous indices composites obtenus.  

La complexité de mise en œuvre de cette méthode (et notamment la volumétrie importante des 

données à gérer) nous oblige à trouver une autre méthode simplificatrice. 

Deuxième méthode : 

L’idée est de trouver un proxy pour les VaR des 12 sous-indices composants l’indice global de chaque 

secteur. Les VaR des sous-indices vont donc être estimées à partir de la VaR globale de l’indice 

étudié, en l’occurrence dans cet exemple l’indice du secteur automobile. 

L’approche variance-covariance27 est ici appliquée pour estimer les différentes VaR constitutives de 

la VaR globale de l’indice de référence. Cette approche repose à la fois sur la modélisation de la 

distribution jointe des variations des sous-indices et sur les données historiques pour estimer les 

paramètres du modèle. L’estimation des VaR des sous-indices nécessite de supposer d’une part que 

les distributions de probabilités jointes des variations des sous-indices sont normales et d’autre part 

que la relation entre les variations de la valeur de l’indice global et les variations des sous-indices est 

linéaire. 

L’indice global analysé, le secteur automobile, est composé de 12 sous-indices dont les poids αi sont 

connus au 31 juillet 2009. Nous faisons l’hypothèse que les poids ont été constants sur toute la durée 

d’observation (à savoir depuis le 31 décembre 1998). 

 

Tableau 33 : Sous-indices de l’indice sectoriel Automobile 

 

Tableau 34 : Composition de l’indice sectoriel Automobile au 31 juillet 2009 

                                                           
27 Hull  J. (2010), Gestion des risques et institutions financières, Pearson. 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans Sous-indice 1 Sous-indice 2 Sous-indice 3 Sous-indice 4

5-10 ans Sous-indice 5 Sous-indice 6 Sous-indice 7 Sous-indice 8

>10 ans Sous-indice 9 Sous-indice 10 Sous-indice 11 Sous-indice 12

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans α2 = 8,94% α3 = 69,69% α4 = 0,08%

5-10 ans α6 = 3,45% α7 = 7,93% α8 = 1,26%

>10 ans α12 = 0,61%
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Notons ∆𝑋𝑖 la performance annuelle du sous-indice i à une date t (du 31 décembre 1999 au 31 juillet 

2009). 

 

La performance annuelle de la pondération dans le sous-indice i est  ∝𝑖 ∆𝑋𝑖 et la performance 

annuelle de la valeur de l’indice globale, ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  est :   

 

∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙=  ∑ ∝𝑖 ∆𝑋𝑖

12

𝑖=1

 

  

Nous posons l’hypothèse que les ∆𝑋𝑖 de l’équation ci-dessus suivent une loi normale multivariée, 

alors  ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 est normalement distribuée. 

En effet, un vecteur aléatoire28 X à valeurs dans ℝ𝑛 (n < ∞) suit une loi normale si toute combinaison 

linéaire de ses composantes (qui sont des variables aléatoires réelles) suit une loi normale dans ℝ. Il 

découle immédiatement de la définition que toutes les composantes d’un vecteur normal sont des 

variables aléatoires réelles normales29, donc les ∆𝑋𝑖suivent une loi normale. 

Comme dans le cas unidimensionnel, la loi normale en multidimensionnel est entièrement 

caractérisée par deux paramètres qui sont ici le vecteur espérance 𝜇 = 𝐸(𝑋) et la matrice des 

variances-covariances  Σ = 𝑉 (𝑋). 

L’espérance de ce vecteur aléatoire est le vecteur dont les composantes sont les espérances des 

variables aléatoires réelles composantes de ce vecteur. 

𝜇 = 𝐸(𝑋) =  (
𝐸(𝑋1)

⋮
𝐸(𝑋𝑛)

)  

La variance de ce vecteur (en tant que généralisation de la variance définie en unidimensionnel) est 

une matrice, notée V (X) qui contient toutes les variances des composantes de X, ainsi que les 

covariances de tous les couples associant deux composantes. 

Σ = 𝑉 (𝑋) = 𝐸{[𝑋 − 𝐸(𝑋)] 𝑡[𝑋 − 𝐸(𝑋)]} 

Il s’agit une matrice carée symétrique d’ordre n (n = 12 dans notre exemple), appelée matrice des 

variances-covariances. 

L’élement ligne i, colonne j, de cette matrice, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 12 est d’ailleurs : 

𝑣𝑖,𝑗 = 𝐸 {[𝑋𝑖 − 𝐸(𝑋𝑖)][𝑋𝑗 − 𝐸(𝑋𝑗)]} = 𝐶𝑂𝑉(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) 

Sur la diagonale principale de cette matrice, on trouve les variances : 

𝑣𝑖,𝑖 = 𝐸 {[𝑋𝑖 − 𝐸(𝑋𝑖)]2} = 𝑉(𝑋𝑖) 

                                                           
28 Définition issue de Lecoutre J-P. (2012), Statistique et probabilités, cours et exercices corrigés, Dunod. 
29 La réciproque n’est pas vraie, c’est-à-dire que si toutes les variables aléatoires Xi suivent des lois normales, il 
n’est pas certain que X soit un vecteur normal. 
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Si on note 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 , la moyenne de ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, on peut écrire écrire : 

𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐸[ ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙] = 𝐸 [∑ ∝𝑖 ∆𝑋𝑖

12

𝑖=1

] = ∑ ∝𝑖 𝐸 [∆𝑋𝑖] 

12

𝑖=1

 = ∑ 𝛼𝑖𝜇𝑖

12

𝑖=1

 

Avec µi la moyenne de la performance annuelle du sous-indice i,  ∆𝑋𝑖. 

Soit de façon matricielle : 

𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐸(𝑋) = 𝛼𝑇𝜇 

Avec αT, le vecteur transposé du vecteur colonne α dont l’élement i est αi et µ est le vecteur 

espérance dont les composantes sont les moyennes des sous-indices i.   

Si on note 𝜎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
2  , la variance de  ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 , on peut écrire :  

𝜎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
2 = 𝑉[ ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙] = 𝑉 [∑ ∝𝑖 ∆𝑋𝑖

12

𝑖=1

] = ∑ ∑ ∝𝑖∝𝑗 𝑉 [∆𝑋𝑖]

12

𝑗=1

12

𝑖=1

    

Ou,  

𝜎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
2 = ∑ ∑ ∝𝑖∝𝑗 𝐸 {[𝑋𝑖 − 𝐸(𝑋𝑖)][𝑋𝑗 − 𝐸(𝑋𝑗)]} =

12

𝑗=1

12

𝑖=1

 ∑ ∑ ∝𝑖∝𝑗 𝐶𝑂𝑉(∆𝑋𝑖  
, Δ𝑋𝑗)

12

𝑗=1

12

𝑖=1   

 

 

Soit de façon matricielle : 

𝜎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
2 = 𝛼𝑇 𝐶 𝛼 

Avec α, le vecteur colonne dont l’élement i est αi, 𝛼𝑇 correspond au vecteur transposé de α et C est 

la matrice des variances-covariances. 

Or, d’après la définition de la covariance, 

 𝐶𝑂𝑉(Δ𝑋𝑖 , Δ𝑋𝑗) =  𝜌𝑖𝑗  √𝑉(Δ𝑋𝑖 )𝑉(Δ𝑋𝑗 ) ou encore  𝐶𝑂𝑉(Δ𝑋𝑖 , Δ𝑋𝑗) =  𝜌𝑖𝑗  𝜎𝑖𝜎𝑗 

Avec σi l’écart type de la performance annuelle de i, ∆𝑋𝑖 et ρij le coefficient de corrélation linéaire 

entre les performances des sous-indices i et j, ∆𝑋𝑖 et ∆𝑋𝑗 . 

Donc 

𝜎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
2  =  ∑ ∑ 𝜌𝑖𝑗 ∝𝑖∝𝑗 𝜎𝑖𝜎𝑗

12

𝑗=1

12

𝑖=1   

 

Pour obtenir la VaR de l’indice Global, il suffit de calculer la moyenne et l’écart type de l’indice global. 

L’écart type de la variation de la valeur de l’Indice Global,  ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 est noté 𝜎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙   et sa 

VaR est notée  𝑉𝑎𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 . 
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Or  𝑉𝑎𝑅 (𝑇, 𝛿) =  𝜇𝑇 + 𝜎𝑇 × 𝑘1−𝛿 

Avec  

 T : l’horizon de détention de 1 an 

 δ : le niveau de probabilité de 99,5% 

 µT : la moyenne de la distribution 

 σT : l’écart type de la distribution 

 k1-δ : le quantile de la loi normale standard associé au niveau de probabilité (k0,5 = 

-2,58) 

 

Donc,  𝑉𝑎𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  = 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − 2,58 × 𝜎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 

 

Ou encore  

 𝑉𝑎𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  = 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 −  2,58 × √∑ ∑ 𝜌𝑖𝑗 ∝𝑖∝𝑗 𝜎𝑖𝜎𝑗

12

𝑗=1

12

𝑖=1

 

Puisque par définition tous les ∆𝑋𝑖 suivent une loi normale, alors : 

 𝑉𝑎𝑅𝑖  = 𝜇𝑖 − 2,58 × 𝜎𝑖 

Avec VaRi , la VaR de ∆𝑋𝑖. 

Donc 

 𝑉𝑎𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  = 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − 2,58 × √∑ ∑ 𝜌𝑖𝑗 ∝𝑖∝𝑗 (
− 𝑉𝑎𝑅𝑖 + 𝜇𝑖  

2,58
)

12

𝑗=1

12

𝑖=1

(
− 𝑉𝑎𝑅𝑗 + 𝜇𝑗 

2,58
) 

Soit  

 𝑉𝑎𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  = 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  − √∑ ∑ 𝜌𝑖𝑗 ∝𝑖∝𝑗 (−𝑉𝑎𝑅𝑖+𝜇𝑖 ) (−𝑉𝑎𝑅𝑗

12

𝑗=1

12

𝑖=1

+ 𝜇𝑗) 

Lorsque l’on raisonne sur des performances quotidiennes, il est d’usage de supposer que l’éspérance 

de chaque ∆𝑋𝑖 esr nulle, ce qui implique que la moyenne de ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 est également nulle. Cette 

hypothèse se justifie par le fait que l’espérance sur un intervalle court est négligébale face aux 

variations dues à la volatilité. Cette hypothèse apparait trop restricitve lorsque l’on raisonne sur des 

performances annuelles. Nous faisons donc une autre hypothèse simplificatrive, à savoir que les 

moyennes de tous les sous-indices sont égales à la moyenne de l’indice global ; 

𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝜇𝑖 ∀ 𝑖. 
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Donc  

 𝑉𝑎𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  

= 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  − √∑ ∑ 𝜌𝑖𝑗 ∝𝑖∝𝑗 (𝑉𝑎𝑅𝑖−𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) (𝑉𝑎𝑅𝑗

12

𝑗=1

12

𝑖=1

− 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) 

En réadoptant une notation matricielle, la VaR de l’indice global de l’équation précédente devient  

 𝑉𝑎𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  = 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − √(𝛼𝑉𝑎𝑅𝑑)𝑇 𝐶 (𝛼𝑉𝑎𝑅𝑑) 

Avec (αVaRd), le vecteur colonne dont l’élement i est ∝𝑖 (𝑉𝑎𝑅𝑖 − 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙), 

(𝛼𝑉𝑎𝑅𝑑)𝑇 correspond au vecteur transposé de (αVaRd) et C est la matrice de corrélation. Cette 

matrice contient les coefficient de corrélation ρij entre les sous-indice i et j à la ligne i et à la colonne j. 

Comme un sous-indice (ou de façon plus générale une variable) est toujours parfaitement corrélé à 

lui-même (ou à elle-même), la diagonale de la matrice compte uniquement des 1. De plus comme ρij 

= ρji, la matrice est symétrique. 

𝑉𝐴𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  

= −√(𝛼1𝑉𝑎𝑅𝑑1 𝛼2𝑉𝑎𝑅𝑑2 … 𝛼12𝑉𝑎𝑅𝑑12) (

1 𝜌1,2 ⋯ 𝜌1,12

𝜌2,1 1      ⋮

𝜌12,1 𝜌12,2 ⋯     1
) (

𝛼1𝑉𝑎𝑅𝑑1

𝛼2𝑉𝑎𝑅𝑑2

⋮
𝛼12𝑉𝑎𝑅𝑑12

) 

Nous faisons à présent l’hypothèse que la matrice de corrélation des performances annuelles 

glissantes des sous-indices composants l’indice sectoriel est la même quel que soit l’indice, en 

l’occurrence ici on appliquera la matrice des coefficients de corrélation des performances annuelles 

glissantes des sous-indices composant l’indice Euro Corporate, telle que présentée ci-dessous. 

 

Tableau 35 : Matrice des coefficients de corrélation entre les chroniques de performances annuelles glissantes des 
indices Merrill Lynch corporates 
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Il convient ensuite d’estimer une VaRd parmi les 12 et de définir les autres VaR de façon 

proportionnelle.   

 

 
 

Le point de départ est la VaRd3 (à savoir ici celle du sous-indice le plus représenté dans tous les 

indices analysés : celui des émetteurs notés A de maturités comprises entre 1 et 5 ans). Ainsi, VaRd1 

= β1 VaRd3, VaRd2 = β2 VaRd3… 

 

 
 

 

Nous posons enfin comme denière hypothèse que les βi sont constants quel que soit l’indice étudié 

et égaux aux rapports entre les VaR des sous indices de l’indice Euro Corporate définis dans le 

tableau 21 du paragraphe II.3.2 (ci-dessous pour rappel).  

 

 
VaR1 an (99,5%) Cornish Fisher des sous-indices Merrill Lynch Euro Corporates corrigées sur le A (du 31/12/1998 au 

31/07/2009) 

Ainsi, pour le sous-indice AAA 1-5, β1 = VaR 1 / VaR 3 = 3,33% / 9,82% = 33,9%,  

pour le sous-indice AA 1-5, β2 = VaR 2 / VaR 3 = 4,57% / 9,82% = 46,60%... 

 

 
Tableau 36 : Les différents « rapports » de VaR à partir de la VaR du sous-indice ML 1-5 A 

 

 

 

 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans VaRd1 VaRd2 VaRd3 estimée VaRd4

5-10 ans VaRd5 VaRd6 VaRd7 VaRd8

>10 ans VaRd9 VaRd10 VaRd11 VaRd12

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans VaRd1 = β1 VaRd3 VaRd2 = β2 VaRd3 VaRd3 estimée VaRd4 = β4 VaRd3

5-10 ans VaRd5 = β5 VaRd3 VaRd6 = β6 VaRd3 VaRd7 = β7 VaRd3 VaRd8 = β8 VaRd3

> 10 ans VaRd9 = β9 VaRd3 VaRd10 = β10 VaRd3 VaRd11 = β11 VaRd3 VaRd12 = β12 VaRd3

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,33% 4,57% 9,82% 10,27%

5-10 ans 6,86% 11,39% 21,57% 24,27%

> 10 ans 8,48% 16,65% 24,00% 27,25%

Notation 

AAA AA A BBB

β1 = 33,90% β2 = 46,60% 100,00% β4 = 104,60%

β5 = 69,84% β6 = 116,00% β7 = 219,70% β8 = 247,22%

β9 = 86,39% β10 = 169,55% β11 = 244,47% β12 = 277,62%
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Ainsi l’équation précédente devient :  

𝑉𝐴𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  − 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

= −√(𝛼1𝛽1𝑉𝑎𝑅𝑑3 𝛼2𝛽2𝑉𝑎𝑅𝑑3 … 𝛼12𝛽12𝑉𝑎𝑅𝑑3) (

1 𝜌1,2 ⋯ 𝜌1,12

𝜌2,1 1      ⋮

𝜌12,1 𝜌12,2 ⋯     1
) (

𝛼1𝛽1𝑉𝑎𝑅𝑑3

𝛼2𝛽2𝑉𝑎𝑅𝑑3

⋮
𝛼12𝛽12𝑉𝑎𝑅𝑑3

) 

 

Tous les αi et βi sont connus, la matrice de corrélation et µIndice Global sont connus et la VaRIndice Global l’est 

également puisqu’il s’agit de la VaR du secteur automobile définie plus haut. A partir de là, nous en 

déduisons facilement une estimation de la VARd3 et de la VaR3 puis nous en déduisons toutes les VaR 

des sous-indices constitutifs de l’indice du secteur automobile. 

La VaRd3 s’établit à  -10,34%.  

Or 𝑉𝑎𝑅𝑑3 = 𝑉𝑎𝑅3 −  𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 et 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑜𝑓𝐴𝑀𝐿 𝐴𝑢𝑡𝑜 = −0,74%. 

Donc VAR3 = -11,09%, puis nous en déduisons toutes les autres VaRd et VaR conformément au 

données du tableau ci-dessous. Ainsi VaRd2 = β2 * VaRd3 = 46,6%*(-11,09%) soit -4,82% et VaR2 = -

5,56%. 

 
Tableau 37 : VaR 1an (99,5%) estimées pour les sous-indices de l’indice sectoriel automobile 

Les résultats pour les 8 secteurs d’activités sont les suivants :  

 

Tableau 38 : VaR 1an (99,5%) estimées des sous-indices des indices non financiers sectoriels 

Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 5,56% 11,09% 11,56%

5-10 ans 12,74% 23,47% 26,32%

> 10 ans 29,46%

 VaR Cornish Fisher du secteur Auto Group 

Maturités AAA AA A BBB Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 5,56% 11,09% 11,56% 1-5 ans 5,76% 6,00%

5-10 ans 12,74% 23,47% 26,32% 5-10 ans 12,01% 13,45%

> 10 ans 29,46% > 10 ans 13,30%

Maturités AAA AA A BBB Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,60% 7,04% 7,33% 1-5 ans 1,95% 4,65% 4,88%

5-10 ans 8,07% 14,75% 16,53% 5-10 ans 10,71% 12,11%

> 10 ans 18,49% > 10 ans 11,97% 13,65%

Maturités AAA AA A BBB Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 3,60% 6,71% 6,98% 1-5 ans 4,09% 7,59% 7,89%

5-10 ans 7,64% 13,67% 15,27% 5-10 ans 8,64% 15,45% 17,26%

> 10 ans 10,75% > 10 ans 12,16% 17,08% 19,26%

Maturités AAA AA A BBB Maturités AAA AA A BBB

1-5 ans 5,21% 6,86% 13,82% 14,42% 1-5 ans 1,86% 4,22% 4,42%

5-10 ans 9,89% 15,91% 29,43% 33,01% 5-10 ans 4,93% 9,50% 10,72%

> 10 ans 22,89% 36,98% > 10 ans 7,29% 10,60% 12,06%

 VaR Cornish Fisher du secteur Transportation

 VaR Cornish Fisher du secteur Utility

 VaR Cornish Fisher du secteur Auto Group 

 VaR Cornish Fisher du secteur Capital Goods

 VaR Cornish Fisher du secteur Consumer Goods

 VaR Cornish Fisher du secteur Energy

 VaR Cornish Fisher du secteur Retail

 VaR Cornish Fisher du secteur Telecommunications
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L’analyse des VaR des sous-indices est identique à celles des indices sectoriels globaux. Les VaR les 

plus fortes sont celles de secteurs cycliques comme le secteur automobile et le secteur de l’énergie. 

A l’inverse, des VaR relativement faibles sont observées sur le secteur Utility. 

Construction de la matrice des facteurs de chocs à partir des VaR 

En appliquant les formules présentées au paragraphe II.3.3 pour le calcul des coefficients ai et bi, 

nous obtenons les résultats suivants pour les différents secteurs étudiés :  

 

Tableau 39 : Matrice des facteurs de chocs pour le calibrage du risque de spread des obligations non financières 

 

Auto Group

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 1,11% 2,22% 2,31%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 5,56% 1,44% 11,09% 2,48% 11,56% 2,95%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 12,74% 0,48% 23,47% 0,83% 26,32% 0,63%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 15,14% 0,48% 27,60% 0,83% 29,46% 0,63%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 17,53% 0,48% 31,73% 0,83% 32,61% 0,63%

Capital Goods

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,72% 1,41% 1,47%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 3,60% 0,89% 7,04% 1,54% 7,33% 1,84%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 8,07% 0,30% 14,75% 0,51% 16,53% 0,39%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 9,56% 0,30% 17,32% 0,51% 18,49% 0,39%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 11,05% 0,30% 19,90% 0,51% 20,44% 0,39%

Consumer Goods

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,72% 1,34% 1,40%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 3,60% 0,81% 6,71% 1,39% 6,98% 1,66%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 7,64% 0,62% 13,67% 0,46% 15,27% 0,55%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 10,75% 0,62% 15,99% 0,46% 18,04% 0,55%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 13,87% 0,62% 18,31% 0,46% 20,80% 0,55%

Energy

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 1,04% 1,37% 2,76% 2,88%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 5,21% 0,94% 6,86% 1,81% 13,82% 3,12% 14,42% 3,72%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 9,89% 0,31% 15,91% 1,40% 29,43% 1,04% 33,01% 0,79%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 11,45% 0,31% 22,89% 1,40% 34,63% 1,04% 36,98% 0,79%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 13,01% 0,31% 29,87% 1,40% 39,83% 1,04% 40,94% 0,79%

Retail

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 1,15% 1,20%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 5,76% 1,25% 6,00% 1,49%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 12,01% 0,26% 13,45% 0,50%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 13,30% 0,26% 15,93% 0,50%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 14,60% 0,26% 18,41% 0,50%

Telecommunications

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,39% 0,93% 0,98%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 1,95% 0,39% 4,65% 1,21% 4,88% 1,44%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 3,89% 0,13% 10,71% 0,25% 12,11% 0,31%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 4,54% 0,13% 11,97% 0,25% 13,65% 0,31%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 5,19% 0,13% 13,22% 0,25% 15,19% 0,31%

Transportation

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,82% 1,52% 1,58%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 4,09% 0,91% 7,59% 1,57% 7,89% 1,87%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 8,64% 0,70% 15,45% 0,33% 17,26% 0,40%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 12,16% 0,70% 17,08% 0,33% 19,26% 0,40%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 15,68% 0,70% 18,71% 0,33% 21,26% 0,40%

Utility

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,37% 0,84% 0,88%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 1,86% 0,61% 4,22% 1,06% 4,42% 1,26%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 4,93% 0,47% 9,50% 0,22% 10,72% 0,27%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 7,29% 0,47% 10,60% 0,22% 12,06% 0,27%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 9,65% 0,47% 11,69% 0,22% 13,40% 0,27%

Notation AAA AA A BBB

Notation AAA AA A BBB

Notation AAA AA A BBB

Notation AAA AA A BBB

Notation AAA AA A BBB

Notation AAA AA A BBB

Notation AAA AA A BBB

Notation AAA AA A BBB
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Avec les données disponibles, il persiste des problèmes de calibrage pour certains titres (par exemple 

les émetteurs notés AA du secteur Retail30). Pour ceux là, les chocs de la formule standard seront 

appliqués. De même les titres des secteurs non représentés par l’un des sept ci-dessus se verront 

affecter les chocs de la formule standard.  

Conclusion  

Les facteurs obtenus pour les émetteurs financiers et pour les émetteurs non financiers vont nous 

permettre d’affiner le calcul du SCR de spread de notre portefeuille. Les résultats des calculs seront 

analysés en troisième partie de ce mémoire. 

Cette méthode présente plusieurs avantages.  

Elle permet tout d’abord d’avoir un calcul beaucoup plus fin qui permet de distinguer les titres 

financiers des titres non financiers. Tout comme les agences de notation utilisent des méthodologies 

de notation différentes pour les émetteurs financiers, il parait important de différencier le choc de 

ces titres. Elle permet ainsi d’analyser plus finement les risques réellement détenus en portefeuille 

puisque les coefficients des facteurs de chocs sont recalculés à l’aide de VaR spécifiques sectorielles 

pour les émetteurs non financiers. L’observation des VaR montre en effet que certains secteurs sont 

choqués plus fortement compte tenu de comportements passés plus dégradés. Ainsi les titres des 

secteurs Automobile et Energie paraissent plus pénalisants que les titres du secteur Utility. Il s’agit de 

secteurs plus cycliques alors que le secteur des Utilities parait plus sécurisant. Ces VaR et cette 

analyse est à rapprocher des taux de défaut observés au niveau sectoriel. Les titres les plus 

rémunérateurs en terme de taux de rendement sont aussi les plus risqués et les plus pénalisants en 

matière de SCR. 

L’intérêt de la méthode est donc d’avoir un SCR est représentatif de la composition du portefeuille. 

Ceci est à mettre en regard de la nouvelle problématique des gestionnaires d’actifs. En effet, comme 

précisé par le Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité de l’EDHEC (2012) dans « Les 

impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire », les choix stratégiques des gestionnaires d’actifs 

vont être modifiés avec l’entrée en vigueur de Solvabilité II. Alors qu’auparavant leurs choix étaient 

réalisés sur la base de trois mesures : le rendement, la volatilité et la VaR, désormais, une nouvelle 

contrainte s’impose à la gestion obligataire : celle du SCR. Les gérants devraient donc considérer une 

quatrième variable dans la construction de leur allocation d ‘actifs. Compte tenu de cette contrainte 

supplémentaire, il parait donc important d’étudier la pertinence du calibrage du risque SCR retenu 

par le régulateur par rapport à la VaR et à la volatilité. Ainsi la méthode proposée permet d’apporter 

un calibrage différent de celui retenu par l’EIOPA plus en adéquation avec le profil de risque de 

chaque assureur. Les sociétés d’assurance vont être amenées à définir leur allocation stratégique 

d’obligations en fonction de la rémunération du risque en particulier du couple rendement-SCR 

obligataire ; d’où l’intérêt de mesurer la bonne adéquation du profil de risque de l’assureur avec le 

calibrage des facteurs de chocs de la formule standard. 

 

 

 

 

                                                           
30 Distribution 
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Cette méthode permet donc de répondre à une des exigences qualitatives du pilier 2 à savoir 

l’évaluation de la mesure dans laquelle le profil de l’organisme s’écarte des hypothèses qui sous 

tendent le calcul du SCR. Notamment elle permet de répondre à la question de la cohérence avec les 

hypothèses de calibrage de la formule standard. Si l’on reprend les hypothèses sous-jacentes au 

calcul de la formule standard, le calibrage a été effectué sur la base d’un portefeuille composé à 75% 

de titres européens et à 25% de titres non européens modélisés par un proxy de titres américains. 

Par ailleurs les indices retenus pour le calibrage supposent que les titres notés AAA sont 

essentiellement des titres financiers. Il existe assez peu d’émetteurs corporates de notation AAA, 

néanmoins ceux là seront choqués comme des financières, ce qui peu entrainer un biais dans 

l’évaluation du risque. Chaque profil de risque est spécifique car dépendant des titres effectivement 

détenus en portefeuille, d’où l’importance d’un calibrage spécifique. 

 

Il convient à présent d’étudier le risque souverain. 

 

III.2  Application au risque souverain : un risque complémentaire à la 
formule standard  

 

Lorsque l’on cherche à évaluer la mesure dans laquelle le profil de risques de l’entreprise s’écarte des 

hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR, il convient de s’assurer que l’ensemble des risques pris 

en compte dans le cadre de la formule standard sont en adéquation avec le profil de risques. Un seul 

des risques non pris en compte dans la formule standard sera traité ici : le risque souverain. 

  

III.2.1  Modélisation du risque souverain sous Solvabilité 2 

 

Le calcul du capital requis au titre du risque de spread dans le cadre de la formule standard exclut les 

obligations souveraines des états de la zone euro alors qu’il prévoit un choc pour les Etats non 

membres de l’Union Européenne (en attribuant un poids nul aux émissions notées AAA et AA). Ce 

risque de faillite ou de défaut d’un état sur le remboursement de sa dette, bien que non négligeable, 

reste difficile à quantifier.  Néanmoins, la crise des dettes souveraines (notamment en Grèce, Irlande, 

Portugal, Espagne et Italie) prouve bien l’utilité pour les assureurs de prendre en compte les risques 

liés à la détention de titres de ces Etats. Et ce d’autant plus que le poids des émetteurs souverains 

dans les portefeuilles des assureurs est prépondérant. Les autorités européennes commencent 

toutefois à modifier leur perception de ce risque puisque depuis 2011, les stress tests bancaires de la 

BCE (en 2014 pour les assureurs) prévoient de prendre en compte ce risque.  

Par analogie à la définition du risque crédit présenté en paragraphe I.2.1, le risque de crédit 

souverain est le risque de perte potentielle que peut subir un investisseur suite à un évènement de 

crédit touchant un ou plusieurs émetteurs ou contreparties. On peut encore une fois distinguer le 

risque de défaut du risque de la dégradation de la qualité de crédit. Ce dernier se scinde entre un 

risque de changement de notation et un risque d’écartement des spread d’Etat.  
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Face aux lacunes de traitement de ce risque par la formule standard de Solvabilité II, il convient de 

développer une méthodologie de modélisation du risque souverain dans le cadre de l’ORSA. Dans le 

cadre de ce mémoire, nous nous limitons à l’étude du risque d’écartement des spread d’Etat. 

III.2.2  Modélisation du risque souverain dans le cadre de l’ORSA 

 

Selon l’Issue Paper sur l’ORSA31 publié par l’EIOPA en mai 2008, l’ORSA doit intégrer tous les risques 

qui pourraient conduire à une baisse significative des fonds propres économiques ou du niveau de 

protection des assurés. Cela englobe les risques pris en compte dans le cadre de la formule standard 

mais également tous les autres risques auxquels l’assureur est confronté, notamment le risque 

souverain.  

L’objectif de ce paragraphe est d’apporter une méthodologie de modélisation du risque souverain. La 

méthodologie utilisée est analogue à celle proposée pour le traitement des obligations corporates. Il 

s’agit de l’application de facteurs de chocs spécifiques aux obligations souveraines. Chaque pays se 

verra affecter des coefficients de chocs spécifiques. 

Avant toute chose, nous mentionnons une publication d’Optimind (12 février 2015) : « La déviation 

du profil de risques : un élément clé de l’ORSA : cadre règlementaire et éléments méthodologiques». 

En page 8 de cette publication, Optimind propose une méthode d’évaluation du risque des dettes 

souveraines sur la base d’un calibrage historique à partir de données sur les obligations d’Etat. Les 

étapes sont les suivantes : 

1- La récupération de données historiques d’obligations d’Etat. 

2- La détermination d’un spread par émetteur (en comparaison des taux allemands par 

exemple. 

3- Le calcul d’un quantile à 99,5% sur la distribution des variations de spread annuel. 

4- L’application d’un choc sur la valeur de marché des obligations souveraines.   

 

Figure 9 : Quantiles à 99,5% par pays (méthode proposée par Optimind) 

 

                                                           
31 CEIOPS (2008), Issue Paper Own Risk ans Solvency Assessment (ORSA), (CEIOPS-IGSRR_09/08). 
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Le graphique ci-dessus représente les niveaux de chocs à appliquer aux valeurs de marché des 

obligations souveraines en fonction de l’émetteur. Les résultats ont été obtenus en appliquant la 

méthode quantitative décrite précédemment sur la base d’un historique de taux d’obligations 10 ans 

émises par différents états. 

La méthode proposée dans ce mémoire se distingue de celle proposée par Optimind par deux 

aspects : 

- Le premier vient de l’utilisation d’indices d’emprunts d’Etats contre l’utilisation d’une 

obligation unique de maturité 10 ans. L’utilisation d’indices permet de prendre en compte un 

grand nombre de titres aux caractéristiques différentes et permet ainsi de lisser les effets de 

prix qui pourraient affecter un titre unique.  

- Le deuxième aspect qui diffère est celui d’un choc différent selon la sensibilité des titres alors 

qu’Optimind propose un choc unique quel que soit la maturité du titre choqué.  

La comparaison des deux méthodes en termes de calcul de SCR n’a pas été effectuée dans le cadre 

de ce mémoire. 

Calcul des VaR historiques et Cornish Fisher 

L’analyse porte sur 7 pays représentatifs du portefeuille d’étude qui sera présenté dans le 

paragraphe IV.2.1. A titre d’exemple, les calculs seront détaillés pour l’Autriche et les VaR et matrices 

finales seront présentées pour tous les pays. 

La méthode proposée ici est la même que celle précédemment utilisée pour les émetteurs non 

financiers. Les VaR historiques et Cornish Fisher ont été calculées sur la période du 31 décembre 

1998 au 31 juillet 2009. Les variations annuelles des indices souverains ont été calculées en utilisant 

les valeurs quotidiennes des indices sur une période d’un an glissant. Les rendements annuels de 

l’indice Allemand ont été retirés des rendements des indices souverains afin d’isoler la composante 

spread de ces indices. Les variations annuelles obtenues ont été triées par ordre croissant puis les 

probabilités cumulées d’occurrence de ces variations ont été calculées. La performance relative à la 

probabilité cumulée équivalente à 0,5% a été retenue comme VaR historique. La VaR Cornish Fisher a 

été calculée en appliquant la formule du développement de Cornish Fisher (présentée dans le 

paragraphe II.1.2). Les VaR obtenues pour chaque pays sont les suivantes : 

 

 

Tableau 40 : VaR1 an (99,5%) historiques et Cornish-Fisher des sous-indices Merrill Lynch Pays (du 31/12/1998 au 
31/07/2009) 

Indice Pays VaR historiques VaR Cornish Fisher

Allemagne 3,41% 3,93%

Autriche 5,00% 4,56%

Belgique 3,83% 4,01%

Espagne 4,51% 4,49%

France 1,15% 1,18%

Irlande 13,12% 11,68%

Italie 6,50% 6,01%

Pays-Bas 2,16% 2,23%
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Construction de la matrice des VaR à partir d’une VaR pays unique 

Pour reconstruire une matrice complète pour chaque pays à l’aide d’une VaR Pays unique, deux 

méthodes sont possibles. Ce sont les mêmes que celles présentées dans le paragraphe II.1.2 pour les 

émetteurs non financiers. Seule la deuxième méthode sera développée ici. L’idée est donc de trouver 

un proxy pour les VaR des trois sous-indices composant l’indice global de chaque pays. Les VaR des 

sous-indices vont donc être estimées à partir de la VaR globale de l’indice étudié, en l’occurrence 

dans cet exemple, l’indice Autrichien. 

L’indice autrichien est composé de trois sous-indices dont les poids αi sont connus au 31 juillet 2009. 

Nous faisons l’hypothèse que cette composition est restée stable depuis le début de notre analyse. 

 

Tableau 41 : Composition de l’indice Autrichien au 31 juillet 2009 

Notons ∆𝑥𝑖 la performance annuelle glissante du sous-indice i à une date t. 

La performance annuelle de la pondération dans le sous-indice i est  ∝𝑖 ∆𝑥𝑖 et la performance 

annuelle glissante de la valeur de l’indice globale, ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  est : 

 

∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙=  ∑ ∝𝑖 ∆𝑥𝑖

3

𝑖=1

 

 

Nous posons l’hypothèse que les ∆𝑋𝑖 de l’équation ci-dessus suivent une loi normale multivariée, 

alors  ∆𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 est normalement distribuée. 

Pour obtenir la VaR de l’indice Global, il suffit de calculer la moyenne et l’écart type de l’indice global. 

En reprenant la logique présentée pour les émetteurs non financiers dans le paragraphe III.1.2, on 

obtient : 

 𝑉𝑎𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  = 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − √(𝛼𝑉𝑎𝑅𝑑)𝑇 𝐶 (𝛼𝑉𝑎𝑅𝑑) 

Avec (αVaRd), le vecteur colonne dont l’élement i est ∝𝑖 (𝑉𝑎𝑅𝑖 − 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙), 

(𝛼𝑉𝑎𝑅𝑑)𝑇 correspond au vecteur transposé de (αVaRd) et C est la matrice de corrélation. Cette 

matrice contient les coefficient de corrélation ρij entre les sous-indice i et j à la ligne i et à la colonne j. 

Comme un sous-indice (ou de façon plus générale une variable) est toujours parfaitement corrélé à 

lui-même (ou à elle-même), la diagonale de la matrice compte uniquement des 1. De plus comme ρij 

= ρji, la matrice est symétrique. 

𝑉𝐴𝑅𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  = 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  −

√(𝛼1𝑉𝑎𝑅𝑑1 𝛼2𝑉𝑎𝑅𝑑2 𝛼3𝑉𝑎𝑅𝑑3) (

1 𝜌1,2  𝜌1,3

𝜌2,1 1  𝜌2,3

𝜌3,1 𝜌3,2 1
) (

𝛼1𝑉𝑎𝑅𝑑1

𝛼2𝑉𝑎𝑅𝑑2

𝛼3𝑉𝑎𝑅𝑑3

) 

Maturités Autriche Poids au 31.07.09

1-5 ans Sous-indice 1 α1 = 20,5%

5-10 ans Sous-indice 2 α2 = 50,2%

>10 ans Sous-indice 3 α3 = 29,3%
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Enfin, nous prenons comme dernière hypothèse que la matrice de corrélation entre les chroniques 

de performances des sous-indices composants l’indice pays est la même quel que soit l’indice, en 

l’occurrence, on appliquera la matrice des coefficients de corrélation des performances annuelles 

glissantes des sous-indices composant l’indice Euro Souverain, telle que présentée ci-dessous. 

Il s’agit ici d’utiliser les indices souverains composés d’emprunts d’Etat de différents pays de la zone 

euro et découpés par tranches de maturités. Il s’agit des indices BofA ML 1-5 Souverain, BofA ML 5-

10 Souverain et BofA ML 10+ Souverain. 

 

Tableau 42 : Matrice des coefficients de corrélation entre les chroniques de performances annuelles glissantes des 
indices Merrill Lynch Souverains 

Nous estimons ensuite une VaRd de l’indice pays parmi les trois (en l’occurence la VaRd1) et 

définissons les autres VaRd de façon proportionnelle. 

 

Nous posons enfin comme denière hypothèse que les βi sont constants que que soit l’indice étudié et 

égaux aux rapports entre les VaR des sous indices souverains globaux définis ci-dessous.  

Ainsi, pour le sous-indice Govies 5-10 , VaR 2 / VaR 1 = -5,99% / -1,26% = 475%, pour le sous-indice 

Govies >10, VaR 3 / VaR 1 = -10,02% / -1,26% = 795%. 

 

 
Tableau 43 : Les différents « rapports » de VaR à partir de la VaR du sous-indice Souverain 1-5 ans 

 

 
 

Tableau 44 : VaR1 an (99,5%) Cornish-Fisher des sous-indices Merrill Lynch Souverains (du 31/12/1998 au 31/07/2009) 

 

 

 

Souverain 1-5 ans Souverain 5-10 ans Souverain > 10 ans

Souverain 1-5 ans 1 0,91 0,64

Souverain 5-10 ans 0,91 1 0,89

Souverain > 10 ans 0,64 0,89 1

Maturités Indice Pays

1-5 ans VaRd1 estimée

5-10 ans β2 Vard1

> 10 ans β3 Vard1

βi VaRi / VaR1

β1 100%

β2 475%

β3 795%

Indices VaR Cornish Fisher

Indice Souverain 1-5 ans 1,26%

Indice Souverain 5-10 ans 5,99%

Indice Souverain > 10 ans 10,02%
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En appliquant ces rapports aux VaR de notre indice autrichien, l’équation précédente devient  : 

 

𝑉𝐴𝑅𝐴𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒

=  𝜇𝐴𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒 − √(α1β1𝑉𝑎𝑅𝑑1 α2β2𝑉𝑎𝑅𝑑1 α3β3𝑉𝑎𝑅𝑑1) (

1 𝜌1,2  𝜌1,3

𝜌2,1 1 𝜌2,3

𝜌3,1 𝜌3,2 1
) (

α1β1𝑉𝑎𝑅𝑑1

α2β2𝑉𝑎𝑅𝑑1

α3β3𝑉𝑎𝑅𝑑1

) 

 

Tous les αi et βi sont connus, la matrice de corrélation et µAutriche sont connues et VaRAutriche l’est 

également puisqu’il s’agit de la VaR du l’indice des emprunts d’Etats autrichiens définie plus haut. A 

partir de là, nous en déduisons facilement une estimation de la VaRd1 et de la VaR1 puis nous en 

déduisons toutes les VaR constitutives de la matrice de l’indice autrichien. 

La VaRd1 s’établit à de -0,95%.  

Or 𝑉𝑎𝑅𝑑1 = 𝑉𝑎𝑅1 −  𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 et 𝜇𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝜇𝐴𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒 = −0,07%. 

Donc VAR1 = -1,02%, puis nous en déduisons toutes les autres VaRd et VaR conformément au 

données du tableau ci-dessous. Ainsi VaRd2 = β2 * VaRd1 = 475%*(-0,95%) soit -4,49% et VaR2 = -

4,56%. 

 
Tableau 45 : VaR 1an (99,5%) estimées des sous-indices de l’indice Autrichien 

En appliquant cette méthodologie aux autres Etats, nous obtenons les résultats suivants : 

 

Tableau 46 : VaR1 an (99,5%) estimées des sous-indices des indices Pays 

 

Les VaR obtenues sont le reflet du risque pays a travers la notation de chaque pays. En effet, les 

notes conditionnent les capacités d’emprunt des Etats et d’une certaine mesure déterminent les taux 

d’intérêt proposés par les investisseurs sur le marché obligataire. 

 

 

 

Maturités Autriche

1-5 ans 1,02%

5-10 ans 4,56%

> 10 ans 7,59%

VaR Cornish Fisher

Maturités Autriche Belgique Espagne France Irlande Italie Pays-Bas

1-5 ans 1,02% 0,88% 1,01% 0,29% 2,69% 1,40% 0,58%

5-10 ans 4,56% 4,34% 4,71% 1,24% 11,70% 6,25% 2,54%

> 10 ans 7,59% 7,29% 7,86% 2,04% 19,38% 10,39% 4,22%

VaR Cornish Fisher des pays
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A titre d’exemple, un calcul de VaR a été effectué jusqu’au 30 juin 2015 (toujours depuis le 31 

décembre 1998). Les résultats comparatifs sont présentés ci-dessous : 

 

Tableau 47 : VaR1 an (99,5%) historiques/Cornish-Fisher des sous-indices Merrill Lynch Pays à différentes périodes 
d’observations et Notation pays S&P 

En juillet 2009, la France, Pays-Bas, Autriche et Espagne étaient notés AAA. La Belgique était AA+. 

L’Irlande était encore AA et l’Italie A+ (Notation S&P). 

Au 30 juin 2015, on observe une dégradation des VaR de tous les pays (exceptée celle des Pays-bas). 

Ce sont justement les Pays-Bas et l’Autriche qui disposent de la meilleure notation (AA+) et qui 

affichent les VaR les plus faibles. La France est notée AA+ comme la Belgique. L’Italie et l’Espagne 

sont BBB-. L’Irlande est BBB+ mais affiche la VaR la plus forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice Pays

VaR 

historiques

VaR Cornish 

Fisher

Notation S&P 

au 31/07/2009

VaR 

historiques

VaR Cornish 

Fisher

Notation S&P 

au 30/06/2015

Allemagne 3,41% 3,93% 3,12% 3,59%

Autriche 5,00% 4,56% AAA 5,47% 6,22% AA+

Belgique 3,83% 4,01% AA+ 9,04% 9,49% AA

Espagne 4,51% 4,49% AAA 13,57% 12,28% BBB-

France 1,15% 1,18% AAA 6,02% 8,44% AA

Irlande 13,12% 11,68% AA 24,72% 29,08% BBB+

Italie 6,50% 6,01% A+ 17,48% 18,22% BBB-

Pays-Bas 2,16% 2,23% AAA 2,05% 1,87% AA+

Du 31/12/1998 au 31/07/2009 Du 31/12/1998 au 30/06/2015
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Construction de la matrice des facteurs de chocs à partir des VaR 

En appliquant les formules présentées au paragraphe II.3.3 pour le calcul des coefficients ai et bi, 

nous obtenons les résultats suivants pour les différents pays étudiés : 

 

Tableau 48 : Matrice des facteurs de chocs pour le calibrage du risque des obligations souveraines 

 

Les facteurs obtenus pour les différents pays vont nous permettre de calculer un risque souverain 

dans le cadre de l’ORSA. Les résultats des calculs seront analysés dans la dernière partie de ce 

mémoire. 

L’intérêt de cette méthode est d’avoir des facteurs spécifiques pour chaque pays reflétant le risque 

propre de chaque pays. Cela permet de différencier les pays autrement que par leur notation. Au 31 

juillet 2009, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Espagne et la France étaient tous les quatre notés AAA.  

 

 

 

 

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,20% 0,18%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 1,02% 0,71% 0,88% 0,69%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 4,56% 0,61% 4,34% 0,59%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 7,59% 0,61% 7,29% 0,59%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 10,62% 0,61% 10,24% 0,59%

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,20% 0,06%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 1,01% 0,74% 0,29% 0,19%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 4,71% 0,63% 1,24% 0,16%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 7,86% 0,63% 2,04% 0,16%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 11,02% 0,63% 2,85% 0,16%

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,54% 0,28%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 2,69% 1,80% 1,40% 0,97%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 11,70% 1,54% 6,25% 0,83%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 19,38% 1,54% 10,39% 0,83%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 27,07% 1,54% 14,52% 0,83%

Duration modifée (duri) Stressi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,12%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 0,58% 0,39%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 2,54% 0,34%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 4,22% 0,34%

>20 ans ai + bi * (duri - 20) 5,89% 0,34%

Pays Pays-Bas

Autriche Belgique

Pays

Pays

Espagne France

Irlande Italie

Pays
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Partie IV Application au portefeuille d’étude et analyse des 

résultats   

 

Cette dernière partie est dédiée à la présentation des résultats issus de l’application des 

méthodologies proposées dans la partie précédente pour modéliser le risque émetteur corporate et 

souverains. Dans un premier temps, le modèle de simulation actif-passif utilisé pour le calcul du SCR 

de spread sera présenté puis les résultats des différents calculs de SCR seront présentés et analysés, 

comparativement au calcul de la formule standard.   

 

IV.1  Présentation du modèle de simulation 

IV.1.1  Présentation de l’outil 

 

Ce logiciel étant la propriété d'une entité extérieure à la Macif, les détails des calculs ne sont pas 

rendus publics, notamment en ce qui concerne le calibrage. Seuls les principes généraux et la 

méthodologie de calcul seront présentés ici. 

Solveo est un outil de simulation actif-passif généraliste destiné aux applications d’aide à la décision, 

de management des risques et d’évaluation en assurance vie. Le logiciel permet de projeter les 

comptes et cash-flow, en simulation déterministe ou stochastique, sur des horizons de quelques 

mois à plusieurs dizaines d’années. Il prend notamment en charge toutes les simulations nécessaires 

pour établir le Best Estimate des engagements, la risk margin et le SCR conformément aux 

spécifications techniques de l’EIOPA. 

Le schéma de fonctionnement du logiciel est le suivant et le programme fonctionne sur la base de 

cinq étapes. 

 

Figure 10 : Fonctionnement du logiciel Solveo 
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La première étape est l’alimentation de la situation initiale. Les données de base sont les données en 
entrée de la simulation et sont de deux natures : 

- Les données liées au passif et notamment celles liées aux produits d’assurance de type 
épargne, rente, décès distribués par la société à savoir les taux de chargements, le taux 
minimum garanti, le taux de participation au bénéfice, les provisions mathématiques…. 

- Les données liées à l’actif à savoir le détail du portefeuille ligne à ligne (actions, obligations, 
OCVPM, prêts…) 

On trouve également les paramètres comptables ainsi que certaines données financières (historique 
des marchés, frais de gestion et de transaction…) 
 
La deuxième étape est celle de la construction des scénarios économiques. Ces derniers décrivent 

l’évolution des données externes à l’entreprise (niveau de taux d’intérêt, des indices boursiers, 

d’inflation…).  Dans le cadre de cette étude, ils sont tirés par simulation stochastique en univers 

risque neutre. C’est une des préconisations de l’EIOPA pour tenir compte des options et garanties 

financières incluses dans les contrats d’assurance vie. 

La troisième étape est l’alimentation de la politique de l’assureur. Elle regroupe la politique 
financière, la politique de résultats et le paramétrage des frais généraux.  
La politique financière permet de fixer les règles concernant l’évolution des actifs de la société 
d’assurance. Elle permet notamment de déterminer la stratégie d’allocation d’actif de l’entreprise et 
des programmer des opérations d’arbitrages spécifiques (pour réaliser des plus-values ou modifier la 
répartition de l’actif par exemple). 
La politique de résultat permet de simuler les décisions du Management en matière de taux servis et 

de résultats. 

 

La quatrième étape est celle de l’alimentation des données concernant le comportement des 
assurés. En dehors des échéances et des décès, les mouvements des polices sont régis par les 
fonctions de comportement des assurés. Ces fonctions sont au nombre de cinq : rachats anticipés, 
souscription (affaires nouvelles), versements supplémentaires, réductions et prorogations. 

 

Ces quatre étapes permettent la simulation de l’activité de l’assurance via la projection des résultats 
comptables et financiers. Le moteur de simulation de Solveo peut être décrit par le schéma suivant : 

 

 
Figure 11 : Moteur de simulation de Solveo 
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IV.1.2 Méthodologie de calcul dans Solveo 

 

Une fois l’outil alimenté des données sources et paramétré, Solveo établit à partir du bilan social, le 

bilan prudentiel par évaluation de  l’actif, du passif (BE) ainsi que des Fonds Propres (Actif Net 

Réévalué ou NAV). Le Générateur de Scénarios Economique (GSE) interne à l’outil permet de projeter 

de manière aléatoire des variables financières dans le temps. Celles-ci sont utilisées pour simuler 

l’évolution probable des engagements de l’entreprise, au travers du modèle d’interactions 

actif/passif (moteur ALM32) retraçant les mécanismes de gestion de la société d’assurance vie. Les 

assureurs doivent utiliser un GSE Market Consistent. Cette notion fait référence à la capacité du 

modèle à reproduire les conditions de marchés (en termes de prix et de volatilité) à la date 

d’évaluation. 

Composition du générateur de scénarios économiques 

Le moteur ALM de Solveo a besoin pour fonctionner, dans un contexte d’évaluation Market 

Consistent, de cinq variables financières simulées au travers du GSE (à une périodicité mensuelle) : 

- Le taux court 

- Le taux long 

- Le taux d’inflation 

- Le taux de dividendes 

- L’indice action (hors dividendes) 

Ces variables sont dites stochastiques car elles sont projetées de manière aléatoire dans le temps et 

doivent respecter deux propriétés mathématiques : risque neutralité et Market Consistency. Elles 

sont basées sur des équations mathématiques paramétrables nécessitant un calibrage.  

A titre d’exemple, la projection stochastique d’un indice action peut être effectuée à partir du 

processus suivant : 

𝑑𝑆

𝑆
= 𝑟𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊 

 

 

 

La variation de l’indice (
𝑑𝑆

𝑆
)peut être séparée en deux parties : 

- Une partie déterministe (rdt) signifiant que l’indice action croit pour chaque pas de temps 

(dt) de la valeur r 

- Une partie aléatoire (𝜎𝑑𝑊) signifiant que l’indice action varie autour de cette valeur r de 

manière aléatoire (dW) avec un facteur de volatilité σ. dW est la simulation aléatoire d’une 

loi normale centrée réduite. 

                                                           
32 ALM : Assets and Liabilities Management 

Partie déterministe donnant la tendance 

moyenne (le rendement moyen) 
Partie stochastique donnant l’aléa 
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Cette équation à deux paramètres (r et σ) appelée Mouvement Brownien Géométrique est la 

formule de référence du modèle de Black and Scholes. Il existe un grand nombre de modèle de 

projections des indices actions, et il en va de même pour les modèles de taux (Vasicek, Hull & White, 

Cox-Ingersoll-Ross, …). 

Une fois le choix du processus adapté effectué, il est possible de générer une multitude de 

trajectoires pour représenter des scénarios économiques et financiers. Les scénarios stochastiques 

dépendent donc de choix effectués à plusieurs niveaux : 

- Du type de processus stochastiques (pour les variables modélisées) 

- Des paramètres retenus pour chaque processus 

- Du GSE utilisé pour la simulation 

Evaluation risque neutre 

Le GSE doit disposer d’une propriété mathématique spécifique, appelée « risque neutre » (ou 

propriété de martingalité) permettant à l’évaluation d’être correcte. La neutralité au risque se traduit 

notamment par l’absence d’opportunité d’arbitrage : tous les actifs et les stratégies d’investissement 

doivent présenter la même espérance de gain pour un même horizon. En fonction de cette propriété, 

il est théoriquement possible de définir une procédure d’actualisation permettant de retrouver le 

prix initial des actifs modélisés et de fournir une évaluation market consistent des engagements. Le 

rendement de l’ensemble des classes d’actifs est alors en moyenne le taux sans risque. Il faut donc 

s’assurer : 

- D’une part que le rendement moyen est bien le taux sans risque (au travers de la courbe des 

taux sans risque). C’est la courbe des taux forward, déduite de la courbe des taux initiale qui 

permet de connaître le taux sans risque anticipé par les investisseurs. 

- D’autre part que les facteurs d’actualisation permettent en moyenne, à n’importe quelle 

date t de la simulation, de revenir correctement à la date 0. 

 

Calibrage Market Consistent 

Le GSE doit également reproduire les conditions observées sur les marchés à la date d’évaluation. En 

effet, l’évaluation du BE doit être market consistent. Une méthode d’évaluation est market 

consistent, si lorsqu’elle est appliquée aux cash flows des actifs financiers, elle en restitue la valeur de 

marché initiale. Si cette propriété est respectée, l’évaluation des passifs sera également market 

consistent et la somme de la NAV et du BE des engagements sera égale à la valeur de marché initiale 

des actifs. 

La pratique de marché consiste en général à reproduire le prix d’instruments dérivés contenant de 

l’information sur la volatilité implicite des marchés. Il s’agit d’utiliser les techniques d’évaluations des 

options développées à l’origine pour le Trading des options. En l’occurrence la technique de Monte 

Carlo utilisée dans les modèles stochastiques d’assurance est analogue à celle retenue pour 

l’évaluation des options de gré à gré les plus complexes. Dans la mesure où les contrats d’assurance 

vie contiennent des options financières variées (options de reversements, de rachats anticipés, de 

transformation en rentes…), ce mode d’évaluation est en pratique imposé par Solvabilité 2. 
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Pour calibrer le GSE, il faut donc trouver les paramètres ( r et σ dans notre exemple), permettant de 

reproduire les mêmes prix qu’observés sur le marché. 

Dans notre exemple, le processus de l’indice action est celui utilisé pour l’évaluation des options sur 

action par le modèle de Black and Scholes. Il suffit donc de calculer les paramètres permettant de 

trouver le prix des options observées par la formule de Black and Scholes. 

𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑠 ≈  𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠 (𝜎, 𝑟) 

Par cette méthode, on s’assure que la GSE reproduit les conditions d’évaluations (et notamment de 

volatilité) similaires aux marchés financiers. 

Cette méthode de calibrage reste une approximation. Le GSE de Solveo fait appel à des formules plus 

complexes nécessitant plus de paramètres et plus de données pour le calibrage. 

Modélisation du Passif et de l’Actif 

La projection des flux de passif est réalisée selon la maille produit commercial/ancienneté. Au cours 

de la projection, ces flux sont agrégés au niveau produit puis au niveau canton afin d’appliquer les 

règles contractuelles de revalorisation ainsi que les différents mouvements (rachats, décès…). 

Concernant l’actif, à la date de calcul du Best Estimate, la valeur des actifs est connue et correspond 

à la valeur boursière pour les valeurs mobilières cotées, la valeur d’estimation ou d’expertise pour les 

immeubles et participations…A partir de la date de l’évaluation du BE, les placements sont simulés en 

monde « risque neutre » ligne par ligne et mois par mois. 

Schématiquement la procédure de calcul du BE est la suivante : 

- Création de scénarios économiques en probabilité risque neutre ; 

- Projection des cash flows relatifs aux passifs ; 

- Actualisation avec le rendement du taux sans risque pour chaque scénario ; 

- Calcul de la moyenne des résultats obtenus. 

L’ensemble des simulations est effectué en run-off. Le périmètre retenu pour notre étude concerne 

l’ensemble de la société, excepté la prévoyance individuelle et collective soit plus de 99% des 

provisions techniques globales. Pour rappel la participation au bénéfice servie aux assurés est de 

95%. Les calculs ont été effectués sur un portefeuille en date du 31 décembre 2014. 

Le calcul du SCR de spread s’effectue à l’aide de deux évaluations market consistent : une première 

avant choc et une deuxième après application des facteurs de chocs au portefeuille obligataire 

concerné. On calcule le BE et la NAV dans chaque cas et par différence des NAV, on obtient le SCR de 

spread Net. 
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IV.2  Impact chiffré de l’application au portefeuille d’étude 

Ce paragraphe est dédié à la présentation du portefeuille d’étude et aux différents calculs de SCR de 

spread selon les chocs calibrés en partie III de ce mémoire. Les SCR obtenus seront comparés au SCR 

obtenu dans la cadre de la formule standard. Compte tenu de la confidentialité de certaines 

données, cette partie a été volontairement allégée avant publication. 

 

IV.2.1 Présentation du portefeuille étudié 

 

Le portefeuille étudié est celui de Mutavie en date du 31 décembre 2014. 

Côté Passif, le périmètre retenu concerne l’ensemble de la société excepté la prévoyance individuelle 

et la prévoyance collective soit plus de 99% des provisions techniques. 

Côté Actif, le portefeuille peut être décomposé en 6 grandes classes d’actif : les émetteurs non 

financiers, les émetteurs financiers (dont assureurs), les obligations covered (sécurisées), les OPCVM 

Obligataires et Diversifiés, les émetteurs souverains et une dernière classe regroupant les autres 

actifs non soumis au risque de spread (actions, OPCVM monétaires…). Les 4 premières classes sont 

soumises au choc de spread ; néanmoins les obligations covered et les OPCVM Obligataires et 

Diversifiés ne seront pas concernés par les différents tests. Ils seront choqués avec les facteurs de la 

formule standard. La catégorie des covered est spécifique car elle bénéficie de chocs particuliers dans 

le calcul du SCR de spread. Nous incluons dans cette catégorie les titres émis par des agences 

publiques (CADES, RATP…), les quasi-souverains et collectivités locales (région île de France…) ainsi 

que les titres émis par des émetteurs supranationaux (EIB…).  

 

Emetteurs non financiers 

Au sein de ces émetteurs, 19% des titres appartiennent à des petits secteurs non représentatifs et/ou 

ne disposant pas d’indice de référence chez Merrill Lynch (restauration collective, foncière en 

immobilier de bureau, pharmacie,…). Ces titres seront choqués avec les facteurs de la formule 

standard. 

96% du portefeuille sont composés de titres de notation supérieure ou égale à BBB.  

Emetteurs financiers 

99% des titres financiers ont une notation supérieure ou égale à BBB. 

Secteur Poids au 31/12/2014 Choc de spread

Non Financier 19% X

Financier 13% X

Covered 13% X

OPCVM Obligataires et Diversifés 6% X

Total portefeuille soumis au choc 50%

Souverains 34%

Autres 16%

Total portefeuille Mutavie 100%
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Pour l’ensemble des tests effectués, l’étude s’est limitée aux titres de notation supérieure ou égale à 

BBB compte tenu du faible poids des autres titres dans le portefeuille mais aussi du manque de 

disponibilité des indices. L’étude s’est également limitée aux titres obligataires. Le portefeuille 

comporte en effet très peu de produits structurés (type ABS, CDO33) et ne contient pas de dérivés de 

crédit (CDS, CLN34,…). Ainsi, les émetteurs de notation strictement inférieure à BBB, les covered et les 

OPCVM obligataires et diversifiés ont été choqués avec les coefficients de la formule standard ; à 

savoir des coefficients spécifiques pour les covered et les coefficients standards pour tous les autres. 

 

IV.2.2  Calcul du SCR de spread dans le cadre de l’ORSA 

 

Un calcul de SCR de spread a été effectué pour mesurer les impacts de la prise en compte des 

nouveaux facteurs de chocs calculés dans la partie III. Les facteurs de chocs ont été modifiés selon 

l’utilisation des différentes VAR : 

- Utilisation des VaR Cornish Fisher des indices corporates (découpés par maturités et notations) 

- Utilisation des VaR Cornish Fisher des indices financiers 

- Utilisation des VaR Cornish Fisher estimées des indices non financiers sectoriels 

- Utilisation combinée des VaR Cornish Fisher des indices financiers et non financiers 

Utilisation des VaR Cornish Fisher des indices corporates 

La première étude effectuée a consisté à remplacer les coefficients ai et bi des facteurs de chocs 

fournis par l’EIOPA dans le cadre de la formule standard par les facteurs de chocs obtenus à l’aide de 

VaR Cornish-Fisher des indices corporates (cf Tableau 23 du paragraphe II.3.3).  

Pour rappel, les facteurs de chocs utilisés sont les suivants : 

 

Matrice des facteurs de chocs pour le calibrage du risque de spread des obligations corporates 

Le SCR Net est en hausse de 16,66% par rapport à celui obtenu dans le cadre de la formule standard 

au 31 décembre 2014. 

Mais l’objet ici est de tester des facteurs de chocs plus fins à savoir sectoriels. Nous testons donc 

dans un second temps les VaR spécifiques sur les financières (Banque, Finance et Assurance). 

 

 

                                                           
33 Asset-Backed Security, Collateralized Debt Obligations. 
34 Credit Default Swap, Credit-Linked Note. 

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,67% 0,91% 1,96% 2,05%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 3,33% 0,71% 4,57% 1,36% 9,82% 2,35% 10,27% 2,80%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 6,86% 0,33% 11,39% 1,05% 21,57% 0,49% 24,27% 0,60%

16-20 ans ai + bi * (duri - 15) 8,48% 0,33% 16,65% 1,05% 24,00% 0,49% 27,25% 0,60%

> 20 ans ai + bi * (duri - 20) 10,11% 0,33% 21,90% 1,05% 26,43% 0,49% 30,24% 0,60%

Notation AAA AA A BBB
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Utilisation des VaR Cornish Fisher des indices financiers 

Le test suivant porte sur l’utilisation de facteurs spécifiques pour les émetteurs financiers (banque, 

assurance…). Les facteurs de chocs utilisés sont ceux calculés dans le paragraphe III.1.1 (cf tableau 

29). Les facteurs de choc de la formule standard sont donc conservés pour tous les autres  émetteurs 

non financiers. 

Pour rappel, les facteurs de chocs utilisés sont les suivants : 

 

Matrice des facteurs de chocs pour le calibrage du risque de spread des obligations financières 

Le SCR Net est en hausse de 9,25% par rapport à celui obtenu dans le cadre de la formule standard 

au 31 décembre 2014. 

Cette hausse de SCR est modérée et acceptable alors que les facteurs de chocs sur les émetteurs 

financiers notés A et AA sont assez élevés (comparativement aux facteurs de chocs des émetteurs 

notés BBB). Il convient de noter que pour les durations modifiées de 8 à 13 ans, les facteurs de chocs 

des émetteurs notés A et AA sont plus forts que ceux des émetteurs notés BBB35. 

L’impact est dépendant du poids des financières dans le portefeuille à un instant t (en l’occurrence ici 

les financières représentent 13% du portefeuille global soit 26% du portefeuille choqué). Par ailleurs 

la composition en terme de notation impacte les résultats car seuls les facteurs de chocs pour les 

émetteurs notés AA et A ont été modifiés (c’est-à-dire 75% du portefeuille des financières). Une 

limite ici est l’utilisation des facteurs de la formule standard pour les émetteurs AAA et BBB. 

Néanmoins, l’impact est limité compte tenu de la composition du portefeuille à la date de calcul 

(exposition modérée aux émetteurs notés AAA et BBB). 

Le calcul de SCR a également été réalisé en appliquant les facteurs de chocs des émetteurs AA et A 

aux émetteurs BBB et l’impact en terme de SCR est plus faible.  

L’approche retenue, que nous pouvons qualifier de prudente sur la modélisation des financières n’est 

pas trop pénalisante en terme de SCR de spread (compte tenu de la composition du portefeuille au 

31 décembre 2014).  

Utilisation des VaR Cornish Fisher des indices non financiers sectoriels 

Le test effectué ici est le remplacement des facteurs de chocs de la formule standard pour les 

émetteurs du secteur non financier par les facteurs de chocs calculés en paragraphe III.1.2 (cf tableau 

38).  Les secteurs peu représentatifs du portefeuille ont été choqués avec les facteurs de la formule 

standard tout comme les émetteurs financiers. 

                                                           
35 Voir annexe V (tableau 3) pour le détail des chocs selon la duration modifiée des titres. 

Duration modifée (duri) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * duri 0,90% 2,04% 2,04% 2,50%

6-10 ans ai + bi * (duri - 5) 4,50% 0,50% 10,18% 2,62% 10,18% 2,62% 12,50% 1,50%

11-15 ans ai + bi * (duri - 10) 7,00% 0,50% 23,27% 0,15% 23,27% 0,15% 20,00% 1,00%

16-20 ans ai + bi * (duri - 15) 9,50% 0,50% 24,00% 0,15% 24,00% 0,15% 25,00% 1,00%

> 20 ans ai + bi * (duri - 20) 12,00% 0,50% 24,73% 0,15% 24,73% 0,15% 30,00% 0,50%

AA A BBBNotation AAA
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Le SCR Net est quasi stable par rapport au SCR obtenu dans le cadre de la formule standard au 31 

décembre 2014. 

Finalement l’utilisation de facteurs de chocs différenciés au niveau sectoriel n’a que peu d’influence 

sur le niveau du SCR. Cette conclusion est à mettre en regard de la composition du portefeuille à la 

date d’analyse. 

En analysant plus finement la composition du portefeuille, les chocs sont plus faibles sur tous les 

secteurs excepté ceux du secteur automobile et de l’énergie qui nous pénalisent fortement. Le 

secteur de l’énergie est fortement pondéré en date du 31 décembre 2014 et les facteurs de chocs 

sont les plus forts. Le secteur des Utilities est également important mais comme les facteurs de chocs 

sont faibles, l’impact est réduit. Au final, l’impact est quasiment nul. 

Utilisation des VaR Cornish Fisher des indices financiers et non financiers 

Le test effectué ici est une compilation des deux précédents tests. Tous les facteurs de chocs sont 

modifiés sur les émetteurs financiers et non financiers.  

Le SCR Net est en hausse de 9,88% par rapport au SCR obtenu dans le cadre de la formule standard 

au 31 décembre 2014. 

Il convient de mettre en regard la composition de notre portefeuille à un instant t (notamment le 

poids des financières de 26% versus le poids des corporates de 38%). Si la composition était inversée 

(poids des financières supérieur au poids des corporates, on pourrait se demander si l’utilisation de 

tels facteurs de chocs sur les financières serait pertinent. En effet le lissage effectué pour gommer 

l’impact de la crise financière par l’EIOPA sur les émetteurs notés A est relativement important alors 

que nous avons choisi de ne rien corriger sur les financières. On peut donc considérer notre approche 

comme très prudente notamment si l’on regarde les probabilités de défaut des émetteurs par 

secteur. On voit bien que les probabilités de défaut des émetteurs financiers sont beaucoup plus 

faibles que celles d’autres secteurs corporates. Les banques seraient vraisemblablement, en cas de 

défaillance, soutenues dans le cadre d’un sauvetage ad-hoc. L’étape suivante pourrait être de 

recalibrer les VaR des financières pour prendre en compte une période d’observation différente et/ 

ou effectuer une correction pour gommer l’effet de la crise. 

 

IV.2.3  Calcul du SCR sur les émetteurs souverains 

 

Le dernier calcul effectué est celui d’un SCR sur les émetteurs souverains. Les calculs de SCR sont 

basés sur les facteurs de chocs définis en paragraphe III.2.2 (cf tableau 48). Les résultats ne sont pas 

publiés par souci de confidentialité. 

L’approche prudente retenue pour l’agrégation des différents SCR Net est de faire une somme des 

SCR obtenus par pays. Néanmoins, une vision plus fine consiste à prendre en compte un effet de 

diversification entre les pays. Nous utilisons pour cela une matrice de corrélation basée sur les 

chroniques de performances qui ont servi à calculer les VaR présentées en paragraphe III.2.2. 
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Tableau 49 : Matrice des coefficients de corrélation entre les chroniques de performances annuelles glissantes des 
indices Merrill Lynch Pays 

En appliquant la formule suivante : 

𝑆𝐶𝑅 𝑆𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛 =  √∑   𝜌𝑖𝑗  × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗 

𝑖,𝑗

 

Avec ρij le coefficient de corrélation linéaire entre les performances des indices pays i et j et SCRi le 

SCR Net du pays i. 

Le SCR obtenu est alors en baisse de 7% par rapport à celui obtenu en sommant les différents SCR 

pays. 

Une autre méthode est présentée par YAHYAOUI M. et ENG N. (2014) dans leur mémoire intitulé « La 

modélisation du risque souverain dans un portefeuille d’assureur : Mise en œuvre et comparaison 

d’un modèle de défaut et d’un modèle de risque de spread ». Il s’agit d’utiliser les facteurs de chocs 

des pays non membres de l’Union Européenne.  

Cette approche est également testée depuis deux ans au sein de Mutavie. Pour rappel les pays 

soumis au choc sont affectés des mêmes coefficients que les titres corporates de la formule standard 

avec un décalage d’un cran  de notation (c’est-à-dire que l’on applique les facteurs de chocs des 

émetteurs notés AA aux emprunts d’Etats non membres de l’Union Européenne notés A), tels que 

présentés ci-dessous : 

 

 

Tableau 50 : Facteurs de risque stressi pour les emprunts d’Etats non membres de l’Union Européenne 

Ainsi par exemple, le Bonos36 4,80% 01/2014 de notation BBB (de duration modifiée 7,41 au 31 

décembre 2014) a subi un choc de 8,69% (soit 7% + 0,7%*(7,41-5)) alors qu’avec la méthode que 

nous proposons, il a subi un choc de 2,79% (soit 1,01% + 0,74% *(7,41-5)). 

                                                           
36 Emprunt d’Etat Espagnol. 

Autriche Belgique Espagne France Irlande Italie Pays-Bas

Autriche 1,00 0,89 0,87 0,82 0,86 0,79 0,76

Belgique 0,89 1,00 0,95 0,85 0,75 0,82 0,89

Espagne 0,87 0,95 1,00 0,80 0,82 0,90 0,82

France 0,82 0,85 0,80 1,00 0,55 0,63 0,68

Irlande 0,86 0,75 0,82 0,55 1,00 0,79 0,66

Italie 0,79 0,82 0,90 0,63 0,79 1,00 0,64

Pays-Bas 0,76 0,89 0,82 0,68 0,66 0,64 1,00

Duration modifée (Dur) Stressi ai bi ai bi ai bi ai bi

0-5 ans bi * Dur 1,10% 1,40%

6-10 ans ai + bi * (dur - 5) 5,50% 0,58% 7,00% 0,70%

11-15 ans ai + bi * (dur - 10) 8,40% 0,50% 10,50% 0,50%

16-20 ans ai + bi * (dur - 15) 10,90% 0,50% 13,00% 0,50%

>20 ans ai + bi * (dur - 20) 13,40% 0,50% 15,50% 0,50%

Echelon de qualité de crédit 0 1 2 3
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La prise en compte de facteurs de chocs construits à l’aide de VaR pays spécifiques parait plus 

pertinente que l’utilisation des facteurs de chocs pour des émetteurs souverains calibrés à l’aide de 

VaR d’émetteurs corporates (dont financiers). 

Néanmoins, on peut s’interroger sur la pertinence de la période d’observation. En effet, si l’on veut 

capter toute l’information disponible dans les données historiques, il faudrait allonger la période 

d’observation jusqu’à aujourd’hui (néanmoins se poserait la question de la longueur de l’historique 

et la nécessité de prendre une date de début d’observation plus récente).  
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Conclusion 

 

Le but de ce mémoire était d’apporter un calibrage spécifique au risque de spread dans le cadre de 

l’ORSA afin de répondre à la question de la déviation du profil de risque de l’assureur par rapport aux 

hypothèses de la formule standard. Il s’agissait également de proposer une méthode de mesure d’un 

risque non pris en compte dans la formule standard mais devant être évalué dans le cadre de 

l’ORSA : le risque souverain.   

Pour ce faire, nous avons tout d’abord essayé de reconstruire la matrice des facteurs de chocs de la 

formule standard à l’aide de VaR d’indices Merrill Lynch. L’intérêt de notre étude à ce stade était de 

bien assimiler la méthodologie de l’EIOPA. Les données de l’EIOPA n’ont pas pu être exactement 

reproduites compte tenu des hypothèses retenues (face au manque de précisions dans les textes 

officiels) et de celles de l’EIOPA (mélange de VaR d’émetteurs européens et américains, lissage des 

données pour gommer l’impact de la crise sur les financières, choix des indices et notamment des 

tranches de maturités). 

Une fois cette méthode bien assimilée, nous avons décliné cette approche en intégrant une troisième 

dimension à la matrice des facteurs de chocs : le secteur d’activité des corporates. Pour cela, le 

travail développé dans ce mémoire a tout d’abord consisté à modéliser les facteurs de chocs pour les 

émetteurs financiers, en utilisant des indices composés uniquement de titres financiers. Compte tenu 

du manque de disponibilité des indices (disponibilité par maturité mais pas de disponibilité par 

notation), des hypothèses ont dû être formulées et finalement un calibrage spécifique a été proposé 

pour les émetteurs financiers notés A et AA (les chocs de la formule standard ont été conservés pour 

les émetteurs notés AAA et BBB). L’approche volontairement retenue ici a été de ne pas lisser les 

données (pour gommer l’impact de la crise financière) afin de prendre en compte toute l’information 

disponible. Ainsi, cette méthode peut être qualifiée de prudente puisque les facteurs de chocs sont 

plus importants pour les émetteurs financiers que ceux proposés par la formule standard. 

Ensuite la modélisation a porté sur les facteurs de chocs des émetteurs non financiers. Une 

contrainte supplémentaire est apparue puisqu’un seul indice était disponible par secteur (pas de 

disponibilité par notation, ni par maturités). Il s’agissait ici de fournir une matrice de facteurs de 

chocs pour chaque secteur représentatif du portefeuille de l’assureur. En appliquant la méthode des 

variances-covariances et en faisant un certain nombre d’hypothèses (plus ou moins restrictives), 

nous avons pu estimer les différentes VaR des sous-indices constitutifs de chaque indice sectoriel.  

Cette méthode qui permet de différencier les titres selon leur secteur d’activité présente l’avantage 

de pouvoir calculer un SCR avec un calibrage en adéquation avec la composition du portefeuille de 

l’assureur à un instant t et de répondre à la question de la cohérence du calibrage de la formule 

standard pour ce risque. Le SCR de spread calculé au 31 décembre 2014 avec les facteurs de chocs 

spécifiques pour les émetteurs financiers et non financiers affiche une hausse de 10% par rapport au 

calcul de la formule standard. Si la composition du portefeuille étudié était inversée (poids des 

financières supérieur au poids des corporates), on pourrait se demander si l’utilisation de tels 

facteurs de chocs sur les financières serait pertinent. En effet le lissage effectué pour gommer 

l’impact de la crise financière par l’EIOPA sur les émetteurs notés A est relativement important alors 

que nous avons choisi de ne rien corriger sur les financières. On peut donc considérer notre approche 
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comme très prudente. L’étape suivante pourrait être de recalibrer les VaR des financières pour 

prendre en compte une période d’observation différente et/ou effectuer une correction pour 

gommer l’effet de la crise. 

 

Enfin, cette méthode a été appliquée pour mesurer le risque souverain.  Des indices spécifiques pays 

ont été utilisés et des chocs ont été calibrés pour chaque duration modifiée de titres toujours avec la 

même contrainte de granularité (un seul indice disponible par pays). La méthode utilisée est la même 

que pour les émetteurs non financiers, c’est-à-dire que les VaR de sous-indices ont été estimées en 

appliquant la méthode des variances-covariances.  

Encore une fois un certain nombre d’hypothèses ont dû être effectuées. L’intérêt ici est de ne pas 

discriminer les pays par rapport à leur notation mais bien par rapport à leur VaR. Les notations 

conditionnent les capacités d’emprunt des Etats et d’une certaine mesure déterminent les taux 

d’intérêt proposés par les investisseurs sur le marché obligataire. Néanmoins, de multiples facteurs 

(autre que la notation) influent sur les taux d’intérêt. Ainsi, deux obligations de pays ayant le même 

rating à la date de calcul du SCR ne subiront pas le même choc. L’utilisation de VaR spécifiques pays 

permet une meilleure prise en compte du risque pays. 

 

Notre étude s’est limitée à une période d’observation spécifique : la période qui a servi au calibrage 

de la formule standard de l’EIOPA (finalisée en 2009). Néanmoins, on peut s’interroger sur la 

pertinence de conserver cette période d’observation dans le cadre de l’ORSA. En effet, les VaR sont 

très sensibles à la période d’observation et il pourrait être opportun de prendre en compte 

l’information contenue dans des données de marché plus récentes. 

Ensuite, notre étude s’est limitée à un calcul de VaR à 99,5%. Il conviendrait également de tester un 

autre quantile afin de répondre au mieux à la question de la cohérence du calibrage du risque de 

spread de la formule standard par rapport au portefeuille étudié. 

Enfin notre étude s’est limitée au calcul d’écartement des spreads. Afin d’avoir une vision globale du 

risque de crédit, il faudrait envisager de prendre en compte le risque de changement de notation et 

le risque de défaut. Il existe plusieurs modèles d’évaluation du risque de défaut qui se répartissent 

selon deux grandes familles : les modèles structurels (basés sur l’étude de la structure financière de 

l’entreprise) et les modèles à intensité (ces modèles ne cherchent pas expliquer la cause du défaut 

mais s’intéressent plutôt à l’intensité de la défaillance). Différents modèles s’appuient sur ces 

modèles de base. Il s’agit de Portfolio Manager (développée par Moody’s KMV), Credit Metrics 

(développé par une filiale de J.P. Morgan), Credit Portfolio View (développé par McKinsey), Credit 

Risk + (proposé par Credit Suisse First Boston). Il conviendrait d’utiliser l’un ou l’autre de ces modèles 

pour mesurer les probabilités de défaut et modéliser les distributions de pertes. Les calculs de VaR 

pourraient s’effectuer sur ces distributions. La difficulté va résider dans l’application de probabilité 

de défaut propre à chaque émetteur alors que notre méthode utilise des indices. On pourra se 

référer à YAHYAOUI M. et ENG N. (2014), « La modélisation du risque souverain dans un portefeuille 

d’assureur : Mise en œuvre et comparaison d’un modèle de défaut et d’un modèle de risque de 

spread ». On pourra également se reporter à RANNOU S. (2012), « Modélisation du risque de défaut 

sur un portefeuille d’entreprises en intégrant les approches par copules et valeurs extrêmes ». 
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Glossaire et abréviations 

 

 

ACPR  Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

ALM  Assets and Liabilities Management (en français, Gestion Actif-Passif) 

AMF Autorité des Marchés Financiers 

AMSB  Administrative Management or Supervisory Board (en français, organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle) 

BE Best Estimate (en français, meilleure estimation) 

BGS Besoin Global de Solvabilité  

BSCR  Basic Solvency Capital Requirement (en français, Capital de Solvabilité Requis de 

Base) 

CP Consultation Paper 

EIOPA  European Insurance and Occupational Pensions Authority (en français, Autorité 

Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles) 

GSE Générateur de Scénarios Economiques 

IFRS  International Financial Reporting Standards (en français, normes internationales 

financières) 

MCR Minimum Capital Requirement (en français, capital de solvabilité minimum) 

MV  Market Value 

NAV  Net Asset Value (en français, Actif Net Réévalué) 

ORSA Own Risk Solvency Assessment (en français, Evaluation Interne du Risque et de la 

Solvabilité) 

QIS  Quantitative Impact Studies (en français, étude quantitative d’impact) 

RSR  Regular Supervisory Report (en français, rapport régulier au contrôleur) 

SCR Solvability Capital Requirement (en français, capital de solvabilité requis) 

SFCR Solvency and Financial Condition Report (en français, rapport sur la solvabilité et la 

situation financière) 

TSDI Titre Subordonné à Durée Indéterminée 

TSR Titre Subordonné Remboursable 

VaR   Value-at-Risk 
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Annexe I : Notations court et long terme des 3 principales 

agences de notation 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Court 

terme

Long 

terme

Court 

terme

Long 

terme

Court 

terme

Long 

terme

AAA AAA Aaa

Meilleure qualité de signature possible. 

Capacité de remboursement extrêmement 

élevée non susceptible d'être affectée par 

les événements extérieurs.

AA+ AA+ Aa1

AA AA Aa2

AA- AA- Aa3

A+ A+ A1

A A A2

A- A- A3

BBB+ BBB+ Baa1

BBB BBB Baa2

BBB- BBB- Baa3

BB+ BB+ Ba1

BB BB Ba2

BB- BB- Ba3

B+ B+ B1

B B B2

B- B- B3

CCC CCC Caa

CC CC Ca

C C C

D D D D D Défaut.

H
ig

h 
Yi

el
d

Standard & poor's Fitch moody's

A1+

A1

Interprétation financière

Excellente qualité de signature. Capacité de 

remboursement très élevée, non 

significativement vulnérable.

Très bonne qualité de signature. Capacité 

de remboursement élevée, mais 

éventuellement vulnérable aux 

changements de conjoncture économique.P2

P3

P1

Bonne qualité de signature. Capacité de 

remboursement satisfaisante mais pouvant 

être affectée par des changements de 

conjoncture économique.

Spéculatif. Risque de défaut non 

négligeable, particulièrement, en cas de 

conjoncture défavorable.

Hautement spéculatif. Risque de crédit 

significatif, mais avec une marge de sécurité 

rémanante. Engagements financiers encore 

tenus. Possibilité de redressement.

Risque de défaut élevé. Capacité de 

remboursement conditionnelle à des 

restructurations. CC indique un défaut 

probable. C indique un défaut de paiement 

In
ve

st
m

en
t 

G
ra

d
e 

(H
ig

h
 G

ra
d

e)

Not prime

A2

A3

B

C

F1+

F1

F2

F3

B

C
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Annexe II : Test de Kolmogorov-Smirnov 

 

Il existe une variété de tests permettant l’ajustement d’une distribution normale à des données 

réelles : tests de Jarque-Bera, du khi-deux, de Kolmogorov-Smirnov… 

Le test de Kolmogorov-Smirnov présente l’avantage de pouvoir utiliser toute l’information disponible 

des données individuelles issues d’une loi continue (sans avoir à regrouper les observations en 

classes). 

 

Test d’hypothèse de Kolmogorov-Smirnov 

Soit une variable aléatoire X de fonction de répartition empirique Fn, que l’on veut comparer à une 
fonction de répartition théorique F0 d’une loi Normale. 
 

𝐹𝑛(𝑥) = 𝑃𝑛 ( ]−∞; 𝑥[ ) =
𝑖

𝑛
 

 
Avec i le nombre d’observations inférieures à n (n étant la taille de l’échantillon) 
 
Le test repose sur : 

- L’hypothèse H0 : Fn = F0, 
Contre :  

- L’hypothèse H1 : Fn ≠ F0. 
 
L’écart entre les valeurs observées et les valeurs théoriques des fonctions de répartition peut être 

mesuré par la variable aléatoire : 

𝐷𝑛 = 𝑆𝑢𝑝 |𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹0(𝑥)| 

Cette variable sera la variable de décision du test. 

En posant  𝑈𝑛 =  √𝑛 𝐷𝑛  , on démontre que lorsque H0 n’est pas vraie, 𝑈𝑛 tend vers +∞, et lorsque 

H0 est vraie, 𝑈𝑛 suit asymptotiquement une loi sur R+ définie par sa fonction de répartition  

𝐾(𝑦) =  ∑ (−1)𝑛𝑒−2𝑛2 𝑦2

𝑛=+∞

𝑛=−∞

 

La région critique du test est donc constituée des grandes valeurs de D. 

La loi de D étant tabulée, si Dn dépasse Dα, l’échantillon est mauvais et on rejette l’hypothèse H0.  

 

 
Table du test de Kolmogorov-Smirnov. Valeurs de Dn telles que α = P (Dn < Dα) 

 

α = 0,10 α = 0,05 α = 0,01

5 0,509 0,563 0,669

10 0,369 0,409 0,486

20 0,265 0,294 0,352

30 0,218 0,242 0,29

n > 40 1,22 / √ n 1,36 / √ n 1,63 / √ n

Taille de 

l'échantillon (n)

Seuils critiques Dα
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Annexe III : Décomposition de la dette subordonnée 

bancaire  

 

Les fonds propres bancaires sont composés du capital et des réserves (les fonds propres « durs »), 
mais aussi, sous certaines conditions, des emprunts subordonnés. Il s’agit de tous les éléments de 
passif dont le remboursement est subordonné à celui des créanciers ordinaires. Les titres 
subordonnés sont ainsi considérés comme des créances de rang intermédiaire entre la dette 
classique senior et les parts de capital social. 

 
Les banques émettent 4 types de titres subordonnés :  
 

 TIER 1 : Actions de préférence ou titres super subordonnés à durée indéterminée 
 

 UPPER TIER 2 : Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI), dont les intérêts peuvent 
être suspendus (généralement en cas de non distribution de dividendes) et dont le principal 
et les intérêts peuvent être réduits (généralement pour reconstituer le capital en cas de 
perte) 

 

 LOWER TIER 2 : titres Subordonné Remboursable (TSR) de plus de cinq ans à l’émission 
 

 TIER 3 : TSR de plus de deux ans à l’émission. 
 
 

Les caractéristiques générales des titres sont les suivantes : 

 

 
Souvent les structures (à maturité déterminée) comportent un call cinq ans avant la date de maturité 

avec une clause de rehaussement (step up) sur le coupon en cas de non rappel par l’émetteur à la 

date du call. 

Dans ce type de structure, les banques rappellent souvent leurs obligations à cause de la clause de 

step up mais aussi et surtout du fait de l’amortissement linéaire par tranche de 20% du capital 

éligible au calcul des fonds propres.  

La marge de step up est limitée (50 points de base ou 100 points de base selon le régulateur du pays 

concerné) afin que les banques puissent ne pas forcément rappeler leur papier. 

TIER 1
UPPER TIER 

2

LOWER TIER 

2
Senior

Caractère perpétuel OUI OUI NON NON

Possibilité de suspendre le 

versement des intérêts
OUI OUI NON NON

Intérêts cumulatifs NON OUI NA NA
Réduction du capital OUI OUI NON NON

Subordination en cas de 

liquidation
3ème rang 2ème rang 2ème rang 1er rang
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Annexe IV : VaR Cornish Fisher d’un portefeuille composé 

de 75% d’émetteurs européens et de 25% d’émetteurs 

américains (source EIOPA) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturités AAA AA A BBB BB-B

1-3 ans 3,43% 3,28% 8,68% 7,65% N/A

3-5 ans 5,35% 7,05% 13,08% 14,58% N/A

5-7 ans 7,85% 10,33% 19,03% 20,08% N/A

7-10 ans 8,48% 13,53% 23,73% 25,85% N/A

10 ans + 11,50% 19,10% 14,30% 27,50% N/A

Toutes maturités N/A N/A N/A N/A 38,48%
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Annexe V : Facteurs de chocs selon la duration modifiée et 

la notation du titre obligataire pour le calibrage du risque 

de spread  

 
Tableau 1 : Données EIOPA pour la formule standard 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration modifée (duri) Stressi AAA AA A BBB

1 bi * duri 0,90% 1,10% 1,40% 2,50%

2 bi * duri 1,80% 2,20% 2,80% 5,00%

3 bi * duri 2,70% 3,30% 4,20% 7,50%

4 bi * duri 3,60% 4,40% 5,60% 10,00%

5 bi * duri 4,50% 5,50% 7,00% 12,50%

6 ai + bi * (duri - 5) 5,00% 6,10% 7,70% 14,00%

7 ai + bi * (duri - 5) 5,50% 6,70% 8,40% 15,50%

8 ai + bi * (duri - 5) 6,00% 7,30% 9,10% 17,00%

9 ai + bi * (duri - 5) 6,50% 7,90% 9,80% 18,50%

10 ai + bi * (duri - 5) 7,00% 8,50% 10,50% 20,00%

11 ai + bi * (duri - 10) 7,50% 8,90% 11,00% 21,00%

12 ai + bi * (duri - 10) 8,00% 9,40% 11,50% 22,00%

13 ai + bi * (duri - 10) 8,50% 9,90% 12,00% 23,00%

14 ai + bi * (duri - 10) 9,00% 10,40% 12,50% 24,00%

15 ai + bi * (duri - 10) 9,50% 10,90% 13,00% 25,00%

16 ai + bi * (dur - 15) 10,00% 11,40% 13,50% 26,00%

17 ai + bi * (dur - 15) 10,50% 11,90% 14,00% 27,00%

18 ai + bi * (dur - 15) 11,00% 12,40% 14,50% 28,00%

19 ai + bi * (dur - 15) 11,50% 12,90% 15,00% 29,00%

20 ai + bi * (dur - 15) 12,00% 13,40% 15,50% 30,00%

21 ai + bi * (duri - 20) 12,50% 13,90% 16,00% 30,50%

22 ai + bi * (duri - 20) 13,00% 14,40% 16,50% 31,00%

23 ai + bi * (duri - 20) 13,50% 14,90% 17,00% 31,50%

24 ai + bi * (duri - 20) 14,00% 15,40% 17,50% 32,00%

25 ai + bi * (duri - 20) 14,50% 15,90% 18,00% 32,50%

Notation
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Tableau 2 : Données issues des calculs sur les indices Merrill Lynch corporates  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration modifée (duri) Stressi AAA AA A BBB

1 bi * duri 0,67% 0,91% 1,96% 2,05%

2 bi * duri 1,33% 1,83% 3,93% 4,11%

3 bi * duri 2,00% 2,74% 5,89% 6,16%

4 bi * duri 2,66% 3,66% 7,85% 8,21%

5 bi * duri 3,33% 4,57% 9,82% 10,27%

6 ai + bi * (duri - 5) 4,03% 5,94% 12,17% 13,07%

7 ai + bi * (duri - 5) 4,74% 7,30% 14,52% 15,87%

8 ai + bi * (duri - 5) 5,44% 8,66% 16,87% 18,67%

9 ai + bi * (duri - 5) 6,15% 10,02% 19,22% 21,47%

10 ai + bi * (duri - 5) 6,86% 11,39% 21,57% 24,27%

11 ai + bi * (duri - 10) 7,18% 12,44% 22,05% 24,87%

12 ai + bi * (duri - 10) 7,51% 13,49% 22,54% 25,46%

13 ai + bi * (duri - 10) 7,83% 14,54% 23,03% 26,06%

14 ai + bi * (duri - 10) 8,16% 15,59% 23,51% 26,66%

15 ai + bi * (duri - 10) 8,48% 16,65% 24,00% 27,25%

16 ai + bi * (dur - 15) 8,81% 17,70% 24,49% 27,85%

17 ai + bi * (dur - 15) 9,13% 18,75% 24,97% 28,45%

18 ai + bi * (dur - 15) 9,46% 19,80% 25,46% 29,05%

19 ai + bi * (dur - 15) 9,78% 20,85% 25,95% 29,64%

20 ai + bi * (dur - 15) 10,11% 21,90% 26,43% 30,24%

21 ai + bi * (duri - 20) 10,43% 22,95% 26,92% 30,84%

22 ai + bi * (duri - 20) 10,76% 24,01% 27,40% 31,43%

23 ai + bi * (duri - 20) 11,08% 25,06% 27,89% 32,03%

24 ai + bi * (duri - 20) 11,41% 26,11% 28,38% 32,63%

25 ai + bi * (duri - 20) 11,73% 27,16% 28,86% 33,22%

Notation



 Annexe V : Facteurs de chocs selon la duration modifiée et la notation du titre obligataire pour le 
calibrage du risque de spread 

Mémoire CEA – Isabelle Chaumien  94 
 

Tableau 3 : Données issues des calculs sur les indices Merrill Lynch Financiers  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration modifée (duri) Stressi AAA AA et A BBB

1 bi * duri 0,90% 2,04% 2,50%

2 bi * duri 1,80% 4,07% 5,00%

3 bi * duri 2,70% 6,11% 7,50%

4 bi * duri 3,60% 8,14% 10,00%

5 bi * duri 4,50% 10,18% 12,50%

6 ai + bi * (duri - 5) 5,00% 12,79% 14,00%

7 ai + bi * (duri - 5) 5,50% 15,41% 15,50%

8 ai + bi * (duri - 5) 6,00% 18,03% 17,00%

9 ai + bi * (duri - 5) 6,50% 20,65% 18,50%

10 ai + bi * (duri - 5) 7,00% 23,27% 20,00%

11 ai + bi * (duri - 10) 7,50% 23,41% 21,00%

12 ai + bi * (duri - 10) 8,00% 23,56% 22,00%

13 ai + bi * (duri - 10) 8,50% 23,71% 23,00%

14 ai + bi * (duri - 10) 9,00% 23,85% 24,00%

15 ai + bi * (duri - 10) 9,50% 24,00% 25,00%

16 ai + bi * (dur - 15) 10,00% 23,41% 26,00%

17 ai + bi * (dur - 15) 10,50% 23,56% 27,00%

18 ai + bi * (dur - 15) 11,00% 23,71% 28,00%

19 ai + bi * (dur - 15) 11,50% 23,85% 29,00%

20 ai + bi * (dur - 15) 12,00% 24,73% 30,00%

21 ai + bi * (duri - 20) 12,50% 24,88% 30,50%

22 ai + bi * (duri - 20) 13,00% 25,03% 31,00%

23 ai + bi * (duri - 20) 13,50% 25,18% 31,50%

24 ai + bi * (duri - 20) 14,00% 25,32% 32,00%

25 ai + bi * (duri - 20) 14,50% 25,47% 32,50%

Notation
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Tableau 4 : Données issues des calculs sur les indices Merrill Lynch pays  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duration modifée (duri) Stressi Autriche Belgique Espagne France Irlande Italie Pays-Bas

1 bi * duri 0,20% 0,18% 0,20% 0,06% 0,54% 0,28% 0,12%

2 bi * duri 0,41% 0,35% 0,40% 0,12% 1,07% 0,56% 0,23%

3 bi * duri 0,61% 0,53% 0,60% 0,17% 1,61% 0,84% 0,35%

4 bi * duri 0,81% 0,70% 0,80% 0,23% 2,15% 1,12% 0,46%

5 bi * duri 1,02% 0,88% 1,01% 0,29% 2,69% 1,40% 0,58%

6 ai + bi * (duri - 5) 1,73% 1,57% 1,75% 0,48% 4,49% 2,37% 0,97%

7 ai + bi * (duri - 5) 2,44% 2,26% 2,49% 0,67% 6,29% 3,34% 1,37%

8 ai + bi * (duri - 5) 3,15% 2,95% 3,23% 0,86% 8,09% 4,31% 1,76%

9 ai + bi * (duri - 5) 3,85% 3,65% 3,97% 1,05% 9,90% 5,28% 2,15%

10 ai + bi * (duri - 5) 4,56% 4,34% 4,71% 1,24% 11,70% 6,25% 2,54%

11 ai + bi * (duri - 10) 5,17% 4,93% 5,34% 1,40% 13,23% 7,08% 2,88%

12 ai + bi * (duri - 10) 5,77% 5,52% 5,97% 1,56% 14,77% 7,91% 3,21%

13 ai + bi * (duri - 10) 6,38% 6,11% 6,60% 1,72% 16,31% 8,73% 3,55%

14 ai + bi * (duri - 10) 6,99% 6,70% 7,23% 1,88% 17,85% 9,56% 3,88%

15 ai + bi * (duri - 10) 7,59% 7,29% 7,86% 2,04% 19,38% 10,39% 4,22%

16 ai + bi * (dur - 15) 8,20% 7,88% 8,49% 2,21% 20,92% 11,21% 4,55%

17 ai + bi * (dur - 15) 8,80% 8,47% 9,12% 2,37% 22,46% 12,04% 4,89%

18 ai + bi * (dur - 15) 9,41% 9,06% 9,76% 2,53% 23,99% 12,87% 5,22%

19 ai + bi * (dur - 15) 10,01% 9,65% 10,39% 2,69% 25,53% 13,70% 5,56%

20 ai + bi * (dur - 15) 10,62% 10,24% 11,02% 2,85% 27,07% 14,52% 5,89%

21 ai + bi * (duri - 20) 11,22% 10,83% 11,65% 3,01% 28,60% 15,35% 6,23%

22 ai + bi * (duri - 20) 11,83% 11,42% 12,28% 3,17% 30,14% 16,18% 6,56%

23 ai + bi * (duri - 20) 12,43% 12,01% 12,91% 3,33% 31,68% 17,01% 6,90%

24 ai + bi * (duri - 20) 13,04% 12,60% 13,54% 3,50% 33,22% 17,83% 7,23%

25 ai + bi * (duri - 20) 13,64% 13,19% 14,17% 3,66% 34,75% 18,66% 7,57%

Pays



 Annexe VI : Description des Indices Merrill Lynch 

Mémoire CEA – Isabelle Chaumien  96 
 

Annexe VI : Description des Indices Merrill Lynch  

 

Les définitions et règles applicables aux grandes familles d’indices utilisés sont décrites ci-dessous :  

 

The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index  

The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index tracks the performance of EUR denominated 

investment grade corporate debt publicly issued in the eurobond or Euro member domestic 

markets. Qualifying securities must have an investment grade rating (based on an average of 

Moody’s, S&P and Fitch) and at least 18 months to final maturity at the time of 

issuance. In addition, qualifying securities must have at least one year remaining term to final 

maturity, a fixed coupon schedule and a minimum amount outstanding of EUR 250 million. 

Original issue zero coupon securities and pay-in-kind securities, including toggle notes, 

qualify for inclusion in the Index. Callable perpetual securities qualify provided they 

are at least one year from the first call date. Fixed-to-floating rate securities also qualify 

provided they are callable within the fixed rate period and are at least one year from the last 

call prior to the date the bond transitions from a fixed to a floating rate security. Contingent 

capital securities (“cocos”) are excluded, but capital securities where conversion can be 

mandated by a regulatory authority, but which have no specified trigger, are included. Other 

hybrid capital securities, such as those legacy issues that potentially convert into preference 

shares, those with both cumulative and non-cumulative coupon deferral provisions, and those 

with alternative coupon satisfaction mechanisms, are also included in the index. 

Euro legacy currency, equity-linked and securities in legal default are excluded from the 

Index. Securities issued or marketed primarily to retail investors do not qualify for inclusion 

in the index. Index constituents are capitalization-weighted based on their current amount 

outstanding times the market price plus accrued interest. Accrued interest is calculated 

assuming next-day settlement. Cash flows from bond payments that are received during the 

month are retained in the index until the end of the month and then are removed as part of the 

rebalancing. Cash does not earn any reinvestment income while it is held in the index. 

Information concerning constituent bond prices, timing and conventions is provided in the 

BofA Merrill Lynch Bond Index Guide, which can be accessed on Bloomberg (IND2[go], 

4[go]), or by sending a request to mlindex@ml.com. The index is rebalanced on the 

last calendar day of the month, based on information available up to and including the third 

business day before the last business day of the month. No changes are made to constituent 

holdings other than on month end rebalancing dates. 
 

The BofA Merrill Lynch Euro Financial Index  

The BofA Merrill Lynch Euro Financial Index tracks the performance of EUR denominated 

investment grade debt publicly issued by financial institutions in the eurobond or Euro 

member domestic markets. Qualifying securities must have an investment grade rating (based 

on an average of Moody’s, S&P and Fitch). In addition, qualifying securities must have at 

least one year remaining term to final maturity, at least 18 months to final maturity at point of 

issaunce, a fixed coupon schedule and a minimum amount outstanding of EUR 250 million. 

Original issue zero coupon bonds, corporate pay-in-kind securities, including toggle notes, 

qualify for inclusion in the Index. Contingent capital securities (“cocos”) are excluded, but 

capital securities where conversion can be mandated by a regulatory authority, but which have 

no specified trigger, are included. Other hybrid capital securities, such as those legacy issues 

that potentially convert into preference shares, those with both cumulative and non-

cumulative coupon deferral provisions, and those with alternative coupon satisfaction 

mechanisms, are also included in the index. Callable perpetual securities qualify provided 
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they are at least one year from the first call date. Fixed-to-floating rate securities also qualify 

provided they are callable within the fixed rate period and are at least one year from the last 

call prior to the date the bond transitions from a fixed to a floating rate security. Euro legacy 

currency, hybrid securitized corporate securities, equity-linked securities, and securities in 

legal default are excluded from the Index. Index constituents are capitalization-weighted 

based on their current amount outstanding times the market price plus accrued interest. 

Accrued interest is calculated assuming next-day settlement. Cash flows from bond payments 

that are received during the month are retained in the index until the end of the month and 

then are removed as part of the rebalancing. Cash does not earn any reinvestment income 

while it is held in the index. Information concerning constituent bond prices, timing and 

conventions is provided in the BofA Merrill Lynch Bond Index Guide, which can be accessed 

on Bloomberg (IND2[go], 4[go]), or by sending a request to mlindex@ml.com. The index is 

rebalanced on the last calendar day of the month, based on information available up to and 

including the third business day before the last business day of the month. No changes are 

made to constituent holdings other than on month end rebalancing dates. 
 

The BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Index  

The BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Index tracks the performance of non-financial 

EUR denominated investment grade corporate debt publicly issued in the eurobond or Euro 

member domestic markets. Qualifying securities must have an investment grade rating (based 

on an average of Moody’s, S&P and Fitch), at least 18 months to final maturity at the time of 

issuance, at least one year remaining term to final maturity as of the rebalancing date, a fixed 

coupon schedule and a minimum amount outstanding of EUR 250 million. Original issue zero 

coupon securities, corporate pay-in-kind securities, including toggle notes, qualify for 

inclusion in the Index. Callable perpetual securities qualify provided they are at least one year 

from the first call date. Fixed-to-floating rate securities also qualify provided they are callable 

within the fixed rate period and are at least one year from the last call prior to the date the 

bond transitions from a fixed to a floating rate security. Contingent capital securities 

(“cocos”) are excluded, but capital securities where conversion can be mandated by a 

regulatory authority, but which have no specified trigger, are included. Other hybrid capital 

securities, such as those legacy issues that potentially convert into preference shares, those 

with both cumulative and non-cumulative coupon deferral provisions, and those with 

alternative coupon satisfaction mechanisms, are also included in the index. Equity-linked 

securities, securities in legal default and hybrid securitized corporates are excluded from the 

index. Index constituents are capitalization-weighted based on their current amount 

outstanding times the market price plus accrued interest. Accrued interest is calculated 

assuming next-day settlement. Cash flows from bond payments that are received during the 

month are retained in the index until the end of the month and then are removed as part of the 

rebalancing. Cash does not earn any reinvestment income while it is held in the index. 

Information concerning constituent bond prices, timing and conventions is provided in the 

BofA Merrill Lynch Bond Index Guide, which can be accessed on Bloomberg (IND2[go], 

4[go]), or by sending a request to mlindex@ml.com. The index is rebalanced on the last 

calendar day of the month, based on information available up to and including the third 

business day before the last business day of the month. No changes are made to constituent 

holdings other than on month end rebalancing dates. 
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The BofA Merrill Lynch Euro Government Index  

The BofA Merrill Lynch Euro Government Index tracks the performance of EUR 

denominated sovereign debt publicly issued by Euro member countries in either the eurobond 

market or the issuer’s own domestic market. Qualifying countries must be Euro members, 

have an investment grade foreign currency long-term sovereign debt rating (based on an 

average of Moody’s, S&P and Fitch), and must have at least one readily available, transparent 

price source for their securities. To be considered for inclusion a country must be a Euro 

member as of the first of the month. For example, a country joining the EMU on January 1 

would be added to the index at the December 31 rebalancing. Qualification with respect to 

country rating criteria is determined monthly based on information available as of the third 

business day before the last business day of the month and takes effect on each month-end 

rebalancing date. Qualifying securities must have at least one year remaining term to final 

maturity, a fixed coupon schedule and a minimum amount outstanding of EUR 1 billion. 

Qualifying securities must have at least 18 months to final maturity at the time of issuance. 

Callable perpetual securities qualify provided they are at least one year from the first call date. 

Fixed-to-floating rate securities also qualify provided they are callable within the fixed rate 

period and are at least one year from the last call prior to the date the bond transitions from a 

fixed to a floating rate security. Bills, inflation-linked debt and strips are excluded from the 

Index; however, original issue zero coupon bonds are included in the Index and the amounts 

outstanding of qualifying coupon securities are not reduced by any portions that have been 

stripped. Euro legacy currency bonds are also excluded from the Index. Securities issued or 

marketed primarily to retail investors do not qualify for inclusion in the index. Index 

constituents are capitalization-weighted based on their current amount outstanding times the 

market price plus accrued interest. Accrued interest is calculated assuming next-day 

settlement. Cash flows from bond payments that are received during the month are retained in 

the index until the end of the month and then are removed as part of the rebalancing. Cash 

does not earn any reinvestment income while it is held in the index. Information concerning 

constituent bond prices, timing and conventions is provided in the BofA Merrill Lynch Bond 

Index Guide, which can be accessed on Bloomberg (IND2[go], 4[go]), or by sending a request 

to mlindex@ml.com. The index is rebalanced on the last calendar day of the month, based on 

information available up to and including the third business day before the last business day 

of the month. No changes are made to constituent holdings other than on month end 

rebalancing dates. 
 

 

 

 


