




Résumé

Dans le cadre de la revue 2020 de la Directive Solvabilité II, la Commission
Européenne envisage de revoir principalement les garanties long terme. Le ré-
gulateur européen s’interroge en particulier sur la pertinence de l’utilisation
de l’ajustement de volatilité actuel. Cet ajustement a été mis en place dans
le but de désensibiliser les organismes assureurs aux branches longues des
risques de marché de court terme. Ce mémoire étudie cette problématique,
notamment sur la base des demandes d’information émises par l’EIOPA en
mars 2019.

Après une présentation du principe de l’ajustement de volatilité, et du
contexte réglementaire qui a conduit à une révision de la Directive euro-
péenne, ce mémoire présente une analyse des effets de l’ajustement de vo-
latilité sur le bilan prudentiel et la solvabilité de deux passifs de liquidité
différente. Pour ce faire, deux portefeuilles de contrats d’épargne en euro de
caractéristiques différentes ont été modélisés, puis projetés à l’aide d’un gé-
nérateur de scénarios économiques et d’un outil de gestion actif-passif.

Dans un premier temps, les impacts de l’ajustement de volatilité ont été
étudiés dans des conditions de marché normales, puis dans un second temps,
sous un scénario de stress proposé par l’EIOPA.

Une étude sur la liquidité des passifs d’assurance a ensuite été approfon-
die. Cinq critères d’illiquidité ont été retenus afin de calculer les parts de
passif considérées comme liquides ou illiquides. Pour terminer cette étude,
une approche simplifiée a été proposée afin d’estimer l’ajustement de volati-
lité adapté au portefeuille illiquide étudié.

Mots clefs: Directive Solvabilité II, revue 2020, ajustement de volatilité,
passif illiquide, solvabilité, branches longues, garanties long terme, assurance
vie, support en euro, gestion actif-passif, Générateur de Scénarios Econo-
miques (GSE).





Abstract

As part of the 2020 review of the Solvency II Directive, the European
Commission is considering reviewing long-term guarantees mainly. In parti-
cular, the European regulator questions the relevance of using the current
volatility adjustment. This adjustment was implemented in order to desen-
sitize insurers to the long branches of short-term market risks. This paper
examines this issue, especially on the basis of the requests for information
issued by EIOPA in March 2019.

After a presentation of the principle of volatility adjustment, and the re-
gulatory context that led to a revision of the European Directive, this report
presents an analysis of the effects of volatility adjustment on the prudential
balance sheet and the solvency of two liabilities with different liquidity. To
do this, two portfolios of euro savings contracts with different characteristics
were modelled and then projected using an economic scenario generator and
an asset-liability management tool.

First, the impacts of the volatility adjustment were studied under normal
market conditions. Then in a second step, these impacts were studied under
a stress scenario proposed by EIOPA. A study on the liquidity of insurance
liabilities was then carried out in depth. Five illiquidity criteria were used to
calculate the liability shares considered liquid or illiquid. To complete this
study, a simplified approach was proposed to estimate the volatility adjust-
ment appropriate for the illiquid portfolio studied.

Keywords: Solvability Directive II, 2020 review, volatility adjustment, illi-
quid liabilities, solvency, Long Term Guarantees (LTG), life insurance, euro
funds, asset-liabilities model, Economic Scenario Generator (ESG).





Note de synthèse

La problématique de la pertinence du calibrage de l’ajustement de volatilité

Lors la mise en place de la Directive Solvabilité II en 2009, une révision avait déjà
été planifiée pour mettre à jour la méthode de calcul des exigences de capital en ap-
proche standard, prenant en compte l’évolution du marché et l’expérience acquise sur les
premières années d’application. Une première revue est publiée le 18 juin 2019 et vient
principalement modifier la Formule Standard. Une seconde revue de la Directive est pré-
vue pour 2020, et a pour objectif principal d’améliorer les mesures du paquet "branches
longues". Elle intégrera également les mesures qui n’ont pas abouti lors de l’élaboration
de la première revue, en particulier le mécanisme de l’ajustement de volatilité, qui consti-
tue un outil d’amélioration du ratio de solvabilité des assureurs aux branches longues.

Dans le cadre de cette revue 2020, la Commission Européenne s’interroge sur la per-
tinence du calibrage actuel de l’ajustement de volatilité (appelé VA 1 dans la suite). Cet
ajustement a été mis en place afin de désensibiliser les organismes assureurs aux branches
longues des risques de marché de court terme. L’objectif de ce mémoire est d’ana-
lyser les effets du VA sur la solvabilité d’un passif court et d’un passif long
en conditions de marché normales et stressées, ainsi que d’étudier le niveau
de liquidité des deux passifs afin de proposer un calibrage du VA adapté au
passif de long terme.

Les passifs d’assurance de long terme sont souvent caractérisés par des portefeuilles
dits "illiquides" car en général, les assurés souscrivant des produits de long terme ont
davantage tendance à conserver leur contrat à terme. Dans ce mémoire, le portefeuille
appelé "passif illiquide" correspond au portefeuille de long terme étudié, et le portefeuille
relativement plus court étudié est appelé "passif liquide".

Les effets du VA sur la solvabilité de l’assureur en conditions de marché
normales

Dans un premier temps, les effets du VA sur le bilan prudentiel et la solvabilité ont
été analysés sur un passif court et un passif long, en conditions de marché normales
au 31 décembre 2018. Pour cela, deux portefeuilles de contrats d’épargne en euro ont
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été projetés à l’aide d’un modèle ALM permettant de prendre en compte les options et
garanties contractuelles à l’origine de la différenciation des caractéristiques d’illiquidité.

Les résultats obtenus montrent que le VA a pour effet d’augmenter le ratio de solva-
bilité pour les deux passifs : il gagne 22 points sur le passif liquide, et augmente de 37
points sur le passsif illiquide. En particulier, cette amélioration du ratio de solvabilité a
davantage d’impacts sur le portefeuille illiquide.

Selon l’analyse des résultats, cette intensification des impacts du VA sur le passif
long s’explique par deux principales variations. D’une part, une amplification de l’aug-
mentation des fonds propres prudentiels est constatée. Elle découle d’une diminution du
Best Estimate causée par l’augmentation des taux d’actualisation, et élargie sur le pas-
sif illiquide du fait que sa duration est longue. D’autre part, l’ajustement de volatilité
augmente la réduction du SCR sur le passif illiquide principalement par la diminution
du SCR taux à la baisse qui est accentué par la duration longue. Ces deux variations
accentuent ainsi l’effet du VA à la hausse sur le ratio de solvabilité du passif illiquide.

Figure 1 – Impact du VA sur le ratio de solvabilité sur les deux passifs

L’effet du VA constaté sur ces deux portefeuilles est cohérent avec l’objectif du VA
qui est de désensibiliser en partie le passif des assureurs aux branches longues des mou-
vements de marché de court terme.

Les effets du VA sur la solvabilité de l’assureur en conditions de marché
stressées

Dans un second temps, les effets du VA ont été étudiés sur les deux passifs sous
condition de stress en se basant sur l’étude proposée par l’EIOPA en mars 2019 : il
s’agit du test de surcompensation. Ce test consiste à vérifier que le calibrage actuel de
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l’ajustement de volatilité n’entraîne pas une surcompensation du ratio de solvabilité en
cas d’une hausse soudaine des spreads de 100 points de bases (bps).

Figure 2 – Schéma simplifié du test de surcompensation de VA

Une surcompensation signifierait que l’assureur est davantage solvable dans des condi-
tions de marché stressées que dans des conditions normales, ce qui semble contre-intuitif.
En effet, en cas d’une forte hausse soudaine des spreads, l’assureur serait fortement ex-
posé au risque de rachat massif et se verrait dans l’obligation de vendre une partie de
son actif en moins-value.

Les résultats du test de surcompensation sont présentés ci-dessous :

Figure 3 – Évolution du ratio de solvabilité en cas de hausse des spreads

Le résultat de ce test sur le passif liquide ne présente pas d’incohérence puisque l’uti-
lisation du VA proposé par l’EIOPA en cas de choc de spread, conduit à une dégradation
du ratio de solvabilité de 6 points par rapport au scénario central.

En revanche, le test effectué sur le passif illiquide dévoile une surcompensation du
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ratio de solvabilité de 21 points, ce qui signifie que l’assureur se porte mieux en termes
de solvabilité sous conditions de stress.

La surcompensation constatée sur le portefeuille illiquide peut être causée par l’appli-
cation d’un VA trop élevé, qui a d’autant plus d’impact sur un passif de duration longue
car l’effet d’actualisation y est d’autant plus important.

Ce non-sens économique pourrait remettre en question le calibrage du VA, qui paraît
sur-estimer la prime d’illiquidité en cas d’une hausse des spreads.

Etant donné que le principe du VA est de réduire la sensibilité de l’assureur par
rapport aux risques de marché de court terme, il ne devrait pas y avoir de sens à appliquer
le VA sur un passif liquide. Ainsi, il est intéressant de se pencher sur l’étude de la liquidité
des passifs d’assurance.

L’étude de l’illiquidité des passifs d’assurance

Le second test effectué, proposé par l’EIOPA, consiste à étudier le niveau de liquidité
des passifs d’assurance, et permettra notamment à l’EIOPA de s’assurer de la pertinence
de l’utilisation du VA chez les assureurs européens. Dans le cas où les assureurs montre-
raient une part majoritairement liquide à leur passif, il conviendrait de remettre en cause
l’intérêt du VA.

Dans ce mémoire, cinq critères ont été définis afin de calculer les parts de passif
considérées comme liquides ou illiquides :

• Un critère sur les rachats selon les taux minimum garantis (TMG) : un TMG élevé
va inciter l’assuré à conserver son contrat, le contrat est supposé illiquide si le TMG
est supérieur à 2% ;

• Un critère sur les rachats en fonction de l’ancienneté du contrat : sur les contrats
d’assurance-vie, les assurés bénéficient d’avantages fiscaux s’ils détiennent leur
contrat plus de 8 ans, le contrat est ainsi supposé illiquide avant 8 ans d’ancienneté ;

• Un critère sur les rachats liés aux droits de succession : les assurés disposent d’une
déduction fiscale en cas de succession, ainsi, à partir de l’âge de 70 ans, l’assuré est
supposé garder son contrat ;

• Un critère sur les rachats liés à la retraite : certains assurés détiennent un contrat
d’épargne dans l’intérêt de leur apporter un complément de retraite, le contrat est
supposé illiquide si l’assuré détient son contrat depuis plus de 15 ans et qu’il n’a
pas encore atteint ses 67 ans ;

• Un critère sur la mortalité : si l’assuré est très âgé, son contrat est susceptible de
s’arrêter pour cause de décès, ainsi un contrat est supposé liquide si l’assuré a plus
de 90 ans.

Ce test de liquidité révèle une part illiquide de 43% sur le passif court, et une part
illiquide de 68% sur le passif long.
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La recherche d’un VA adapté au portefeuille illiquide

Afin d’estimer le VA permettant d’éviter une surcompensation sur le portefeuille
illiquide, une approche simplifiée a été retenue. La méthode consiste à calculer le ratio de
solvabilité en cas d’une hausse de spread en appliquant un pourcentage sur le VA proposé
par l’EIOPA, sur l’entièreté du passif, et pendant la totalité de la projection.

Cette méthode a d’abord été testée en supposant que la partie illiquide de 68%
correspond au rapport entre le VA adapté et le VA proposé par l’EIOPA. La courbe
des taux ajustée est représentée graphiquement ci-après :

Figure 4 – Courbes de taux avec le nouveau VA déterminé à partir du test de liquidité

Les résultats obtenus présentent à nouveau une surcompensation du ratio de solva-
bilité (de +9 points par rapport à celui du scénario central). Cette sur-estimation est
due aux limites de l’approche considérée. En effet, la méthode consiste à diviser le Best
Estimate en deux parties (liquide et illiquide) à la date d’évaluation, puis appliquer le
VA permettant de désensibiliser la partie illiquide face aux risques de marché de court
terme, mais sur la totalité de la courbe des taux. Cela suppose que la part du passif
définie comme illiquide le reste jusqu’à la fin de la projection. En réalité, le VA devrait
tenir compte du fait que la liquidité d’un engagement évolue au cours du temps. Par
exemple, un engagement sur un contrat d’ancienneté inférieure à 8 ans est considéré
comme illiquide, mais deviendra liquide au-delà.

Cependant, un tel ajustement serait difficile à mettre en place, car cela nécessiterait
non seulement de définir précisément des critères de liquidité puis diviser le passif selon
le niveau de liquidité obtenu à partir de ces critères, mais également d’établir une courbe
des taux sur laquelle l’ajustement de volatilité dépend de la part illiquide du passif pour
chaque année de projection.
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En gardant l’approche simplifiée, le ratio de solvabilité en cas d’une hausse de spread
a été recalculé avec des VA différents, afin de tracer une courbe représentant ce ratio de
solvabilité en fonction du VA utilisé, tracée ci-après :

Figure 5 – Ratio de solvabilité en cas de hausse des spread en fonction du VA

L’objectif est de chercher un VA qui permet d’obtenir un ratio de solvabilité en des-
sous de la limite déterminée par le ratio de solvabilité obtenu sous le scénario central
sans VA. En effet, un ratio de solvabilité supérieur traduirait une surcompensation, et
par conséquent un contre-sens économique.

Finalement, l’application d’un VA inférieur à 36 bps permet d’éviter la constatation
d’une surcompensation en cas de hausse de spread.

La conclusion sur la revue du VA

D’après les résultats de ce mémoire, la méthode de calibrage proposée par l’EIOPA
semble sur-estimer le VA pour le portefeuille illiquide étudié. Cette sur-estimation condui-
rait même à un contre-sens économique en cas d’une hausse soudaine des spreads.

Ce phénomène peut être dû à l’utilisation d’un passif moyen de référence de l’EIOPA
qui n’est pas forcément représentatif des passifs qui ont été modélisés dans ce mémoire.

Finalement, malgré des caractéristiques fictives exagérées, ces résultats montrent que
l’utilisation d’un portefeuille moyen de référence peut éventuellement conduire à un
contre-sens économique pour des assureurs dont les caractéristiques et la liquidité de
leur passif seraient très différentes de ce portefeuille moyen.
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Summary

The issue of the relevance of the calibration of the volatility adjustment

When the Solvency II Directive was introduced in 2009, a revision had already been
planned to update the method of calculating capital requirements under the standard
approach, taking into account market developments and the experience gained during
the first years of application. A first review is published on June 18th, 2019 and mainly
modifies the Standard Formula. A second review of the Directive is planned for 2020,
with the main objective of improving the measures in the "long branches" package. It
will also incorporate the measures that did not come to fruition when the first review
was prepared, in particular the volatility adjustment mechanism, which is a tool for im-
proving the solvency ratio of insurers in long lines.

In the context of this 2020 review, the European Commission is considering the rele-
vance of the current calibration of the volatility adjustment (called VA in the following).
This adjustment was implemented in order to desensitize insurers to the long branches
of short-term market risks. The objective of this paper is to analyze the effects
of VA on the solvency of both current and long liabilities under normal and
stressed market conditions, as well as to study the level of liquidity of the
two liabilities in order to propose a calibration of the VA appropriate to the
long term liabilities.

Long-term insurance liabilities are often characterized by so-called "illiquid" portfo-
lios because in general, insureds purchasing long-term products are more likely to keep
their futures contracts. In this memorandum, the portfolio called "illiquid liabilities" cor-
responds to the long-term portfolio studied, and the relatively shorter portfolio studied
is called "liquid liabilities".

The effects of VA on the insurer’s solvency under normal market conditions

As a first step, the effects of VA on the prudential balance sheet and solvency were
analysed on current and long liabilities under normal market conditions as at 31 Decem-
ber 2018. To this end, two portfolios of euro savings contracts were projected using an
ALM model to take into account the options and contractual guarantees underlying the
differentiation of illiquidity characteristics.
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The results obtained show that the VA has the effect of increasing the solvency ratio
for both liabilities : it gains 22% on liquid liabilities, and increases by 37% on illiquid
liabilities. In particular, this improvement in the solvency ratio has a greater impact on
the illiquid portfolio.

According to the analysis of the results, this increase in the impact of VA on long-
term liabilities is explained by two main variations. On one hand, an increase in the
increase in prudential capital is noted. It results from a decrease in the Best Estimate
caused by the increase in discount rates, and expanded on illiquid liabilities due to their
long duration. On the other hand, the volatility adjustment increases the reduction of
the SCR on illiquid liabilities mainly by the decrease of the SCR downward rate which
is accentuated by the long duration. These two variations thus accentuate the upward
effect of VA on the solvency ratio of illiquid liabilities.

Figure 6 – Impact of the VA on the solvency ratio on the two liabilities

The effect of the VA observed on these two portfolios is consistent with the objective
of the VA, which is to partially desensitize insurer’s liabilities to the long branches of
short-term market movements.

The effects of VA on the insurer’s solvency under stressed market conditions

In a second step, the effects of VA were studied on both liabilities under stress condi-
tions based on the study proposed by EIOPA in March 2019 : this is the overcompensation
test. This test consists in verifying that the current calibration of the volatility adjust-
ment does not lead to an overcompensation of the solvency ratio in the event of a sudden
increase in spreads of 100 bps.

xii



Figure 7 – Simplified diagram of the VA overcompensation test

Overcompensation would mean that the insurer is more solvent under stressed market
conditions than under normal conditions, which seems counter-intuitive. Indeed, in the
event of a sudden sharp increase in spreads, the insurer would be heavily exposed to the
risk of massive surrender and would be forced to sell part of its assets at a loss.

The results of the overcompensation test are presented below :

Figure 8 – Evolution of the solvency ratio in the event of an increase in spreads

The result of this test on liquid liabilities is not inconsistent since the use of the VA
proposed by EIOPA in the event of a spread shock leads to a 6% deterioration in the
solvency ratio compared to the central scenario.

On the other hand, the test performed on illiquid liabilities reveals an overcompensa-
tion of the solvency ratio of 21%, which means that the insurer is doing better in terms
of solvency under stress conditions.

The overcompensation found on the illiquid portfolio may be caused by the applica-
tion of a too high VA, which has an even greater impact on a long-term liability because
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the discounting effect is all the more significant.
This economic nonsense could call into question the calibration of the VA, which

seems to overestimate the illiquidity premium in the event of an increase in spreads.

Since the principle of VA is to reduce the insurer’s sensitivity to short-term market
risks, there should be no point in applying VA to a liquid liability. Thus, it is interesting
to look at the study of the liquidity of insurance liabilities.

Study of the illiquidity of insurance liabilities

The second test, proposed by EIOPA, consists in studying the level of liquidity of
insurance liabilities, and will enable EIOPA to ensure the relevance of the use of VA by
European insurers. In the event that insurers show a predominantly liquid share of their
liabilities, the interest of the VA should be called into question.

In this memorandum, five criteria were defined to calculate the shares of liabilities
considered as liquid or illiquid :

• a criterion on surrenders according to the guaranteed minimum rates (MGT) : a
high MGT will encourage the insured to keep his contract, the contract is supposed
to be illiquid if the MGT is higher than 2

• a criterion on surrenders based on the length of the contract : on life insurance
contracts, policyholders benefit from tax advantages if they hold their contract for
more than 8 years, the contract is thus assumed to be illiquid before 8 years of
seniority ;

• a criterion on surrenders linked to inheritance tax : insured persons have a tax
deduction in the event of inheritance, so that, from the age of 70, the insured
person is supposed to keep his contract ;

• a criterion on retirement buyouts : some insured persons hold a savings contract in
the interest of providing them with additional retirement benefits, the contract is
assumed to be illiquid if the insured has held his contract for more than 15 years
and has not yet reached the age of 67 ;

• a mortality criterion : if the insured is very old, his contract is likely to terminate
due to death, so a contract is assumed to be liquid if the insured is over 90 years
old.

This liquidity test reveals an illiquid share of 43% on current liabilities and an illiquid
share of 68% on long-term liabilities.

The search for a VA adapted to the illiquid portfolio

In order to estimate the VA to avoid overcompensation on the illiquid portfolio, a
simplified approach was adopted. The method consists in calculating the solvency ratio
in the event of a spread increase by applying a percentage on the VA proposed by EIOPA,
on the entire liability, and during the entire projection.
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This method was first tested assuming that the illiquid part of 68% corresponds to
the ratio between the adapted VA and the VA proposed by EIOPA. The adjusted yield
curve is shown graphically below :

Figure 9 – Rate curves with the new VA determined from the liquidity test

The results obtained again show an overcompensation of the solvency ratio (by +9%
compared to the central scenario). This overestimation is due to the limitations of the
approach considered. Indeed, the method consists in dividing the Best Estimate into two
parts (liquid and illiquid) on the valuation date, then applying the VA to desensitize the
illiquid part to short-term market risks, but over the entire yield curve. This assumes that
the portion of the liability defined as illiquid remains so until the end of the projection.
In fact, the VA should take into account that the liquidity of a commitment changes
over time. For instance, a commitment on a seniority contract of less than 8 years is
considered illiquid, but will become liquid beyond that.

However, such an adjustment would be difficult to implement, as it would require
not only precisely defining liquidity criteria and then dividing the liability according to
the level of liquidity obtained from these criteria, but also establishing a yield curve on
which the volatility adjustment depends on the illiquid portion of the liability for each
projection year.

Keeping the simplified approach, the solvency ratio in the event of a spread increase
has been recalculated with different VAs, in order to draw a curve representing this
solvency ratio according to the VA used, as shown below :
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Figure 10 – Solvency ratio in the event of an increase in spreads as a function of VA

The objective is to find a VA that provides a solvency ratio below the limit deter-
mined by the solvency ratio obtained under the central scenario without VA. Indeed, a
higher solvency ratio would reflect overcompensation, and therefore an economic counter-
measure.

Finally, the application of a VA below 36 bps avoids the detection of overcompensation
in the event of an increase in spread.

Conclusion on the VA Review

Based on the results of this paper, the calibration method proposed by EIOPA appears
to overestimate the VA for the illiquid portfolio studied. This overestimation would even
lead to an economic counter-measure in the event of a sudden increase in spreads.

This may be due to the use of an average EIOPA benchmark liability that is not
necessarily representative of the liabilities that were modeled in this submission.

Finally, despite exaggerated fictitious characteristics, these results show that the use
of an average benchmark portfolio can potentially lead to an economic misinterpretation
for insurers whose characteristics and liquidity of their liabilities would be very different
from this average portfolio.
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Introduction

Le 1er janvier 2016, la Directive Solvabilité II est entrée en vigueur en Europe. Dès
sa mise en place, une révision avait été évoquée par le régulateur européen pour mettre
à jour la méthode de calcul des exigences de capital en approche standard.

Le projet de révision des Actes Délégués de la Directive Solvabilité II, débute en
2016 et a pour objectif d’adapter la méthode selon l’évolution du marché et l’expérience
acquise sur les premières années d’application. Cette première revue a été publiée au
journal officiel le 18 juin 2019. Les principaux amendements constituent des traitements
préférentiels sur les investissements long terme, les actions non cotées et les obligations
non notées.

Une seconde revue de la Directive, prévue pour 2020, a pour objectif principal d’amé-
liorer les mesures du paquet "branches longues". Elle intégrera également les mesures qui
n’ont pas abouti lors de l’élaboration de la première revue, en particulier le mécanisme
de l’ajustement de volatilité, qui constitue un outil d’amélioration du ratio de solvabilité
des assureurs aux branches longues.

Dans le cadre de cette seconde revue, l’EIOPA a émis en mars 2019 des demandes
d’information concernant les garanties long terme. L’une d’entre elles porte sur les effets
de l’ajustement de volatilité en cas de choc de spread, il s’agit du test de surcompensation
de l’ajustement de volatilité. Pour réaliser ce test, l’EIOPA propose de comparer le bilan
prudentiel d’un assureur dans le scénario central et dans le cas d’un choc de spread élargi
(y compris sur les obligations souveraines), afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de gain sur
le ratio de solvabilité dû à l’ajustement de volatilité en cas d’une hausse de spread par
rapport au scénario central.

En parallèle, une seconde demande d’information a été émise par l’EIOPA sur l’étude
des caractéristiques d’illiquidité des passifs d’assurance. Cette demande consiste à éva-
luer la part de passif considérée comme étant liquide, en fonction des options et garanties
contractuelles. Ce test de liquidité des passifs pourrait influencer l’orientation de l’EIOPA
quand à la revue de l’ajustement de volatilité. En effet, si les assureurs européens révèlent
une importante part de liquidité dans leur passif, cela nécessiterait de remettre en ques-
tion l’utilisation du VA.

L’objectif de ce mémoire est d’analyser l’impact de l’ajustement de volatilité en cas
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de conditions de marché normales et stressées, sur deux passifs de liquidité différente 2,
afin d’étudier la pertinence et le niveau du calibrage actuel de l’ajustement de volatilité
chez les assureurs aux branches longues.

Afin d’introduire et contextualiser le sujet, une première partie est consacrée au prin-
cipe de l’ajustement de volatilité, et au contexte réglementaire qui a conduit à une révision
de la Directive européenne.

La deuxième partie de ce mémoire présente une analyse des effets de l’ajustement de
volatilité sur le bilan prudentiel et la solvabilité d’un passif liquide en cas de conditions
de marché normales, ainsi que la modélisation et les hypothèses retenues.

La troisième partie est destinée à comparer les variations des effets de l’ajustement
de volatilité sur le bilan prudentiel et la solvabilité entre un passif liquide et un passif
illiquide en conditions de marché normales.

Les propositions de l’EIOPA concernant l’étude de la pertinence de l’ajustement de
volatilité sont quantifiées et analysées dans une quatrième partie. Il s’agit d’analyser les
effets de l’ajustement de volatilité sur les deux passifs sous conditions de marché stressées,
puis d’étudier le niveau de liquidité des passifs, afin d’aboutir sur la proposition d’une
méthode simplifiée pour estimer l’ajustement de volatilité adapté au portefeuille illiquide
étudié.

2. Un passif illiquide est un portefeuille de contrats pour lequel les assurés ont tendance à conser-
ver leur contrat à terme chez l’assureur. Les caractéristiques d’un portefeuille liquide et illiquide sont
détaillées dans la section 3.2 de ce mémoire.

Mémoire EURIA
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Première partie

Les revues de Solvabilité II en 2019
et 2020
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Cette première partie permet de contextualiser le sujet de ce mémoire. L’objectif est
d’expliquer les démarches réglementaires qui ont conduit à l’étude des mesures concernant
l’ajustement de volatilité pour 2020.

Il s’agit, dans un premier temps, de comprendre l’intérêt des révisions 2019 et 2020
concernant le régime Solvabilité II, ainsi que les principales nouveautés qu’elles apportent
pour les assureurs soumis à ce régime prudentiel.

Une fois les objectifs de ces deux revues éclaircis, les demandes d’informations de
l’EIOPA émises dans le cadre de la revue 2020 seront présentées, puis approfondies dans
les parties suivantes.

Alice LAUNAY
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Chapitre 1

La Directive Solvabilité II et les
limites de la Formule Standard pour
les branches longues

L’objectif de ce chapitre est de rappeler de façon succincte le règlement actuellement
en vigueur, ainsi que ses limites dans la méthode d’évaluation des risques en approche
standard en ce qui concerne les garanties long terme. La solution adoptée permettant
de mieux adapter la Formule Standard aux branches longues est présentée à la fin de
ce chapitre. Il s’agit du mécanisme de l’ajustement de volatilité qui constitue l’objet du
mémoire.

1.1 Les principes et méthodes d’évaluation sous Solvabilité
II

La Directive Solvabilité II est entrée en vigueur en Europe le 1er janvier 2016. Elle a
été mise en place, avant tout, dans un cadre prudentiel. Ses principaux intérêts sont la
gestion du risque (grande faiblesse de la Directive précédente : Solvabilité I), et l’harmo-
nisation des normes prudentielles dans l’Espace Economique Européen (EEE).

Le régime Solvabilité II s’applique à la plupart des compagnies d’assurances, de réas-
surance, institutions de prévoyance et mutuelles de l’Espace Economique Européen. Cer-
taines entreprises sont cependant exclues en raison de leur taille (celles dont les primes
brutes sont inférieures à 5Me et dont les provisions techniques brutes ne dépassent pas
les 25Me) ou de leur activité spécifique (selon les articles 5, 6, 7, 8, 10 de la Directive).
En France, plus de 90% des organismes d’assurance (assureurs, réassureurs, institutions
de prévoyance) appliquent le régime Solvabilité II.
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CHAPITRE 1. LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II ET LES LIMITES DE LA

FORMULE STANDARD POUR LES BRANCHES LONGUES

1.1.1 Les piliers de Solvabilité II

Le régime prudentiel Solvabilité II est fondé sur 3 piliers.

1.1.1.1 Le pilier 1 : exigences quantitatives

Ce premier pilier réglemente les méthodes de valorisation d’un bilan, appelé bilan
prudentiel, prenant en compte les risques de l’assureur. Le bilan prudentiel, à la diffé-
rence du bilan comptable, permet d’avoir une estimation de la valeur de marché actuelle
de l’actif d’une compagnie et de son passif à la date où il est projeté. Cela permet ainsi
à l’assureur de mieux visualiser les risques auxquels il est exposé à l’instant t.

Les éléments du bilan prudentiel sont les suivants :

• Les actifs sont évalués en valeur de marché ;

• Les fonds propres prudentiels sont déterminés selon le profil de risque de l’organisme
et sont différents des fonds propres comptables ;

• La marge de risque 1 est ajoutée aux provisions afin de permettre à un autre orga-
nisme de tenir les engagements du portefeuille ;

• Les provisions des engagements sont évaluées en Best Estimate, c’est-à-dire en es-
timant la moyenne des flux de trésoreries futurs probables actualisés en univers
risque neutre 2.

Figure 1.1 – Bilan prudentiel sous Solvabilité II

1. La marge de risque est communément appelée risk margin (RM ) et correspond à la valeur du
portefeuille si ce dernier devait être vendu.

2. L’univers risque neutre est défini à la section 1.1.2.

Mémoire EURIA
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1.1. LES PRINCIPES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION SOUS SOLVABILITÉ II 9

Le pilier 1 définit également un niveau de fonds propres minimum permettant de
couvrir des exigences de capital à horizon un an : le SCR (Solvency Capital Requirement)
et le MCR (Minimum Capital Requirement). Le calcul du SCR est détaillé dans la suite.

1.1.1.2 Le pilier 2 : exigences qualitatives

Le deuxième pilier renforce et complète les exigences quantitatives du pilier 1. L’ob-
jectif est de s’assurer que la compagnie est en mesure d’identifier, mesurer et maîtriser
ses risques à l’aide d’une évaluation interne des risques et de la solvabilité (l’ORSA 3),
mais aussi de s’assurer qu’elle a un montant de fonds propres suffisant à n’importe quel
moment (pas seulement à horizon un an). Il permet également d’organiser et mettre en
place un système de gouvernance adapté aux organismes d’assurance (séparation des
responsabilités, transmission interne des informations, etc.), afin de garantir une gestion
saine et prudente de leur activité.

1.1.1.3 Le pilier 3 : reporting aux autorités de contrôle et au public

Le pilier 3 de la Directive SII exerce un rôle de coordination et d’harmonisation des
informations diffusées dans les Etats membres, aussi bien au niveau des entreprises d’as-
surances qu’à l’échelle des autorités de contrôle. Ce dernier pilier impose aux entreprises
l’obligation de soumettre toute information nécessaire aux fins du contrôle (détaillées
dans l’article 35 de la Directive). Il exige également des publications à destination du
public (détails dans les articles 51, 53, 56), notamment pour informer de leur situation
financière et leur solvabilité.

1.1.2 La projection en univers risque neutre

Les modèles d’évaluation du bilan prudentiel s’appuient sur une projection en univers
risque neutre. Il s’agit d’un univers probabiliste dans lequel les hypothèses suivantes
sont émises :

• L’absence d’opportunité d’arbitrage, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’ob-
tenir un gain strictement positif pour un investissement nul ;

• Le marché est supposé complet : pour chaque flux financier, il est possible de
construire un portefeuille d’actifs (risqués et non risqués) qui génère à l’échéance
ce même flux.

La combinaison de ces deux hypothèses implique l’existence d’une unique mesure
martingale, communément appelée probabilité risque neutre ([PLANCHET, 2019]).
Sous cette probabilité, notée Q, les prix actualisés au taux sans risque sont des martin-
gales.

3. ORSA - Own Risk and Solvency Assesment - est un processus interne d’évaluation des risques et
de la solvabilité par l’organisme.

Alice LAUNAY
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CHAPITRE 1. LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II ET LES LIMITES DE LA

FORMULE STANDARD POUR LES BRANCHES LONGUES

Définition martingale
Soit (Ω,F ,Q) un espace probabilisé. Soit M = (Mt)t≥0 un processus stochastique

intégrable adapté à la filtration (Ft)t≥0.
Le processus M est une martingale si ∀t ≥ 0,

EQ [Mt|Fs] = Ms , Q-p.s. , 0 ≤ s ≤ t.

En particulier, l’espérance d’une martingale est constante.

Ainsi, la valorisation en risque neutre consiste à évaluer les flux financiers sous la
probabilité risque neutre. En conséquence, la valeur temps de l’argent évolue par rapport
au taux sans risque, et les prix des actifs financiers évoluent en moyenne au taux sans
risque.

1.1.3 La méthode d’évaluation des provisions techniques sous Solvabi-
lité II

Le calcul des provisions techniques sous le régime prudentiel exige d’estimer les en-
trées et sorties futures du compte de trésorerie de l’organisme d’assurance.

Les flux de trésorerie d’un assureur sont soumis à la fois au risque présent sur les
marchés financiers et au risque relatif à l’activité d’assurance, ce qui nécessite de définir
deux espaces probabilisés :

— (Ωf , (Fft )t≥0,Qf ) l’espace probabilisé pour le risque financier, où Qf correspond à
la probabilité risque neutre définie précédemment ;

— (Ωa, (Fat )t≥0,Pa) l’espace probabilisé pour le risque assurance, où Pa correspond à
la probabilité historique.

Les provisions techniques dans le bilan prudentiel sont la somme du Best Estimate
et de la marge pour risque, qui sont alors estimés sous la probabilité produit Pa ⊗Qf .

1.1.3.1 Le Best Estimate

La meilleure estimation des engagements correspond à l’espérance des flux de tréso-
rerie futurs actualisés aux taux sans risque :

BE = EPa⊗Qf

∑
t≥1

δt × Ft


Avec :

• Pa la probabilité historique ;

• Qf la probabilité risque neutre ;

Mémoire EURIA
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• (δt)t≥0 le processus d’actualisation défini comme suit :

δt = exp

(
−
∫ t

0
rs ds

)
, t ≥ 0.

Où rs est le taux sans risque à l’instant s ≥ 0 ;

• Ft le flux aléatoire de trésorerie de l’année t.

1.1.3.2 La marge pour risque

Le régime Solvabilité II impose aux assureurs de calculer une marge pour risque à
ajouter au Best Estimate pour compléter les provisions techniques. Il s’agit du montant
qui permettrait à un autre organisme assureur de récupérer et honorer les engagements.
Elle est calculée à partir du coût d’immobilisation des fonds propres nécessaires pour
atteindre jusqu’au terme le SCR relatif aux engagements d’assurance.

La marge de risque est calculée comme suit :

MR = CoC × EPa⊗Qf

∑
t≥0

δt+1 × SCRRU (t)


Avec :

• CoC le coût du capital, fixé à 6% par l’EIOPA ;

• SCRRU (t) le capital de solvabilité requis pour une entreprise de référence pour
l’année t ;

1.1.4 La méthode d’évaluation des risques en approche standard

Sous le régime Solvabilité II, un organisme d’assurance a l’obligation de détenir un
niveau minimum de fonds propres qui dépend des risques auxquels il est soumis. Ce mon-
tant de capital exigé est appelé SCR (Solvency Capital Requirement). Il correspond au
montant de fonds propres dont doit disposer l’organisme pour faire face à une ruine
économique à horizon un an avec une probabilité de 99,5% (ce qui correspond
à une ruine tous les 200 ans).

Le pilier 1 de la Directive Solvabilité II définit deux approches pour déterminer le
SCR :

• La Formule Standard ;

• Le Modèle Interne.

Le Modèle Interne est spécifique à chaque entreprise. Cette méthode se base sur la
détermination d’un quantile et nécessite de connaître la distribution des fonds propres de
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l’organisme dans un an. Une formalisation envisageable pour la détermination du SCR
en Modèle Interne est la suivante :

SCR = FP0 − q0,5%(D(1)FP1)

Où

• FP0 est le montant connu des fonds propres en t = 0 ;

• FP1 est la variable aléatoire correspondant au montant de fonds propres dans 1
an ;

• D(1) est le facteur d’actualisation à un an.

Le Modèle Interne n’est pas l’objet du mémoire et ne sera pas détaillé davantage.

La Formule Standard quant à elle est la méthode commune, applicable à l’ensemble
des entreprises soumises à Solvabilité II. Elle doit permettre d’évaluer les risques pour tout
type d’organisme d’assurance. C’est une méthode proposée par l’EIOPA 4 et constitue le
sujet de la revue 2019.

1.1.4.1 Le calcul du SCR en Formule Standard

Figure 1.2 – Classification des risques par modules

4. L’EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority - est l’autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles
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En approche standard, les risques sont classés par modules, puis sous-modules de
manière structurée, et sont présentés sur la Figure 1.2 précédente.

Les étapes de calcul du SCR total se font par niveau de risque :

1. Les SCR des sous-modules

Pour chaque sous-module, le modèle propose de calculer un « sous- SCR », noté
SCRsous−module, reflétant le capital nécessaire pour faire face aux différents risques liés à
ce sous-module. Ce montant correspond, dans le cas où le scénario choqué est défavorable,
à la variation de fonds propres subie par l’assureur suite à une situation de
stress :

SCRsous−module = max{FPcentral − FPchoc; 0}
Où les Fonds Propres (FP) correspondent à la différence entre la valeur de marché des
actifs et le Best Estimate.

Le scénario de stress est modélisé par l’application d’un choc sur une variable finan-
cière ou technique portant le risque en question.

2. Les SCR des modules

Pour chacun des 6 modules (souscription en non-vie, souscription en vie, souscription
en santé, marché, contrepartie, actifs incorporels), le SCRmodule s’obtient en agrégeant
les SCRsous−module à l’aide d’une matrice de corrélation 5.

SCRmodule =

√ ∑
i,j∈{sous−modules}

ρi,j × SCRi × SCRj

Avec ρi,j le coefficient de corrélation entre le sous-module i et le sous-module j.

3. Le SCR final

L’exigence de capital finale est la somme de trois éléments :

SCRtotal = BSCR +Adj + SCRop

Où :
• BSCR est le capital de solvabilité requis de base. Il correspond à l’agrégation des

6 modules de risques à l’aide d’une matrice de corrélation ;
• Adj est l’ajustement pour les effets d’atténuation des risques provenant de la par-

ticipation aux bénéfices et des impôts différés ;
• SCRop est l’exigence de capital pour risque opérationnel.

5. l’approche standard suppose que les risques sont linéairement dépendants.
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1.2 Une méthode d’évaluation des risques inadaptée dans le
cadre des branches longues

Les branches longues, appelées également garanties long terme, regroupent l’ensemble
des produits d’assurance pour lesquels l’assureur s’engage sur le long terme auprès de
ses clients. Le contrat de retraite par capitalisation, par exemple, est un produit pour
lequel l’assuré verse des primes pendant plusieurs années et l’assureur s’engage à verser
des rentes jusqu’au décès de l’assuré. Ce type de produit appartient ainsi à l’ensemble
des branches longues.

1.2.1 Une forte exposition aux risques de marché

Sous le régime Solvabilité II, l’actif et le passif sont évalués de manière économique,
ce qui créé de la volatilité au niveau des fonds propres. Les organismes soumis au régime
Solvabilité II sont donc fortement affectés par les variations du marché.

Les risques de marché découlent principalement de la volatilité des variables sui-
vantes :

• La courbe des taux d’intérêt ;
• La performance des actions ;
• Le spread de crédit des obligations ;
• La performance de l’immobilier ;
• Le taux de change.

L’exposition à ces risques diffère selon le type d’activité de l’organisme d’assurance.

Un organisme dont les produits sont de court terme (tels que les produits d’assurance
non-vie) va investir dans un actif de court terme et sera par conséquent davantage exposé
aux variations de marché à court terme, car il doit être en mesure de pouvoir acheter et
vendre rapidement ses actifs pour couvrir ses engagements de court terme.

Un organisme qui contracte des produits de duration longue (comme les contrats
d’assurance vie), va investir dans des actifs de plus long terme. En effet, la stratégie d’un
organisme aux branches longues est de détenir ses obligations à maturité dans le but de
pouvoir tenir ses engagements longs. Il sera donc impacté par les variations de marché à
court terme qui pourraient créer de la moins value sur les obligations.

1.2.2 Une évaluation du risque de spread inappropriée aux branches
longues

Le spread correspond à l’écart de taux de rendement actuariel, constaté sur le marché,
entre le taux d’une obligation d’entreprise et le taux d’une obligation d’Etat de mêmes
caractéristiques (maturité, fréquence de coupon, nominal).
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L’augmentation des spreads traduit le fait que les investisseurs n’ont pas confiance
en l’émetteur d’une obligation, et considèrent que le rendement (coupon) de l’obligation
n’est pas à la hauteur du risque encouru. Cette méfiance aura pour effet de diminuer le
prix de l’obligation sur le marché, et par conséquent augmenter les spreads.

Le risque de spread regroupe l’ensemble des trois risques 6 suivants :
Le risque de défaut : c’est le risque que la contrepartie ne soit plus en mesure d’ho-

norer ses engagements (paiement des coupons ou du remboursement).
Le risque de signature : il correspond au risque que la notation de l’émetteur se dé-

grade.
Le risque de liquidité : c’est le risque de ne pas trouver de contrepartie pour céder le

titre.
Ces risques sont pris en compte dans la valorisation des obligations constatée sur le

marché. Ainsi, même si l’assureur n’est pas exposé à l’un des risques qui composent le
risque de spread, il sera impacté par la diminution de la valeur de marché à son actif, en
cas de hausse de spread.

Un assureur aux branches longues est principalement soumis au risque de
défaut. En effet, pour couvrir ses engagements de long terme, l’assureur investit dans
des actifs de long terme dans le but de les détenir jusqu’à leur échéance. Il est donc moins
concerné par le risque de liquidité qu’un assureur avec des engagements de court terme,
étant donné qu’il ne cherchera pas à vendre ses actifs. L’assureur aux branches longues
est également moins exposé au risque de signature puisqu’une dégradation de la notation
de la contrepartie ne remet pas en cause le paiement des flux futurs (remboursement
inclus), tandis que l’incapacité de la contrepartie à tenir ses engagements représenterait
une véritable perte pour l’assureur.

De ce fait, les actifs d’un assureur aux branches longues seront sous-évalués
en cas de choc de spread, par rapport à un assureur aux engagements de court
terme.

1.2.3 Un impact sur la solvabilité d’un organisme aux engagements
longs

Le SCR total est sur-évalué puisqu’il prend en compte le risque de liquidité et le risque
de signature qui, en réalité, n’affectent que partiellement l’assureur aux branches longues.

Ainsi, le ratio de solvabilité FP
SCR se retrouve diminué par une hausse du SCR, qui

devrait être atténuée. Par conséquent, en cas de forte hausse des spreads, les fonds propres
prudentiels d’un organisme aux branches longues pourraient devenir insuffisants pour
couvrir le minimum de capital exigé, et l’organisme sera perçu comme non solvable, alors
qu’il n’est pas exposé au risque de spread dans sa totalité.

6. Dans la littérature, le risque de défaut et le risque de signature sont généralement regroupés sous
le terme de risque de crédit.
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1.2.4 Un impact sur les marchés financiers

Dans le cas où la liquidité des actifs diminue, ceux-ci sont plus difficiles à vendre, et
leur valeur de marché se dégrade. La valeur de l’actif au bilan prudentiel d’un assureur
est par conséquent également dégradée, et impacte directement ses fonds propres. Pour
réhausser son ratio de solvabilité, l’organisme est contraint de céder ses actifs peu liquides
pour en racheter de plus sûrs, et ainsi diminuer son exposition au risque. Si cette stratégie
s’étend à l’ensemble des organismes d’assurance, des comportements dits pro-cycliques
peuvent apparaître et conduire à une diminution de la liquidité et à un nouveau cycle
baissier des prix des actifs.

1.3 La mise en place d’un ajustement à la courbe des taux
d’actualisation : l’ajustement de volatilité

Afin d’éviter les impacts négatifs liés à l’inadaptation du modèle Solvabilité II aux
branches longues, le régulateur européen a mis en place différents mécanismes depuis
2010, pour aboutir à une solution en 2014 introduite dans la Directive Omnibus 2 :

• L’ajustement de volatilité (Volatility Adjustment) ;

• L’ajustement égalisateur (Matching Adjustment).

Le principe de ces deux ajustements, détaillé ci-après, est globalement le même. La
différence réside dans les données de base du calcul et les conditions d’application. L’ajus-
tement de volatilité est calculé sur la base d’un portefeuille de référence, et est applicable
à tous les assureurs de ce même pays (sous condition de reporter plusieurs informations
au superviseur). L’ajustement égalisateur, quant à lui, est spécifique à l’organisme qui
l’utilise. L’application de l’ajustement égalisateur est alors restreint par de nombreuses
conditions d’éligibilité sur les portefeuilles d’actif et de passif, et nécessite l’approbation
du superviseur.

De ce fait, l’ajustement égalisateur ne concerne que 15% des assureurs européens, et
ne sera pas détaillé davantage dans ce mémoire.

1.3.1 L’objectif de l’ajustement de volatilité : lutter contre le compor-
tement pro-cyclique des investissements

Le comportement pro-cyclique sur les marchés financiers est un comportement in-
verse à celui d’un marché de l’industrie quelconque. Par exemple lorsque le prix du lait
augmente, la consommation diminue. A l’inverse, lorsque le prix d’un investissement aug-
mente, la demande augmente également. C’est un effet de masse, si les prix augmentent,
les investisseurs vont vouloir acheter avant que le prix ne soit encore plus élevé.

Dans le cadre du régime Solvabilité II, lorsque les prix des placements baissent, ce
comportement dit pro-cyclique peut conduire à un phénomène de "vente forcée". En ef-
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fet si les prix diminuent, la valeur de marché à l’actif du bilan diminue, et les assureurs
seront contraints de vendre leurs actifs afin de protéger leur fonds propres.

Les portefeuilles d’actifs des assureurs européens étant constitués principalement
d’obligations, un écartement excessif des spreads entraîne une dégradation significative
de la valeur de marché de ces obligations. Cette dégradation impacte les fonds propres
économiques puisqu’ils sont obtenus par différence entre l’actif et les provisions tech-
niques.

L’ajustement de volatilité se présente comme une prime ajoutée à la courbe des
taux sans risque. L’idée est de réduire les effets qu’aurait un élargissement extrême des
spreads des obligations dans des conditions de marché stressées.

L’ajustement de volatilité permet ainsi de corriger la courbe des taux sans risque, de
façon à actualiser les flux futurs du passif à un taux plus élevé en prenant en compte le
niveau des spreads.

1.3.2 Les conditions d’application de l’ajustement de volatilité

L’ajustement de volatilité ne peut pas être cumulé avec l’ajustement égalisateur.

L’organisme qui utilise l’ajustement de volatilité n’est pas soumis à une autorisation
préalable de l’ACPR 7 , mais il doit l’en informer dans son rapport sur sa solvabilité et
sa situation financière.

Pour pouvoir appliquer l’ajustement de volatilité, l’organisme doit répondre aux
conditions définies aux articles R.354-2, R.354-2-1, R.354-3-2 et R.355-7 du code des
assurances. Les principales conditions sont les suivantes :

• Mettre en place un plan de liquidité comportant une prévision des flux de tréso-
rerie futur, visant à justifier que le montant de passif à couvrir en cas de choc est
disponible à son actif ;

• Procéder régulièrement aux évaluations suivantes et les soumettre à l’ACPR :

— Sensibilité des provisions techniques et des fonds propres éligibles aux hypo-
thèses sous-tendant le calcul de l’ajustement de volatilité ;

— Conséquences potentielles d’une vente forcée d’actifs sur les fonds propres
éligibles ;

— Conséquences d’une réduction de l’ajustement de volatilité à zéro.

• En cas de non respect des exigences de capital requises après réduction de l’ajus-
tement de volatilité, l’organisme doit élaborer un plan de rétablissement des fonds
propres ou de réduction du profil de risque.

7. L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) est chargée de la supervision des
secteurs bancaires et d’assurance.
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1.3.3 Le calcul de l’ajustement de volatilité

Selon l’article 77 quinquies de la Directive Solvabilité II, la correction pour volatilité
s’effectue sur la partie liquide de la courbe des taux, c’est-à-dire avant le LLP 8 qui est
fixé à 20 ans dans la zone euro.

Au delà du LLP, l’extrapolation de la courbe des taux sans risque corrigée est fondée
sur les taux ajustés de la partie liquide.

Figure 1.3 – Courbe des taux au 31/12/2018 avec et sans ajustement de volatilité

L’ajustement de volatilité est calculé pour chaque monnaie et chaque pays. Il est
défini dans Omnibus II, comme la somme :

• D’un ajustement commun à toute la zone de la monnaie (« currency-specific ») ;

• D’un ajustement national (« national-specific »).

1.3.3.1 L’ajustement commun à la zone de la monnaie

Cet ajustement est égal à 65% d’une différence appelée écart « monnaie », et qui
correspond à la différence entre :

• Le spread moyen observé sur la zone de la monnaie (estimé sur un portefeuille de
référence dans cette monnaie, choisi par l’EIOPA) : c’est l’écart de taux de rende-
ment actuariel entre le taux de rendement des actifs inclus dans le portefeuille de
référence et le taux de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente corres-
pondante dans cette monnaie.

8. Le LLP - Last Liquid Point qui signifie dernier point de liquidité - est la dernière maturité pour
laquelle les actifs sont supposés liquides.
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• Le « spread fondamental » : c’est le risque de crédit du portefeuille de référence. Il
comprend :

— Le risque de défaut qui correspond à la probabilité de défaut des actifs

— Le risque de signature qui correspond à la perte probable qui résulterait d’un
abaissement de la notation de l’actif.

1.3.3.2 L’ajustement national

Lorsque le currency-specific ne reflète pas la réalité du marché national, c’est-à-dire
lorsque le spread national est très large, le pays membre peut ajouter un ajustement
national. Cet ajustement se déclenche dès que l’écart « pays » excède 100 points de base.
Il doit permettre de corriger les effets des chocs exceptionnels sur les marchés nationaux.

Le national-specific est égal à 65% de la différence entre :

• L’écart « pays » : similairement à l’écart « monnaies », il s’agit de l’écart entre :

— Le spread national (spread moyen estimé sur un portefeuille de référence du
pays)

— Le spread fondamental national (spread de crédit estimé sur ce même porte-
feuille)

• 2 fois l’écart « monnaies »

1.3.4 Exemple de calcul de l’ajustement de volatilité

Exemple pour le calcul de l’ajustement commun à la zone euro :

Supposons les hypothèses suivantes :

• La différence entre les taux du portefeuille de référence européen et les taux sans
risque est égale à 150 bps. Il s’agit du spread européen.

• Le risque de crédit du portefeuille européen est égal à 85 bps. Il s’agit du spread
fondamental.

Alors, l’ajustement de volatilité commun à la zone euro vaut : 65% x (150 – 85) =
42,25 bps.

Chaque organisme assureur de la zone euro augmentera ses taux d’actualisation de
42,25 bps.

Exemple pour le calcul de l’ajustement national pour un pays de la zone euro :

Supposons les hypothèses suivantes :

• Le spread national est égal à 250 bps

• Le spread fondamental national est de 100 bps
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• L’écart « monnaies » vaut 150 – 85 = 65 bps.

L’écart « pays » vaut 250 – 100 = 150, il est supérieur à 100, donc l’autorité de
contrôle du pays peut autoriser les assureurs nationaux à utiliser l’ajustement national.
Sa valeur est égale à : 65% x (150 – 2x65) = 13 bps.

Chaque assureur national peut augmenter ses taux d’actualisation de 13 bps en plus
de l’ajustement commun à la zone euro.

L’ajustement de volatilité total est alors une prime de 55,25 bps ajustée à la courbe
des taux sans risque.
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Chapitre 2

Pourquoi une révision de Solvabilité
II ?

2.1 Les demandes du régulateur européen sur l’adaptation
de la Directive face aux évolutions du marché

Dès la mise en place de la Directive Solvabilité II de 2009, une révision de la Formule
Standard avait été évoquée dans l’optique de prendre en compte l’expérience ac-
quise sur les premières années d’application du nouveau régime prudentiel. L’idée
se concrétise avec le Règlement Délégué de Solvabilité II (2015/35) et son complément
OMNIBUS II de 2015. Les modifications envisagées étaient les suivantes :

• Adapter les méthodologies et structures de la Formule Standard ;
• Mettre à jour certains paramètres ;
• Refléter les développements du marché ;
• Tirer profit de la mise en oeuvre pratique des premières années d’application ;
• Corriger les erreurs de rédaction et combler les oublis.

Parallèlement, dans un cadre plus général, la Commission Européenne avait annoncé
sa volonté de favoriser les investissements dans les petites et moyennes entre-
prises (PME). Les actions non cotées ne représentaient que 3% du total des investis-
sements des assureurs en 2016. Ce faible pourcentage s’explique par le fait que ce type
d’investissement était considéré comme plus risqué, et donc sa détention était pénalisée
dans la Directive SII. La Commission Européenne envisageait alors d’inciter les assureurs
à investir dans les PME en réservant un traitement préférentiel aux actions non cotées
et aux obligations non notées.

Deux révisions étaient alors prévues :
• Une revue prévue pour 2018 ;
• Une revue prévue pour 2020.
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Les principes et objectifs de ces deux revues sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Revue 2018 Revue 2020
Document (UE)2015/35 2009/138/CE
législatif Actes Délégués Directive
amendé (niveau 2) (niveau 1)
Domaine La Formule Les garanties long
principal Standard terme et autres

Sujets
à corri-
ger ou à
compléter

• Le recalibrage des para-
mètres standards

• La marge de risque

• Le traitement des ac-
tions

• Le Volatility Adjust-
ment

• L’approche par transpa-
rence

• L’extrapolation de la
courbe des taux sans
risque

• Le Volatility Adjust-
ment

• Le Matching Adjust-
ment

• Le risque de taux et
risque action

• Le SCR et le MCR

• La surveillance et ges-
tion de groupe

2.2 Les principaux amendements de la revue publiée en
2019 sur la Formule Standard

Le processus de mise en oeuvre de la première revue est relativement long. Le projet
fait l’objet de nombreuses discussions et examens entre les intervenants du secteur (in-
dustries et organes législatifs), impliquant un grand nombres de retouches durant presque
deux ans.

En fin d’année 2018, une version draft des Actes Délégués est publiée dans l’attente de
confirmation du Conseil et du Parlement Européen (PE). Certaines propositions d’amen-
dements, n’obtenant pas l’unanimité de l’ensemble des pays membres, sont contestées et
retardent la finalisation des Actes Délégués, notamment le traitement des investissements
de long terme qui ne convenait pas à la France et aux Pays-Bas, ou encore les mesures
concernant l’ajustement de volatilité qui ont été finalement reportées dans le cadre d’une
seconde revue (la revue 2020).

Les Actes Délégués de la revue 2018 sont finalement adoptés le 8 mars 2019, publiés
au journal officiel le 18 juin 2019, et seront mis en application au 1er janvier 2020.
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Figure 2.1 – Calendrier de la mise en place des revues 2019 et 2020

2.2.1 Les principaux amendements adoptés dans la revue 2019 sur les
risques de marché

2.2.1.1 Le risque sur les actions

L’amendement sur les actions non cotées

Afin d’encourager les assureurs à investir dans les actions non cotées, et ainsi financer
les PME, un traitement préférentiel a été mis en place sur les actions non cotées sous
certaines conditions. Désormais, les actions non cotées peuvent être considérées comme
des actions de type 1. Celles-ci bénéficient par conséquent d’une réduction du choc à 39%
(au lieu de 49%). Pour bénéficier du traitement, ces dernières doivent appartenir à un
portefeuille dit éligible, défini par l’article 168 de la revue 2019 des Actes Délégués.

L’amendement sur les investissements de long terme en actions

Suite aux propositions de l’EIOPA et notamment à la demande des Ministères des
Finances des Pays-Bas et de la France, la Commission a adopté la création d’un porte-
feuille d’actions de long terme pour lequel le choc est réduit à 22% selon des conditions
d’éligibilité explicitées à l’article 171 de la revue 2019 des Actes Délégués. En particulier,
ce portefeuille doit être détenu depuis plus de 5 ans en moyenne et il faut démontrer que
l’adossement actif-passif permet d’éviter, en permanence et dans des conditions difficiles,
une vente forcée pendant au moins 10 ans.
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Récapitulatif des chocs actions

Figure 2.2 – Traitement des exigences de capital du risque action

2.2.2 Le risque sur les spreads de crédit des obligations

Désormais, selon l’article 176 bis du nouveau Règlement Délégué, une obligation ou
un prêt non noté 1 et pour lequel l’emprunteur n’a pas fourni de sûreté, pourra être affecté
par un échelon de crédit 2 ou 3 selon des critères au niveau de la société émettrice et des
conditions contractuelles.

Cet amendement permet d’alléger le besoin de capital pour les obligations et prêts
émis par des entreprises non notées, et ceux émis par les autorités régionales et locales.
Cela favorise ces types d’investissements et encouragera ainsi les investisseurs à se tourner
de plus en plus vers les PME.

2.2.3 Les amendements reportés en 2020

2.2.3.1 Le risque de taux

La modélisation actuelle du risque de taux a été réalisée dans un contexte où les taux
étaient élevés, et les taux négatifs étaient supposés improbables. Par conséquent, les taux
négatifs ne sont pas choqués, ce qui conduit à une sous-évaluation du risque de taux à la

1. Dans les Actes Délégués de 2015, les obligations non notées sont pénalisées par un facteur de risque
plus élevé en cas de choc de spread.
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baisse.

Pour répondre à cette problématique, l’EIOPA a proposé un recalibrage des taux cho-
qués en utilisant une forme linéaire. Cette proposition a laissé les acteurs de l’assurance
perplexes, et a été reportée pour la revue 2020.

2.2.3.2 L’ajustement de volatilité

Le 8 février 2019, la Commission a demandé à l’EIOPA d’analyser la pertinence
d’amender l’ajustement de volatilité. Une telle modification nécessiterait un amendement
de la Directive, et s’inscrit ainsi dans le cadre de la revue 2020.

2.3 Les objectifs de la revue 2020 : améliorer les mesures
du paquet "branches longues"

Alors que la revue 2019 vient modifier le Règlement Délégué (UE)2015/35, la revue
2020 est quant à elle mise en place pour revoir la Directive elle-même.

A l’origine, la revue 2020 avait été prévue principalement pour revoir les mesures du
paquet "branches longues". Suite à l’élaboration de l’amendement des Actes Délégués de
2019, la Commission Européenne a revu ses ambitions pour la revue 2020.

2.3.1 Le Call for Advice de la Commission Européenne pour la revue
2020

Le 8 février 2019, la Commission a émis une demande d’avis techniques à l’EIOPA
concernant la révision de la Directive Solvabilité II. Ce Call for Advice précise les do-
maines qui doivent être réexaminés, et invite l’EIOPA à fournir des renseignements tech-
niques sur 19 points, dont les principaux sont les suivants :

• L’extrapolation de la courbe des taux ;

• L’ajustement de volatilité et l’ajustement égalisateur ;

• Les investissements de long terme ;

• La modélisation de l’ajustement de volatilité en modèle interne ;

• La marge de risque ;

• Le SCR et le MCR.

La majorité des domaines à revoir concerne les mesures des garanties long terme.
C’est sur cette problématique que l’EIOPA a débuté ses travaux.
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2.3.2 Les projets en cours de l’EIOPA pour la revue 2020

En mars 2019, l’EIOPA a émis des demandes d’information concernant le paquet
branches longues. Il s’agit de permettre à l’EIOPA de disposer de données quantitatives
représentatives des compagnies d’assurance et de réassurance européennes afin de rédiger
le rapport de fin d’année 2019, et former une base à l’établissement des mesures pour
2020.

2.3.2.1 Les mesures LTG (Long Term Guarantees)

La demande d’information concernant les mesures des garanties long terme a été émise
dans le but d’étudier l’impact de l’extrapolation de la courbe des taux d’intérêt en cas de
différents décalage du Last Liquid Point, étudier les impacts sur l’actif des portefeuilles
utilisant l’ajustement égalisateur, et enfin étudier les impacts de l’ajustement de volatilité
en cas de hausse des spreads. Cette dernière sera approfondie dans ce mémoire.

2.3.2.2 Les passifs illiquides de long terme

L’EIOPA a pour mission d’étudier les caractéristiques des passifs illiquides et des
méthodes pour les mesurer. L’EIOPA a également pour objectif d’étudier la gestion des
actifs des assureurs aux engagements longs, notamment l’exposition des actifs à la vente
forcée sous des conditions stressées.
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Chapitre 3

Les demandes d’information de
l’EIOPA sur l’ajustement de
volatilité dans le cadre de la revue
2020

Parmi les demandes d’information de l’EIOPA qui ont été émises en mars 2019, deux
d’entre elles permettront d’apporter des éléments de réponse sur la manière dont l’EIOPA
devra revoir l’ajustement de volatilité :

• Le test de surcompensation de l’ajustement de volatilité ;

• Le test de liquidité des passifs d’assurance.

3.1 Le test de surcompensation de l’ajustement de volatilité

3.1.1 Le contexte de la demande d’information

Depuis 2016, conformément à l’article 77 septies de la Directive Solvabilité II, l’EIOPA
doit rédiger un rapport annuel jusqu’au premier janvier 2020, sur l’utilisation des mesures
des garanties long terme (LTG - Long Term Guarantees), à destination de la Commis-
sion, du Conseil et du Parlement Européen.

Ces rapports annuels serviront de base pour la revue 2020 concernant la partie sur le
paquet branches longues.

Afin de rédiger le rapport pour 2020, L’EIOPA a lancé une collecte d’informations,
précisée par des spécifications techniques. Cette section présente l’une de ces collectes
de données demandées par l’EIOPA pour son rapport LTG : la surcompensation de
l’ajustement de volatilité.
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3.1.2 Le test proposé par l’EIOPA

Pour réaliser ce test, l’EIOPA propose un scénario dans lequel les spreads de crédit
sont augmentés de 100 points de base. Ce choc conduit à une hausse de l’ajustement
de volatilité de 71 points de base par rapport au scénario sans VA, sur la partie liquide
de la courbe.

Figure 3.1 – Augmentation du VA proposée par l’EIOPA au 31/12/2018

Ce choc de spread s’applique à tous les actifs sensibles aux spreads de crédit, notam-
ment :

• Les obligations souveraines
• Les obligations d’entreprises
• Les prêts hypothécaires
• Les emprunts

La hausse de 100 bps du scénario proposé par l’EIOPA est indépendante de la nota-
tion et est identique pour tous les actifs soumis à ce choc (y compris pour les obligations
souveraines).

L’EIOPA demande aux entreprises de calculer les éléments suivants au 31/12/2018,
avec et sans le scénario du test :

• Le montant des actifs exposés au choc ;
• Le montant total des actifs ;
• Le montant des provisions techniques ;
• La participation aux bénéfices discrétionnaire future ;
• Les impôts différés nets ;
• L’excédent de l’actif sur le passif.
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Voici ci-dessous les impacts du scénario proposé sur le bilan d’un assureur :

Figure 3.2 – Schéma simplifié du test de surcompensation de VA

1. Bilan initial : Ci-dessus est schématisé un bilan simplifié avec un actif en valeur
de marché (VM), et un passif décomposé en Fonds Propres (FP) et en Provisions
Techniques (PT).

2. Application du choc de spread uniquement : L’augmentation des spread de cré-
dit va diminuer la valeur de marché des actifs concernés. Cette diminution à l’actif
va engendrer une perte de Fonds Propres.

3. Application de la hausse du VA : Une augmentation du VA permet d’actualiser
les engagements d’assurance à un taux plus élevé, et donc de diminuer le montant
des provisions techniques. Cela va permettre d’absorber la perte de Fonds Propres
engendrée par le choc de spread.

Si la compensation de Fonds Propres suite à la hausse du VA est supérieure à la perte
engendrée par le choc de spread de 100 bps à l’actif, alors il y a une surcompensation
due au VA.

L’objectif de ce test est de s’assurer qu’il n’y a pas de surcompensation
de l’ajustement de volatilité suite à une hausse de spread de 100 bps. Cela
permettrait de vérifier que la méthode de calcul du VA n’entraîne pas un contre-sens
économique. En effet, dans le cas où un gain de ratio de solvabilité est observé, cela
signifie que le choc de spread est bénéfique pour l’assureur, ce qui n’est pas cohérent avec
la vision prudentielle du régime Solvabilité II.
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3.2 L’étude de la liquidité des passifs d’assurance

La liquidité des passifs correspond à la manière dont évolue la détention des engage-
ments, c’est-à-dire leur tendance à sortir du portefeuille de contrats, en terme de quantité
et de fréquence.

Les engagements sont dit illiquides lorsque les assurés ont tendance à conserver leur
contrat à terme chez l’assureur, par exemple lorsque les conditions contractuelles incitent
à continuer le contrat ou ne permettent pas à l’assuré de partir.

A l’inverse, les engagements sont dits liquides s’ils présentent des garanties qui fa-
cilitent l’arrêt du contrat (notamment par rachat ou par mortalité pour les contrats
d’assurance vie).

Voici ci-dessous quelques caractéristiques des contrats liquides et illiquides :

Engagements liquides Engagements illiquides

• Options de rachat

• Droit de résiliation

• Age des assurés élevé

• TMG (Taux Minimum
Garantis) élevés

• Avantages fiscaux

• Contrats non rache-
tables

• Pénalités de rachats

La liquidité des passifs se traduit par plusieurs éléments tels que :

• Les termes et conditions des contrats ;

• La duration des passifs ;

• La sensibilité des cash flows de passif à des situations de stress (choc de mortalité
et de rachat).

3.2.1 Le contexte de la demande d’information

En 2018, l’EIOPA a créé un groupe de projet sur les passifs illiquides (IL PG - Illi-
quid Liabilities Project Group) dans le but d’examiner les critères d’illiquidité des passifs.

Sous la demande de conseil (CfA - Call for Advice) du 8 février 2019 émise par la
Commission Européenne, le groupe de projet IL PG a pour mission d’effectuer une étude
sur la pertinence de l’ajustement de volatilité, basée sur les caractéristiques des passifs
illiquides d’assurance. En particulier, le CfA suggère à l’EIOPA d’évaluer les impacts
quantitatifs sur le Best Estimate et la solvabilité d’un organisme assureur pour le calcul
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de l’ajustement de volatilité, en tenant compte des caractéristiques d’illiquidité des pas-
sifs.

Les travaux de groupe de l’EIOPA serviront à calculer des rajustements du VA fon-
dés sur la mesure des impacts de l’ajustement de volatilité selon la liquidité des passifs
d’assurance.

Afin d’établir ces réajustements et répondre à la demande de la Commission, l’EIOPA
a lancé en mars 2019 une collecte d’information à destination des organismes assureurs.

3.2.2 La demande de l’EIOPA

La demande de l’EIOPA concernant la liquidité des passifs se présente sous la forme
d’un questionnaire. Celui-ci rassemble les informations nécessaires pour identifier les fac-
teurs d’illiquidité et pour évaluer un "degré" d’illiquidité des passifs.

Dans les spécifications techniques liées à la demande, l’EIOPA propose d’étudier la
liquidité du passif sur les éléments suivants :

1. Le Best Estimate en fonction des options de rachats et de résiliation ;

2. Le Best Estimate suite à des chocs de mortalité et de rachat ;

3. Les projections de cash flows de passif en assurance vie ;

4. Les projections de cash flows de passif en assurance non-vie.

Dans ce mémoire est étudié un portefeuille de contrat d’épargne en euro. Le dernier point
ne sera donc pas traité.

L’objectif de cette étude est d’évaluer le niveau de liquidité des passifs des
assureurs européens, en déterminant les parts de Best Estimate considérées comme
étant liquides.

3.2.3 L’influence du test de liquidité sur la revue de l’ajustement de
volatilité

Dans le cadre de la revue 2020, l’EIOPA s’interroge sur la pertinence du calibrage
actuel de l’ajustement de volatilité dans un contexte de passif liquide. En effet, l’ajus-
tement de volatilité a été mis en place dans le but de désensibiliser les passifs illiquides
des chocs de marché de court terme. De ce fait, l’ajustement de volatilité ne devrait pas
s’appliquer sur des passifs liquides qui, eux, sont exposés au chocs de marché de court
terme. Cependant, la notion de "passif illiquide" est à nuancer, puisqu’un por-
tefeuille de contrats n’est jamais illiquide (ou liquide) dans sa totalité

L’intérêt de cette étude serait alors d’observer les effets de l’ajustement de
volatilité sur des passifs globalement illiquides, mais dont la part de liquidité
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diffère.

Par exemple, si les assureurs aux branches longues (donc de passif globalement illi-
quide) montraient une part significative de liquidité, il conviendrait de réfléchir au sens
économique de l’ajustement de volatilité actuel, et éventuellement revoir ses conditions
d’application.
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Deuxième partie

L’effet de l’ajustement de volatilité
sur un passif liquide au 31 décembre

2018
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Le contenu de cette seconde partie porte sur l’analyse des impacts quantitatifs de
l’ajustement de volatilité. Il s’agit dans cette partie de modéliser un contrat d’épargne
en euro, et de le projeter sans, puis avec ajustement de volatilité.

Cette partie commencera par une présentation du portefeuille étudié, suivi d’une
explication des hypothèses de modélisation et outils de projection utilisés (un générateur
de scénario économique et un modèle simplifié de gestion actif-passif). Enfin, cette partie
présente une analyse des conséquences de l’ajustement de volatilité sur le bilan prudentiel,
la solvabilité et la rentabilité du produit étudié.

Alice LAUNAY



36

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


Chapitre 4

Les caractéristiques du produit
étudié : un contrat d’épargne en
euro

L’objectif de cette partie est d’analyser les effets de l’ajustement de volatilité sur la
solvabilité de deux passifs de caractéristiques différentes, de façon à avoir un premier
passif plus court et plus liquide, et un second passif plus long et plus illiquide.

Dans la suite de ce mémoire, afin de différencier ces deux passifs, le premier porte-
feuille est appelé "passif liquide", et le second est appelé "passif illiquide", bien que ces
termes sont à nuancer.

Un contrat d’épargne est un produit d’assurance vie qui offre de nombreuses options
et garanties. Un assuré souscrivant un contrat d’épargne, a la possibilité de choisir le
montant de capital qu’il investit, la performance du rendement qu’il souhaite obtenir
(selon le support choisi 1), mais également de s’assurer un taux minimum garanti (TMG)
sur le support en euro, la possibilité de racheter son capital, etc.

Ainsi, un portefeuille de contrats d’épargne peut avoir des niveaux d’illi-
quidité différents selon les conditions contractuelles choisies.

L’analyse des effets de l’ajustement de volatilité a donc été effectuée sur deux por-
tefeuilles de contrats d’épargne, en particulier des contrats sur fonds euros, par souci de
simplification.

Les caractéristiques du portefeuille liquide sont présentées ci-après. Les caractéris-
tiques du portefeuille illiquide seront présentées dans la partie III. Elles ont été choisies
volontairement extrêmes afin de mieux visualiser les différences d’impacts dues à l’ajus-
tement de volatilité sur un passif liquide et un passif illiquide.

1. fonds en euro ou fonds en unité de compte
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4.1 Les caractéristiques du portefeuille liquide

Les caractéristiques des assurés du passif liquide sont les suivantes :

• Age au 31/12/2018 : l’âge des assurés varie entre 68 et 84 ans, la moyenne d’âge
est de 75 ans ;

• Sexe : 60% d’hommes, 40% de femmes ;

• Taux de rachat structurel moyen : 2,2% ;

• Taux minimum garanti (TMG) : le TMG est fixé à 2,5% pour 10% des contrats, il
vaut 1% pour 70% des contrats, et il à 0% pour le reste ;

• La duration du passif calculée est de 9 ans.

Pour l’ensemble des assurés, la clause de participation aux bénéfices contractuelle est
le clause minimale réglementaire : 85% des rendements financiers et 90% des résultats
techniques.

4.2 Le portefeuille de placements

Les placements d’un assureur-vie sont principalement concentrés dans des obligations
et des actions. L’allocation choisie est :

• Une part de 30% d’actions cotées sur le marché ;

• Une part de 70% d’obligations (dont 40% d’obligations souveraines et 60% d’obli-
gations d’entreprise notées AA).

Figure 4.1 – Composition du portefeuille de placements
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4.3 Le bilan comptable à la date d’arrêté

Bilan comptable au 31/12/2018 (en Me)
Actif Passif

Placements 8 396,1 Fonds propres 483,2
Actions 2 518,8 Capital social 311,0

Obligations 5 877,3 Réserves 50,0
Report à nouveau 20,0

Résultat de l’exercice 40,0
Réserves de capitalisation 62,2
Provisions 7 912,9

PM 7 776,0
PPB 136,9
PRE 0,0

Total Actif 8 396,1 Total Passif 8 396,1
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Chapitre 5

La présentation du modèle de
projection du portefeuille de
contrats

Ce chapitre présente les modèles et hypothèses utilisés pour projeter un portefeuille de
contrats d’épargne en euro. L’objectif est d’évaluer les impacts sur le bilan d’un assureur-
vie et sa solvabilité, suite à l’application de l’ajustement de volatilité.

Les projections sont effectuées à l’aide d’un générateur de scénarios économiques dé-
veloppé par FIXAGE sous R et d’un modèle ALM réalisé sous Excel/VBA par FIXAGE,
modifiée dans le cadre de ce mémoire. La simulation du bilan se déroule en quatre étapes
principales :

1. La projection des variables économiques : La courbe des taux d’intérêt, l’in-
flation et la performance des actions sont simulées à partir d’un générateur de
scénarios économiques (GSE).

2. La modélisation de l’actif : le modèle projette un portefeuille de placements
initial à l’aide des scénarios économiques générés par le GSE. Pour chaque scéna-
rio, le modèle projette la valeur de marché du portefeuille obligataire, sa valeur
comptable, ses flux et produits financiers.

3. La modélisation du passif : le modèle projette un portefeuille de contrats initial
et les flux du passif, indépendamment de l’actif.

4. Les règles de gestion actif-passif : le modèle projette le portefeuille de contrats
en prenant en compte les revalorisations futures, les rachats conjoncturels, les po-
litiques de participations aux bénéfices et les stratégies d’allocation d’actifs.
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PORTEFEUILLE DE CONTRATS

5.1 La projection des scénarios économiques

5.1.1 Principe et hypothèses

Le Générateur de scénarios économiques (GSE) est un outil qui permet de simuler
l’évolution dans le temps des variables financières (taux, prix d’actions, etc...) dans un
grand nombre de situations aléatoires. L’objectif est d’obtenir des distributions de ces
variables projetées stochastiquement, afin d’intégrer les effets de la volatilité des marchés
financiers dans l’évaluation du bilan prudentiel de l’assureur.

Dans le cadre de ce mémoire, le GSE développé par Fixage sous R est utilisé pour
simuler les scénarios économiques. Il permettra d’obtenir des projections stochastiques
en univers risque neutre pour les variables financières suivantes :

• Les taux courts nominaux

• Les taux d’inflation

• La performance des actions

Dans le cadre de cette étude, le GSE simule N = 1000 scénarios sur un horizon de
projection T = 40 ans.

5.1.2 Corrélation entre les variables de marché

Les trois variables financières sont liées par une relation de dépendance linéaire dans
des conditions normales de marché, et sont indépendantes en conditions de forte hausse
du marché ou de crash boursier. La matrice de corrélation appliquée (notée A) est la
suivante :

A Taux court nominal Taux court réel Action
Taux court nominal 1 0,57 0,36
Taux court réel 0,57 1 0,43

Action 0,36 0,43 1

Cette dépendance nécessite de générer des mouvements browniens corrélés. Pour cela,
l’objectif est d’obtenir un vecteur X = (X1, X2, X3) (où X1 génère le taux court nominal,
X2 le taux court réel et X3 la performance des actions) normal centré de matrice de
variance-covariance A. Cette dernière étant symétrique définie positive, la décomposition
de Cholesky est applicable, et démontre l’existence d’une matrice triangulaire inférieure
L ∈ M3,3(R), telle que A = LLT . Ainsi, pour un vecteur Z = (Z1, Z2, Z3) composé de
trois mouvements browniens standards indépendants, les trois mouvements browniens
corrélés X1, X2, X3 sont obtenus en effectuant le produit matriciel X = LZ.
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5.1.3 Projection des taux courts nominaux, taux courts réels et taux
d’inflation

5.1.3.1 Les taux courts nominaux

Le taux court nominal (ou taux instantanné), noté rs, est le taux d’intérêt court
terme qui s’applique sur une période infinitésimale sur le marché monétaire. Il s’obtient
à partir des prix des obligations zéro-coupon :

P (t, T ) = EQ
[
exp

(
−
∫ T

t
rs ds

)]
, 0 ≤ t ≤ T.

Où P (t, T ) est le prix observé à l’instant t de l’obligation qui donnera, sous la probabilité
risque neutre Q, 1e à maturité T .

Il y a quelques années, les taux nominaux étaient diffusés avec le modèle de Black-
Karasinsky qui ne permet pas les taux négatifs. L’environnement actuel de taux bas
nécessite d’utiliser un autre modèle. Celui choisi dans le GSE de Fixage est le modèle
de Vasicek à deux facteurs :{

drt = α1(lt − rt)dt+ σ1dW
1
t

dlt = α2(µ− lt)dt+ σ2dW
2
t

Où :
• rt le taux court terme en t ;
• lt le taux long terme en t ;
• µ la moyenne sur le long terme ;
• α1 (respectivement α2) la vitesse de convergence du taux court vers le taux long

(respectivement du taux long vers la limite du taux long terme) ;
• σ1 (respectivement σ2) la volatilité du taux court (respectivement du taux long) ;
• (W 1

t )t≥0 et (W 2
t )t≥0 deux mouvements browniens indépendants.

En plus de pouvoir modéliser des taux négatifs, ce modèle avec effet de retour à la
moyenne a l’avantage d’accéder à une multitude de courbes différentes de part sa pluralité
de facteurs. Par ailleurs ce modèle possède une formule analytique pour calculer les prix
des obligations zéro-coupon (la formule est détaillée en Annexe D).

Ainsi, au lieu d’effectuer M simulations Monte Carlo dans N scénarios, les prix sont
calculés une seule fois dans N scénarios, ce qui représente un gain de temps considérable.

Une fois les prix des zéro-coupons déterminés, la courbe des taux zéro-coupon est
déduite comme suit :

R(t, T ) = − ln(P (t, T ))

T − t
, 0 ≤ t < T.

Les taux courts nominaux sont calibrés de façon à approcher au mieux la courbe des
taux zéro-coupon de référence donnée par l’EIOPA.
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5.1.3.2 Les taux courts réels

Ce sont les taux d’intérêt qui doivent refléter la réalité, et prennent donc en compte
l’inflation. De façon similaire aux taux nominaux, ils sont modélisés par le modèle de
Vasicek à deux facteurs.

Les taux courts réels sont calibrés de façon à satisfaire la relation de Fisher :

r̃t =
1 + rt
1 + πt

− 1

Où :
• r̃t le taux court réel au temps t ;
• rt le taux court nominal au temps t ;
• πt le taux d’inflation au temps t.

En pratique, l’approximation suivante peut être utilisée car les taux sont faibles :

r̃t = rt − πt

Le taux court est calibré à partir du taux d’inflation dont l’évolution satisfait les
hypothèses suivantes :

• L’inflation en t = 0 correspond à l’indice de consommation des ménages fourni par
l’INSEE au 31/12/2018 : π0 = 1, 6%

• Le taux d’inflation converge vers le taux cible proposé par l’EIOPA de 2%.

5.1.4 Projection de la performance des actions

5.1.4.1 La modélisation

Le modèle de diffusion du cours des actions utilisé est le modèle de Black &
Scholes :

dSt = µStdt+ σStdWt

Où :

• St le prix de l’action au temps t ;
• µ l’espérance de rentabilité de l’action ;
• σ la volatilité de l’action ;
• (Wt)t≥0 un mouvement brownien standard.

En approximant avec la discrétisation d’Euler (avec un pas de temps annuel dt=1),
la performance annuelle des actions est obtenue comme suit :

PerfActiont =
St+1 − St

St
= µ+ σ × εt
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Où (εt)t≥0 est un bruit blanc gaussien de variance égale à un. Ainsi, la performance
des actions suit chaque année une loi normale N (µ, σ2).

La loi normale ayant des queues de distribution trop faibles, le GSE de Fixage modé-
lise la performance des actions en combinant trois lois normales qui correspondent
à trois régimes :

• Régime de conditions normales : loi normale au coeur de la distribution ;

• Régime de forte hausse : loi normale sur la queue supérieure pour refléter le risque
de forte hausse du marché ;

• Régime de forte baisse : loi normale sur la queue inférieure pour refléter le risque
de krach boursier.

Chaque régime possède ses propres paramètres (moyenne, écart-type) et des pro-
babilités de passage sont définies pour chacun de ces régimes. La loi combinée dépend
finalement de 9 paramètres à calibrer.

Le calibrage est effectué sur l’historique du CAC 40, de 1990 à 2018, et prend ainsi
en compte les crises et fortes hausses (bulle internet, crise des subprimes).

5.1.4.2 La risque-neutralisation

Comme expliqué au chapitre 1 de la première partie, la Directive Solvabilité II néces-
site de simuler les projections en univers risque neutre. Sous la probabilité risque neutre,
la moyenne des prix actualisés aux taux sans risque est constante, ce qui implique que
tous les processus de prix évoluent, en moyenne, au taux sans risque.

Le calibrage étant effectué en univers monde réel, il faut "risque-neutraliser" les per-
formances des actions modélisées. En d’autres termes, il faut ramener le taux de rende-
ment des actions au taux sans risque.

Les étapes de simulation pour un scénario k sont les suivantes :

Etape 1. Détermination du régime : Un tirage aléatoire de la loi discrète, détermi-
née par les trois probabilités de passage, est effectué pour déterminer à quel régime
appartient ce scénario k pour chaque année de projection t : Rt,k ∈ {Régime nor-
male ; Régime hausse ; Régime baisse}.

Etape 2. Calcul des performances des actions en univers monde réel :

PerfActionMondeReelt,k = µRt,k + σRt,k ×WRt,k

t

Où µ, σ et Wt dépendent du régime Rt,k déterminé à l’étape 1. Si le régime est
celui de conditions normales, alors WRt,k

t = X3 (troisième composante du vecteur
défini dans la décomposition de Cholesky). Sinon c’est un mouvement brownien
standard.
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Etape 3. Ajustement de la tendance : Les performances des actions sont recalcu-
lées de manière à ce que leur tendance suive le taux sans risque :

PerfAjt,k = TxCourtt,k + σRt,k ×WRt,k

t

Etape 4. Ajustement de la volatilité : La performance obtenue après ajustement de
la tendance est d’abord centrée réduite. La volatilité est ensuite ajustée sur celle
de l’indice VCAC 1. Puis la tendance ajustée est rajoutée :

PerfActionRisqueNeutret,k = PerfAjt +
(PerfAjt,k − PerfAjt)

σPerfAjt
× σimplicite

Où :

• PerfAjt la moyenne des PerfAjt,k sur les N scénarios pour l’année de projection
t ;

• σimplicite la volatilité implicite reflétant les anticipations futures du marché ;

• σPerfAjt l’écart-type des PerfAjt,k sur les N scénarios pour l’année de projection
t.

5.1.5 Les tests de validation des scénarios économiques

La difficulté du calibrage des scénarios stochastiques réside dans la nécessité de valider
à la fois le test de martingalité et le test de market-consistency.

5.1.5.1 Le test de martingalité : la validation d’une projection en risque
neutre

Sous la probabilité risque neutre, les prix actualisés des produits financiers sont des
martingales 2. Ainsi, l’univers risque neutre permet d’obtenir des produits dont le prix
moyen est constant tout au long de la projection.

Le test de martingalité consiste à vérifier qu’une variable aléatoire est martingale. Ce
test est effectué sur le prix des actions, et sur le prix des obligations zéro-coupon.

Le test de martingalité sur le cours des actions consiste à tracer la moyenne du prix
actualisé des actions projeté à chaque pas de temps, et vérifier que cette moyenne ne
s’éloigne pas au delà de 1% du prix initial, jusqu’au terme de la projection.

Le test de martingalité pour le prix des obligations zéro-coupons se base sur le même
principe que celui pour les actions, mais au lieu d’observer directement le prix, la valida-
tion s’effectue en comparant la moyenne des taux zéro-coupons reconstitués par rapport
aux taux zéro coupons de l’EIOPA.

1. Volatilité du CAC 40
2. La définition d’une martingale est rappelée dans la section 1.1.2
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Figure 5.1 – Test de martingalité pour
les actions au 31/12/2018

Figure 5.2 – Test de martingalité pour
les taux courts nominaux au 31/12/2018

Le modèle de Vasicek ne permet pas de reproduire la cassure de la courbe de référence
due à l’extrapolation au niveau du Last Liquid Point.

5.1.5.2 Le test de consistance : la validation de la cohérence du modèle avec
le marché

Selon le règlement délégué de la Directive Solvabilité II de 2014, le GSE doit générer
des prix d’actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur les marchés financiers.

Le test de market-consistency consiste à vérifier que le calibrage du modèle permet
de retrouver le prix d’une option de vente dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Echéance : 1 an ;

• Actif sous-jacent : OAT 10 ans émise au pair ;

• Prix d’exercice : prix forward dans 1 an.

Le test est validé lorsque le prix de l’option de vente, calculé avec le modèle, appartient
à l’intervalle de confiance à 95% autour du prix observé sur le marché.

5.2 La modélisation de l’actif

L’étape de modélisation de l’actif consiste à projeter un portefeuille de placements.
Ces projections sont effectuées en univers risque neutre et indépendamment de la poli-
tique de réinvestissement de l’assureur.
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5.2.1 Les hypothèses simplificatrices sur l’actif

Par simplification, les hypothèses suivantes sont émises sur l’actif :

• Les actifs sont supposés divisibles à l’infini ;

• Le marché est supposé liquide, il est possible d’acheter ou vendre à tout moment ;

• L’organisme assureur achète ses actifs sans coûts de transaction ;

• L’organisme assureur est supposé garder la même allocation du portefeuille tout au
long de la projection ;

• L’évolution du spread de crédit des obligations est nulle ;

• Les flux obligataires (coupons et remboursements) interviennent en fin d’année ;

• Le réinvestissement en obligations se fait uniquement dans des obligations sans
risque, au pair, et de maturité 10 ans.

5.2.2 Projection des actions

La performance des actions est calculée par le générateur de scénarios économiques
(voir section 5.1.4). Pour un scénario k ∈ {1, ..., N}, la valeur de marché des actions au
temps t > 0 s’obtient par récurrence :

VMk(t) = VMk(t− 1)× (1 + Perfk(t))

Où Perfk(t) est la performance des actions du scénario k projetée à la date t par le
GSE.

5.2.3 Projection des obligations en portefeuille initial

La simulation des obligations s’effectue en deux étapes. D’abord le portefeuille obli-
gataire donné en entrée est projeté jusqu’à maturité de chaque obligation qui le compose.
Ensuite, lorsqu’une obligation arrive à maturité, mais que l’horizon de projection n’est
pas terminé, le modèle réinvestit dans de nouvelles obligations fictives, appelée obliga-
tions nouvelles générations.

Concernant le portefeuille initial, le modèle détermine sa valeur de marché, sa valeur
comptable et ses flux et produits financiers.

5.2.3.1 Détermination de la valeur de marché

La valeur de marché d’une obligation à une date t doit refléter la somme des flux
futurs qu’elle versera (coupons et remboursement), ramenés au temps t. Etant donné que
les taux sont projetés en univers risque neutre, un spread est agrégé au taux sans risque
afin de prendre en compte les risques liés à l’obligation valorisée (risque de défaut, risque
de signature, risque de liquidité).
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Pour effectuer la projection, le spread de chaque obligation est supposé constant au
cours du temps, et les flux des obligations sont versés en fin d’année. La valeur de marché
est obtenue pour chaque année t :

VMoblig
k (t) =

T∑
i=t+1

Ci
((1 +Rk(0, i))× (1 + s))i−t

+
Remb

((1 +Rk(0, T ))× (1 + s))T−t

Où :

• VMoblig
k (t) la valeur de marché de l’obligation projetée à la date t, du scénario k ;

• T l’échéance de l’obligation ;

• Ci le coupon de l’obligation versé en i ;

• Remb le remboursement de l’obligation ;

• Rk(0, i) le taux sans risque de l’année i de la courbe des taux zéro-coupon à la date
d’arrêté du scénario k ;

• s le spread de l’obligation supposé constant (il est calculé en égalisant VMoblig
k (0) ;

avec la valeur de marché de l’obligation à la date d’arrêté).

5.2.3.2 Détermination de la valeur comptable

La valeur comptable est la même pour chaque scénario, car elle ne dépend pas de
la volatilité du marché, excepté le spread qui est supposé constant. Chaque année t, la
valeur comptable est calculée comme suit :

V Coblig(t) =

T∑
i=t+1

Ci
((1 + t′a)× (1 + s))i−t

+
Remb

((1 + t′a)× (1 + s))T−t

Avec :

• V Coblig(t) la valeur comptable de l’obligation projetée à la date t ;

• t′a le taux actuariel réajusté (calculé en égalisant V Cobligk (0) avec la valeur comp-
table de l’obligation à la date d’arrêté) ;

• s le spread de l’obligation (déterminé à l’aide de la valeur de marché).

5.2.3.3 Projection des flux et produits financiers

De même que pour la valeur comptable, les flux et produits financiers ne dépendent
pas des scénarios économiques. Ils n’évoluent que par rapport au temps.

Les flux financiers de l’année t > 0 sont composés des coupons versés l’année t et du
remboursement la dernière année. Ils sont calculés pour chaque obligation comme suit :

Fluxoblig(t) =
Ct +Remb× 1{t=T}

(1 + s)t
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Les produits financiers de l’année t > 0 correspondent à l’évolution de la valeur
comptable totale de l’ensemble des obligations, augmentée des flux obtenus sur tout le
portefeuille l’année t :

PFi(t) =
∑
oblig

V Coblig(t)− V Coblig(t− 1) + Fluxoblig(t)

5.2.4 Projection des obligations nouvelles générations

Le modèle ALM utilisé suppose que les réinvestissements en obligations se font uni-
quement sur des obligations au pair de maturité 10 ans.

Pour projeter les produits financiers de ces obligations nouvelles générations, le taux
facial de l’obligation de génération j est déterminé. Il est la solution de l’équation sui-
vante :

100 =

10∑
i=1

100× txfacialj,k
(1 +Rk(j − t0, i))i

+
100

(1 +Rk(j − t0, 10))10

Où :

• t0 correspond à la date d’arrêté

• j est la génération de l’obligation

• txfacialj,k est le taux facial des obligations de génération j pour le scénario k

• Rk(j − t0, i) est le taux sans risque projeté l’année i, observé à la date j − t0

La valeur de marché correspond, de la même façon que les obligations initiales, à la
somme des flux futurs (coupons : 100× txfacial ; et remboursement la 10eme année : 100)
actualisés au taux sans risque, mais le spread est négligé pour les obligations de nouvelles
générations. Par construction, la valeur comptable vaut 100.

5.3 La modélisation du passif

Cette deuxième étape permet de projeter les flux de passifs, indépendamment de l’ac-
tif. L’objectif est d’obtenir un unique vecteur de projection pour les taux de prestations
rachat, taux de prestations décès, et taux minimum garanti de tout le portefeuille de
contrats. Ces trois vecteurs représentent l’agrégation des taux de prestations individuels
du portefeuille.

La détermination de ces vecteurs de taux de prestations globaux s’effectue en trois étapes :

1. La segmentation en portefeuilles de contrats homogènes appelés model points ;

2. La projection du compte de résultat technique par model point ;

3. L’agrégation des taux de prestations de l’ensemble du portefeuille.
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5.3.1 Les hypothèses simplificatrices sur le passif

Par simplification, les hypothèses émises sur le passif sont les suivantes :

• Les arbitrages sont négligés ;

• Les contrats sont regroupés en model-point ;

• Les frais sont supposés versés en fin d’année ;

• Les prestations pour rachat sont versées avant la survenance du décès ;

• Le modèle gère les principaux éléments du bilan mais ne prend pas en compte
certaines provisions, comme la provision pour dépréciations durables (PDD), la
provision globale de gestion (PGG), la provision pour aléa financier (PAF).

5.3.2 Création des model points

Les données connues en entrée du portefeuille de contrats initial sont l’âge de l’as-
suré, son genre, l’ancienneté du contrat, le taux minimum garanti (TMG) et la provision
mathématique à la date d’arrêté.

Afin de simplifier les projections de flux et optimiser les temps de calcul, ce portefeuille
initial est segmenté en groupements de contrats appelés model points. Chaque model point
représente un triplet (âge, sexe, ancienneté) et est créé de façon à être unique. Dans la
suite, le nombre total de model points qui composent le portefeuille sera noté I.

5.3.3 Projection du compte de résultat technique par model point

Le compte de résultat technique permet de calculer la provision mathématique pro-
jetée chaque année.

Sans interactions actif-passif 3, l’engagement de l’assureur est supposé varier unique-
ment en fonction des prestations et des chargements sur encours. Il n’y a pas de primes
futures car le paiement des primes est supposé unique et la projection est en run-off (pas
de nouvelles souscriptions).

Parmi les prestations à verser aux assurés, les prestations pour rachats et celles dues
aux décès sont modélisées séparément.

5.3.3.1 Les prestations liées aux rachats structurels

De nombreuses raisons peuvent pousser un assuré à racheter son contrat. Ces raisons
sont réparties selon deux catégories :

Le rachat structurel : lorsque l’assuré souhaite récupérer son argent pour un intérêt
personnel, indépendamment des conditions du marché (réduction de fiscalité après
8 ans d’ancienneté, achat d’une maison, etc...) ;

3. L’ajout des règles actif-passif se fait à la troisième étape
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Le rachat conjoncturel : lorsque l’assuré décide de racheter par rapport à des avan-
tages économiques, selon les conditions du marché (rendement devenu plus avan-
tageux sur un autre produit, etc...)

La projection du passif par model point est indépendante de l’actif, et ne considère
que les rachats structurels. Les rachats conjoncturels seront pris en compte dans la der-
nière étape de modélisation actif-passif.

Le rachat structurel est modélisé par deux lois de rachat déterministes : une loi en
montant et une loi en nombre. Ces lois représentent le comportement moyen des assurés
en fonction de l’ancienneté, et sont tracées graphiquement ci-dessous :

Figure 5.3 – Loi de rachat structurel

Un pic de rachat est observé vers la 8eme année d’ancienneté qui s’explique par les
dispositions fiscales avantageuses.

Le montant des prestations à verser chaque année pour rachat, pour chaque model
point i ∈ {1, ..., I}, est obtenu comme suit :

PrestRachati(t) = TauxRachati(t)× PMi(t− 1)× (1 + TMGi(t))

Avec :

• TauxRachati(t) est le taux de rachat en montant, dont l’ancienneté est celle du
model point i, augmentée de l’année de projection t ;

• PMi(t−1) est la provision mathématique du model point i, calculée en fin d’année
précédente (t− 1) ;
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• TMGi(t) est égal au taux minimum garanti selon le contrat du modèle point i si
t > 1, et vaut le maximum entre ce dernier et le taux minimum annuel garanti
défini pour 2019 si t = 1 ;

• t < T l’année de projection. A la fin de l’horizon de projection T , tous les contrats
sont supposés rachetés : PrestRachati(T ) = PMi(T − 1).

5.3.3.2 Les prestations liées aux décès

La mortalité des assurés est supposée déterministe. Les tables utilisées dans ce modèle
ALM sont les tables classiques suivantes :

• TH0002 pour les hommes ;
• TF0002 pour les femmes.

Le montant de prestation à verser pour décès se calcule de la même manière que celui
pour rachat, c’est-à-dire l’application d’un taux à une assiette de prestation. La seule
différence repose sur l’assiette qui est diminuée du montant de prestation de rachat 4.

PrestDecesi(t) = TauxDecesi(t)× [(PMi(t− 1)× (1 + TMGi(t))− PrestRachati(t)]

Où TauxDecesi(t) est le taux de décès dont le sexe correspond à celui du model point
i et dont l’âge est celui du model point i augmenté de l’année de projection t. A la fin de
l’horizon de projection T , tous les contrats sont supposés rachetés : PrestDecesi(T ) = 0.

5.3.3.3 Les chargements sur encours

Les chargements sur encours correspondent à la part des provisions mathématiques
qui rémunère l’assureur sur l’année, après versement des prestations. Le taux de charge-
ment sur encours est supposé fixe à 0,85%.

Pour chaque model point i ∈ {1, ..., I}, ces chargements sont calculés chaque année
t ∈ {1, ..., T} comme suit :

ChargEnci(t) = 0, 85%× [PMi(t− 1)− PrestRachati(t)− PrestDecesi(t)]

5.3.3.4 La provision mathématique

La provision mathématique initiale PMi(0) est disponible pour chaque model point
i ∈ {1, ..., I}.

La provision mathématique est calculée par récurrence à chaque fin d’année t ∈
{1, ..., T} :

PMi(t) = PMi(t− 1)− PrestRachati(t)− PrestDecesi(t)− ChargEnci(t)
4. Les rachats sont supposés survenir avant les décès de la même année
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5.3.4 Agrégation des taux de prestations du portefeuille

La dernière étape consiste à agréger les flux de prestations par model point afin
d’obtenir des taux de prestation représentant les prestations de l’ensemble des model
points du portefeuille :

TauxRachatStructptf (t) =

I∑
i=1

PrestRachati(t)

I∑
i=1

PMi(t− 1)

TauxDecesptf (t) =

I∑
i=1

PrestDecesi(t)

I∑
i=1

(PMi(t− 1)− PrestRachati(t))

TMGptf (t) =

I∑
i=1

TMGi(t)× PMi(t− 1)

I∑
i=1

PMi(t− 1)

5.4 Les règles de gestion actif-passif

La dernière étape de notre modèle ALM consiste à inclure dans nos projections les
interactions actif-passif :

• Les rachats conjoncturels ;
• La ré-allocation des actifs sur la cible ;
• La participation aux bénéfices.

5.4.1 La projection des flux de passif avec prise en compte des rachats
conjoncturels

5.4.1.1 La modélisation des rachats conjoncturels

Les rachats conjoncturels sont les rachats de contrats provoqués par un comportement
d’arbitrage financier de l’assuré. Ce comportement dépend entièrement des variations sur
les marchés financiers telles que les fluctuations des taux d’intérêts. Si les taux montent,
les assurés seront susceptibles de racheter leur contrat pour investir dans des produits
plus rentables, et accéder à des taux plus compétitifs. De même, si l’état de solvabilité
d’un assureur se dégrade, les assurés auront tendance à racheter leur contrat pour sous-
crire ailleurs.

Les taux de rachat conjoncturel se modélisent par une loi comportementale qui est
fonction de l’écart entre :
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• Le taux net de rémunération servi par l’organisme ;

• Un taux représentatif de l’offre concurrentielle : dans ce modèle ALM, ce taux est
choisi égal au TME (Taux Moyen d’emprunt d’Etat).

Les taux de rachat modélisés sont compris entre une loi plancher et une loi plafond
proposées par l’ACPR dans les Orientations Nationales Complémentaires (ONC) de 2013.

Analytiquement, les taux de rachat conjoncturels sont définis comme suit :

TauxRachatConj(t) =



RCmax si Ecart(t− 1) < α;

RCmax × Ecart(t−1)−β
α−β si α < Ecart(t− 1) < β;

0 si β < Ecart(t− 1) < γ;

RCmin × Ecart(t−1)−γ
δ−γ si γ < Ecart(t− 1) < δ;

RCmin si Ecart(t− 1) > δ.

Avec :

• Ecart(t) : l’écart entre le taux net de rémunération servi et le TME l’année t ;

• Les paramètres de calibration définis dans le tableau suivant :

α β γ δ RCmin RCmax
-5% -1% 1% 3% -5% 30%

Graphiquement, la loi de rachat modélisée se présente ainsi :

Figure 5.4 – Loi de rachat conjoncturel modélisée, loi plancher et loi plafond des ONC
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Les taux de rachat structurel et conjoncturel sont agrégés pour obtenir la prestation
de rachat globale, puis la prestation de décès :

Rachat(t) = (TauxRachatStruct(t) + TauxRachatConj(t))× PMouv(t)

Deces(t) = TauxDeces(t)× (PMouv(t)−Rachat(t))

Avec :

PMouv(t) = PMclot(t− 1)×
(
1 + TMG(t)× (1− tauxPS)

)
5.4.1.2 La projection des chargements et commissions

Les commissions correspondent aux versements effectués par l’assureur aux agents
extérieurs, tels que les courtiers.

Les chargements sur encours et commissions sont calculés comme suit :

ChargEnc(t) = min{TauxChargEnc;TauxPBbrut(t)}×[PMouv(t)−Rachat(t)−Deces(t)]

Comm(t) = ChargEnc(t)× TauxComm

TauxChargEnc

Avec :

• TauxChargEnc le taux de chargement sur encours fixé à 0,85% ;

• TauxComm le taux de commission supposé fixe à 0,41% ;

• TauxPBbrut(t) le taux brut de participation au bénéfices défini au 5.4.3.

5.4.1.3 L’établissement du compte de trésorerie du passif

Le compte de trésorerie du passif correspond à la différence entre les flux entrants et
sortants du passif sur chaque année :

Soldetreso(t) = − (Rachat(t) +Deces(t) + Frais(t) + Comm(t))

Les flux entrants sont nuls car il n’y a pas de versements libres et le portefeuille étudié
est projeté en run-off 5.

5. pas de souscriptions futures
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5.4.2 La projection des produits financiers après application de la po-
litique de réinvestissement et d’allocation cible de l’assureur

Chaque année, la valeur des actifs financiers évolue. Afin de garder un équilibre dans
la gestion de ses portefeuilles, l’assureur applique une politique qu’il s’engage à respecter
pendant toute la durée de ses engagements. En assurance-vie, l’assureur achète ou vend
selon que les actifs ont perdu ou gagné de la valeur, tout en respectant une politique
d’allocation.

Dans ce modèle, une valeur de marché cible est définie chaque année, à partir de
laquelle est calculé l’investissement ou le désinvestissement à réaliser.

5.4.2.1 La détermination de la valeur de marché cible

Les actifs du portefeuille détenus au début d’année évoluent au cours de l’année grâce
aux informations générées par les scénarios. En fin d’année, la nouvelle valeur de marché
des actifs ainsi obtenue servira de base pour la politique de l’assureur. Cette valeur est
appelée valeur de marché avant ajustements et notée dans la suite : VMav.aj .

La valeur de marché à atteindre dépend de la valeur de marché de fin d’année avant
ajustement, mais elle dépend également du résultat obtenu sur le passif. Si le solde de
trésorerie du passif est positif, l’assureur investit le surplus dans des actifs, et désinvestit
s’il est négatif. Ainsi, la valeur de marché des actifs cible est la suivante :

VMcible(t) = VMav.aj(t) + Soldetreso(t)

5.4.2.2 La réallocation des actifs sur la cible

Les parts d’allocation d’actif étant supposées fixes, la valeur cible pour chaque type
d’actif (obligation et action) est égale à la part destinée à chaque actif (ici 30% d’actions
et 70% d’obligations) sur l’assiette de la valeur de marché cible :

VMActif
cible (t) = partActif × VMcible

Où Actif ∈ {Action ; Obligation}.

le montant investit ou désinvestit chaque année par l’assureur est calculé de façon
à ce que la valeur de marché de ses actifs atteigne leur valeur cible, tout en gardant
l’allocation initiale :

MontantInvestiActif (t) = max
{
VMActif

cible (t)− VMActif
av.aj (t); 0

}
TxDsinvestiActif (t) = min

{
VMActif

cible (t)−VMActif
av.aj (t)

VMActif
av.aj (t)

; 0

}
La valeur de marché des actifs après ajustements s’obtient comme suit :

VMActif
ap.aj (t) = VMActif

av.aj (t)× (1 + TxDsinvestiActif (t)) +MontantInvestiActif (t)
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5.4.2.3 Les produits financiers après revalorisation des actifs

Les produits financiers sont modélisés à l’aide des détachements de coupons et des
plus ou moins values réalisées, qui interagissent avec la réserve de capitalisation 6 et la
provision pour risque d’exigibilité 7. La provision pour dépréciation durable n’est pas mo-
délisée par souci de simplification.

Les produits financiers bruts et nets sont calculés comme suit :{
ProdFiBruts(t) = Coupons(t) + PMV (t) + ∆RC(t) + ∆PRE(t)
ProdFiNets(t) = ProdF iBruts(t)− Fraisfinanciers(t)

Avec :

• Coupons(t) la somme des coupons de toutes les obligations détenues dans le por-
tefeuille à l’année t ;

• PMV (t) les plus ou moins values réalisées à l’année t ;

• ∆RC(t) la variation de la réserve de capitalisation entre l’année t− 1 et t ;

• ∆PRE(t) la variation de la provision pour risque d’exigibilité entre l’année t − 1
et t ;

• Fraisfinanciers(t) les frais financiers sur l’année t. Ils correspondent aux frais de
gestion des placements de l’assureur.

5.4.3 La participation aux bénéfices

Dans un contrat d’épargne en euros, l’assureur verse, dans un premier temps, les in-
térêts techniques calculés à partir d’un taux minimum garanti (TMG) défini lors de la
souscription du contrat.

La participation aux bénéfices constitue, au-delà des intérêts techniques, le montant
que doit l’assureur aux assurés si le résultat financier est positif.

Elle est calculée selon une politique de taux cible : l’assureur détermine le montant
de participation aux bénéfices, servie à partir d’une participation aux bénéfices cible et
d’une participation aux bénéfices distribuable.

5.4.3.1 La participation aux bénéfices cible

La participation aux bénéfices cible correspond au montant minimum que l’assureur
veut servir pour limiter les rachats conjoncturels.

Dans ce modèle, le taux cible est égal au TME, qui est estimé par le taux des obliga-
tions zéro-coupon de maturité 10 ans. Afin de limiter la sensibilité du taux cible face aux

6. La réserve de capitalisation est une réserve alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions
d’obligations du code des assurances à taux fixe, et reprise en cas de réalisation de moins-values.

7. La provision pour risque d’exigibilité est constituée lorsque les actifs R343-10 du code des assu-
rances se trouvent en situation de moins value latente nette globale.
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fluctuations du marché, le taux cible évolue dans un tunnel de largeur α = 0, 2% autour
du taux servi à l’exercice précédent. Dans le cas où le TME n’appartiendrait pas à cet
intervalle, la borne la plus proche est retenue pour le taux cible.

Txcible(t) = max{0;max{min{TME(t− 1);TxPBnet(t− 1) + 0, 2%};TxPBnet(t− 1)

− 0, 2%}}+ TauxChargEnc

Où TxPBnet(t− 1) est le taux de participation aux bénéfices net servi l’année précé-
dente t− 1 (son calcul est détaillé dans la suite).

Le montant de participation aux bénéfices cible est ainsi obtenu :

MtPBcible(t) = Txcible(t)× [PMclot(t− 1)−Rachat(t)−Deces(t)]

5.4.3.2 La participation aux bénéfices distribuable

Le montant de participation aux bénéfices distribuable est défini comme suit :

MtPBdistribuable = max{PBminimale;PBcontractuelle}+ReprisePPBfiscale

Avec :

• PBminimale la participation aux bénéfices réglementaire ;

• PBcontractuelle la participation distribuée pour respecter la clause de PB du contrat ;

• ReprisePPBfiscale la dotation à la PPB datant de huit ans qui nécessite une re-
prise dans l’année

◦ La participation aux bénéfices minimale réglementaire

La PB minimale réglementaire est définie à l’article A331-4 du Code des Assurances
et oblige les assureurs à distribuer au minimum 85% de ses bénéfices financiers et 90%
de ses bénéfices techniques réalisés sur l’année :

PBminimale = 85%× ProdF i+ 90%× ProdTech

Avec :

• ProdF i : les produits financiers, nets de frais financiers ;

• ProdTech : les produits techniques issus du solde de compte de gestion de produit.

Les pertes de produits financiers ne sont pas imputées aux assurés mais les pertes sur
le résultat technique le sont.
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◦ La participation aux bénéfices contractuelle

A la souscription du contrat, l’assureur peut proposer de reverser plus que la contrainte
réglementaire minimale. Dans cette modélisation, l’assureur est supposé verser la PB mi-
nimale :

PBcontractuelle = PBminimale

◦ La reprise de PPB fiscale

L’assureur a l’obligation de verser au minimum la PB réglementaire, mais il dispose
d’un délai de 8 ans pour la distribuer. S’il fait le choix de ne pas la verser immédiatement
aux assurés, il dote le montant de cette PB réglementaire à une Provision pour Parti-
cipation aux Bénéfices (PPB). Cette provision lui permet de lisser le taux servi chaque
année et de compenser les années où le rendement financier est mauvais.

Lorsque les dotations à la PPB ont 8 ans d’ancienneté, l’assureur doit effectuer une
reprise sur la PPB pour distribuer le montant correspondant. Cette reprise est appelée
reprise de PPB fiscale. Pour une date t > 8 ans, elle est obtenue à partir de la dotation
effectuée 8 ans auparavant, à laquelle est retranchée la somme des reprises déjà effectuées
sur les 8 dernières années :

ReprisePPBfiscale(t) = DotationsPPB(t− 8)−
7∑
i=1

ReprisePPB(t− i, t− 8)

Avec :

• DotationsPPB(t− 8) est la dotation à la PPB effectuée à la date t− 8 ;

• ReprisePPB(t− i, t− 8) est la reprise de PPB effectuée à la date t− i sur la PPB
dotée en date t− 8.

Lorsque la reprise de PPB est partielle, la reprise se fait par ordre chronologique. Ainsi,
les dotations les plus anciennes sont reprises en priorité.

5.4.3.3 Le montant de participation aux bénéfices servi

Le taux servi et les mouvements de PPB sont déterminés à l’aide de l’algorithme
suivant :
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Figure 5.5 – Algorithme de décision de la PB servie et des mouvements de PPB

La PB servie déterminée en sortie de l’algorithme, diminuée des intérêts techniques,
constitue la PB brute servie aux assurés, notée dans la suite PBbrute.

La PB nette servie est égale à la PB brute servie, diminuée des chargements sur
encours de la même année :

PBnette(t) = PBbrute(t)− ChargEnc(t)

Le taux de participation aux bénéfices net est obtenu comme suit :

TxPBnet(t) =
PBnette(t)

PM(t− 1)−Rachat(t)−Deces(t)

5.4.4 La projection des engagements à la clôture

Avec la prise en compte des rachats conjoncturels et de la participation aux bénéfices
distribuable, la provision mathématiques en fin d’année t se calcule comme suit :

PMclot(t) = PMouv(t)−Rachat(t)−Deces(t) + (1− TxPS)(PBnette(t) + IT (t))

Où :

• TxPS est le taux de prélèvement social, égal à 17,20% dans cette modélisation ;

• IT (t) = TMG(t)× PMouv(t) la valeur des intérêts techniques à la date t.
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5.4.5 La projection des fonds propres durs

Les fonds propres durs sont la somme de cinq éléments :

FP (t) = CapitalSocial(t) +Reserves(t) +RC(t) +ReportAN(t) +Resultatap.IS(t)

où :
• CapitalSocial(t) est le capital social augmenté chaque année, si les fonds propres

sont inférieurs à un seuil, de la différence entre ce seuil et les fonds propres ;
• Reserves(t) les réserves (hors réserves de capitalisation) supposées constantes ;
• RC(t) la réserve de capitalisation ;
• ReportAN(t) le report à nouveau augmenté chaque année du résultats après impôts

de l’année précédente t− 1 ;
• Resultatap.IS(t) les résultats après impôts de l’année t.

5.5 La modélisation du bilan prudentiel

Le calcul théorique des provisions techniques sous Solvabilité II est présenté dans la
section 1.1.3.

Dans cette étude, le calcul du Best Estimate, de la marge pour risque et des fonds
propres prudentiels sont expliqués ci-dessous.

5.5.1 Le Best Estimate

BE =
1

N

N∑
k=1

T∑
t=1

Fluxk(t)

(1 +Rk(0, t))t
+

PPBk(T )

(1 +Rk(0, T ))T

Avec :
• Rk(0, t) le taux sans risque de l’année t projeté à la date d’arrêté ;
• N le nombre de scénarios et T l’horizon de projection ;
• Fluxk(t) la somme des flux de l’année t pour le scénario k ; ils correspondent à la

différence entre les flux sortants et les flux entrants.

Dans ce modèle, aucune prime future n’est prise en compte, les flux entrants sont
nuls. Les flux sortants sont définis comme suit :

Fluxk(t) = Rachatk(t)+Decesk(t)+PSk(t)+Fraisk(t)+Commk(t)+PPBk(t)1{t=T}

Où PSk(t) correspond au montant de plus-value servi aux assurés (intérêts techniques
et participation aux bénéfices), auquel s’applique le taux de prélèvement social :

PSk(t) = (1− TxPS)× (ITk(t) + PBnettek(t))
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5.5.2 La marge de risque

La marge de risque est calculée dans ce modèle à l’aide de la simplification par
duration :

MR = CoC × SCRdurable inevitable ×Durmod(0)

1 + i1

Avec :
• CoC le coût du capital, égal à 6% ;
• SCRdurable inevitable = SCRvie + SCRop : le SCR durable et inévitable 8 ;
• Durmod(0) la duration des engagements du passif, définie comme suit :

Durmod(0) =

T∑
t=1

t× Ft
(1 + it)t

×

(
T∑
t=1

Ft
(1 + it)t

)−1

• it le taux sans risque de référence de l’année t.

5.5.3 Les fonds propres prudentiels

Les fonds propres prudentiels avant impôts différés se calculent comme l’excédent
d’actif sur passif.

Ils se calculent comme suit :

FP prudav.ID =
1

N

N∑
k=1

(
VMk(T )

(1 +Rk(0, T ))T
+

T∑
t=1

Impotk(t) + FraisF ik(t)−AugCapitalk(t)
(1 +Rk(0, t))t

)

où :
• La première composante correspond à l’actif résiduel en fin de projection ;
• N le nombre de scénarios et T l’horizon de projection ;
• Impotk(t) les impôts payés au cours de l’année t du scénario k ;
• FraisF ik(t) les frais financiers de l’année t du scénario k ;
• AugCapitalk(t) = max{SeuilFP − FPk(t); 0} l’augmentation de capital l’année t

du scénario k (elle doit être retirée des FP car elle n’est pas disponible à la date
d’arrêté).

Les fonds propres prudentiels finaux sont obtenus en ajoutant les impôts différés 9,
retranchés de la marge de risque :{

ID = TauxIS × (FP (0)− FP prudav.ID)

FP prudap.ID = FP prudav.ID + ID −MR

8. Le SCR marché inévitable est supposé nul et le portefeuille étudié n’est pas soumis au risque santé
et non-vie.

9. Le taux d’impôts sur les sociétés est supposé unique et égal à 34,43%
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5.5.4 L’évaluation de la fuite du modèle

La fuite du modèle, aussi appelé écart de convergence, représente la perte ou l’ajout
de valeur dans un modèle de projection. Elle correspond à la différence entre l’actif initial
et le passif modélisé. Pour le scénario k, la fuite est calculée comme suit :

fuitek = VMtot(0)− FPk −BEk

Le modèle est considéré comme valide si la fuite moyenne sur l’ensemble des scénarios
n’excède pas 1% de la valeur de marché des actifs initiale.

Conformément au réglement délégué, la fuite du modèle doit être répartie soit au Best
Estimate, soit aux Fonds Propres prudentiels de façon à toujours avantager les assurés :

• Si la fuite est positive, elle est intégrée au Best Estimate ;

• Si la fuite est négative, elle vient diminuer les Fonds Propres prudentiels.

5.6 L’indicateur de mesure de la solvabilité

Afin de vérifier si l’entreprise est solvable, un indice commun est utilisé : le ratio de
solvabilité FP

SCR . Si ce ratio est inférieur à 1, les fonds propres de l’organisme ne per-
mettent pas de couvrir le minimum exigé. Dans ce cas, l’organisme doit immédiatement
prévenir les autorités de contrôle et élaborer un plan de redressement.

Le SCR dans cette étude est calculé en approche standard dont le principe est
détaillé dans le chapitre 1 de la première partie de ce mémoire.

Le produit étudié est un produit d’assurance vie. Il est donc exposé aux risques de
souscription vie, de marché et de contrepartie. Dans cette étude, l’ensemble des actifs et
passifs sont libellés en euros (il n’y a pas de risque de change), et les émetteurs des actifs
sont supposés diversifiés (il n’y a pas de risque de concentration).

Dans le modèle ALM utilisé, le calcul du BSCR est fait avec prise en compte de
l’absorption par les provisions techniques. Ainsi, Adj = AdjID.

Finalement, l’assureur est supposé être exposé uniquement aux risques classés ci-
dessous (le risque de contrepartie est négligé) :
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Figure 5.6 – Classification des risques modélisés

La modélisation de ces sous-modules en approche standard est détaillée en Annexe
A.4.
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Chapitre 6

L’analyse de l’effet de l’ajustement
de volatilité sur un portefeuille de
contrat liquide

6.1 La présentation du bilan prudentiel et du ratio de sol-
vabilité avec et sans ajustement de volatilité du porte-
feuille liquide

Cette section présente de manière générale les résultats obtenus sur le portefeuille
liquide, à l’aide de l’outil ALM et des projections stochastiques, avec la courbe des taux
sans et avec ajustement de volatilité, sur un horizon de projection de 40 ans. L’analyse
des variations est effectuée dans la section 6.2.

6.1.1 Le bilan prudentiel du portefeuille liquide avec et sans ajuste-
ment de volatilité

• Le bilan prudentiel avec utilisation de la courbe des taux sans VA de l’EIOPA :

Bilan prudentiel sans VA au 31/12/2018 (en Me)
Actif Passif

Placements en VM 9 535,7 FP prudentiels 855,6
Actions 2 860,7 Impôts différés 195,5

Obligations 6 675,0 PT 8 484,5
Marge de risque 23,6
Best Estimate 8 460,9

Total Actif 9 535,7 Total Passif 9 535,7
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• Le bilan prudentiel avec utilisation de la courbe des taux avec VA de l’EIOPA :

Bilan prudentiel avec VA (+24 bps) au 31/12/2018 (en Me)
Actif Passif

Placements en VM 9 535,7 FP prudentiels 903,9
Actions 2 860,7 Impôts différés 220,9

Obligations 6 675,0 PT 8 411,0
Marge de risque 25,4
Best Estimate 8 385,6

Total Actif 9 535,7 Total Passif 9 535,7

6.1.2 Le capital de solvabilité requis du portefeuille liquide avec et sans
ajustement de volatilité

Ci-dessous sont présentés les montants des SCR obtenus pour chaque sous-module
de risque modélisé (en bleu clair), la diversification correspondant à la diminution dues
aux corrélations (en vert), les montants des SCR des modules après agrégation des sous-
modules (en bleu foncé), et les montants des exigences de capital après agrégation (en
rouge).

Figure 6.1 – Montants des SCR par modules sans VA au 31/12/2018 (en millions
d’euros)

Remarque : les SCR sous-module du risque de souscription vie ne sont pas représentés
car leur valeur est trop faible pour être lisible.
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Figure 6.2 – Montants des SCR par modules avec VA au 31/12/2018 (en millions
d’euros)

6.1.3 La solvabilité du portefeuille liquide avec et sans ajustement de
volatilité

Figure 6.3 – Variation du ratio de solvabilité sans et avec ajustement de volatilité

Ces résultats montrent que l’ajustement de volatilité permet d’augmenter le ratio
de solvabilité du portefeuille liquide. La section suivante a pour objectif de comprendre
de quelle manière les éléments du bilan prudentiel sont impactés par l’application de
l’ajustement de volatiltié.

Alice LAUNAY



70
CHAPITRE 6. L’ANALYSE DE L’EFFET DE L’AJUSTEMENT DE VOLATILITÉ

SUR UN PORTEFEUILLE DE CONTRAT LIQUIDE

6.2 L’analyse des impacts de l’ajustement de volatilité sur
le portefeuille liquide

6.2.1 Les variations de l’actif sur le passif liquide dues à l’ajustement
de volatilité

L’ajustement de volatilité n’a pas d’effet sur la valeur de marché des actifs au 31/12/2018.

6.2.2 Les variations du Best Estimate sur le passif liquide dues à l’ajus-
tement de volatilité

Scénario central
Montant en Me Sans VA Avec VA

(+24 bps)
Variation
montant

Variation %

Prestation rachat structurel 1 972,8 1 939,4 -33,4 -1,7%
Prestation rachat conjoncturel 1 406,0 1 453,1 47,1 3,4%

Prestation Décès 4 590,7 4 485,7 -105,0 -2,3%
Frais 128,1 125,5 -2,6 -2,0%

Commissions 216,9 213,0 -3,9 -1,8%
PPB fin de projection 0,1 0,1 -0,0 -4,2%

Chargements sur encours -90,6 -89,0 1,6 -1,8%
Intérêts techniques 87,9 86,5 -1,4 -1,6%

Participation aux bénéfices 152,0 167,0 15,0 9,8%
Fuite -2,8 4,4

Best Estimate 8 460,9 8 385,6 -75,4 -0,9%

L’ajout de l’ajustement de volatilité réduit les provisions du Best Estimate de 75Me
(soit une variation de -0,9%). Cette variation s’explique principalement par les phéno-
mènes suivants :

• L’ajustement de volatilité diminue la valeur actuelle des flux futurs par
l’effet d’actualisation. En effet, l’application de l’ajustement de volatilité revient
à élever les taux d’actualisation, ce qui a pour effet de réduire la valeur actualisée
des flux futurs. Cette conséquence du VA s’observe principalement sur les presta-
tions décès qui diminuent de 105Me, et sur les prestations pour rachats structurels
qui sont dépréciées de 33Me.

• L’ajustement de volatilité augmente les produits financiers générés par le
portefeuille de placement. En effet, par construction, le spread des obligations
diminue avec l’application de l’ajustement de volatilité :

T∑
i=1

Fi
((1 + ri)(1 + s))i

= VM(0) =
T∑
i=1

Fi

((1 + rV Ai )(1 + sV A))i
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Avec :
— T est la maturité de l’obligation ;
— ri est le taux sans risque de l’année i ;
— rV Ai est le taux sans risque de l’année i de la courbe des taux avec ajustement

de volatilité ;
— s (respectivement sV A) est le spread de l’obligation sans (respectivement avec)

ajustement de volatilité.
L’ajustement de volatilité augmente la courbe des taux sans risque (+24 bps),
rV Ai > ri, ce qui implique sV A < s pour conserver l’égalité.
Les flux financiers étant recalibrés par actualisation au spread, il en découle une
augmentation des produits financiers.

Cet effet du VA s’observe sur le montant de participation aux bénéfices qui aug-
mente de 15Me avec VA. Le graphique ci-dessous expose les taux de PB servis par
année de projection, sans et avec ajustement de volatilité.

Figure 6.4 – Taux de participation aux bénéfices servis par année de projection

Les assurés gagnent en moyenne 22 bps sur les taux de participation aux bénéfices
chaque année, en cas d’utilisation du VA.
Remarque : le graphique affiche les taux de PB jusqu’à 32 années de projection
pour que l’écart engendré par l’ajustement de volatilité soit visible. Au-delà de 32
ans, les taux de PB présentent un pic à la hausse (avec et sans VA) dû à une lourde
reprise sur la provision pour participation aux bénéfices (PPB), s’expliquant par
une insuffisance de marge sur les produits financiers sur les 8 années précédant la
33eme, pour permettre le lissage des dotations au compte de PPB.

• L’ajustement de volatilité augmente les prestations pour rachats conjonc-
turels. Dans ce modèle de projection, le taux attendu par les assurés est choisi égal
au taux forward dans 10 ans ; il augmente donc avec la prise en compte du VA.
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Le taux attendu augmente de 24 bps sur les 10 premières année, alors que le taux
servi est légèrement moins élevé sur les 10 premières années (il est en moyenne de
20 bps). Ce phénomène conduit ainsi à une augmentation des rachats conjonctu-
rels sur les 10 premières années. Etant donné que les montants de provisions sont
plus élevés au début de la projection, les taux élevés de rachat sur ces années ont
plus de poids que sur les années éloignées où la tendance s’inverse. Ci-dessous sont
présentés les taux de rachats conjoncturels observés chaque année :

Figure 6.5 – Taux de rachats conjoncturels par année de projection

6.2.3 Les variations des fonds propres prudentiels sur le passif liquide
dues à l’ajustement de volatilité

Montant en Me Sans VA Avec VA
(+24 bps)

Variation
montant

Variation %

VM actifs 9 535,7 9 535,7 0,0 0,0%
-Marge de risque -23,6 -25,4 -1,8 7,8%

-BE -8 460,9 -8 385,6 75,4 -0,9%

FP avant ID 1 051,2 1 124,7 73,5 7,0%
-ID -195,5 -220,9 -25,3 12,9%

FP 855,6 903,9 48,2 5,6%

Etant donné que l’ajustement de volatilité n’a pas d’impacts sur la valeur de marché
des actifs à la date d’évaluation, la hausse des fonds propres prudentiels de 5,6% est
générée principalement par la diminution du Best Estimate (détaillée précédemment).
Cet écart est cependant atténué par la variation à la hausse des impôts différés (-25Me),
due à l’augmentation des fonds propres avant ID (car ID = TauxIS×(FP (0)−FP prudav.ID),
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où FP (0) sont les fonds propres comptables).

6.2.4 Les variations du SCR sur le passif liquide dues à l’ajustement
de volatilité

6.2.4.1 Le SCR total

Montant en Me Sans VA Avec VA
(+24 bps)

Variation
montant

Variation %

SCR total 654,7 591,4 -63,3 -9,7%
SCR opérationnel 38,1 37,7 -0,4 -1,0%
Adj ID -195,5 -220,9 -25,3 12,9%
BSCR 812,2 774,6 -37,6 -4,6%
Diversification globale -4,9 -8,1 -3,2 66,4%

SCR marché 810,5 771,8 -38,8 -4,8%
SCR souscription vie 6,5 10,9 4,4 67,0%

L’ajustement de volatilité allège le niveau de l’exigence de capital de l’as-
sureur de 63Me (soit une variation de -9,7%).

Cette baisse s’explique principalement par :
• Une réduction du SCR marché (-39Me) qui a un impact prépondérant sur le SCR

final puisqu’il représente 99% du BSCR ;
• Une augmentation des impôts différés (+25Me).

Le SCR souscription vie subit une augmentation de 67% (+4Me) mais impacte peu
le SCR total puisqu’il correspond à seulement 1% du BSCR.

6.2.4.2 Le SCR marché

Montant en Me Sans VA Avec VA
(+24 bps)

Variation
montant

Variation %

SCR marché 810,5 771,8 -38,8 -4,8%
SCR taux 47,0 16,8 -30,2 -64,2%

SCR taux baisse 47,0 16,8
SCR taux hausse 6,4 24,5

SCR action 650,6 632,8 -17,8 -2,7%
SCR spread 168,6 163,2 -5,4 -3,2%
Diversification SCR marché -55,7 -41,0 14,6 -26,3%

Les variations des exigences de capital liées aux différents risques de marché dépendent
des variations de l’actif et des variations du passif, avant et après choc :

∆FP = ∆Actif −∆Passif
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• Le SCR taux
Que ce soit avec ou sans ajustement de volatilité, l’assureur est davantage impacté

par le choc de taux à la baisse.

Risque de taux à la baisse
Montant Sans VA Avec VA
en Me scénario

choqué
scénario
central

Ecart
(central
- choc)

scénario
choqué

scénario
central

Ecart
(central
- choc)

Actif (A) 9 588,2 9 535,7 -52,5 9 588,1 9 535,7 -52,4
Passif (P) 8 563,3 8 463,8 -99,5 8 454,8 8 385,6 -69,2

FP = A - P 1 024,9 1 071,9 47,0 1 133,3 1 150,1 16,8

L’utilisation de l’ajustement de volatilité a peu d’effet sur l’actif en cas de choc de
taux, car les chocs standards s’appliquent aux taux sans risque avant que le VA ne soit
rajouté. En d’autres termes, la courbe des taux choquée est seulement translatée de +24
bps (excepté sur les taux négatifs expliquant la faible différence entre les écarts d’actifs).

En ce qui concerne le passif, la variation du Best Estimate par rapport à une variation
∆taux peut être approximée par la duration du passif (voir démonstration en Annexe
E) :

∆BE = −BE ×Duration×∆taux

En effet, bien que les flux du BE soient impactés par les taux au niveau des in-
teractions actif-passif, une variation des taux a davantage d’impacts sur le phénomène
d’actualisation, ce qui permet d’approximer le ∆BE avec la formule ci-dessus.

L’ajustement de volatilité n’impacte que très peu la duration. Par conséquent, l’écart
de BE dépend principalement du montant de BE central. Etant donné que le BE est
réduit avec l’application du VA, l’écart de BE est également réduit.

• Le SCR action

Risque action
Montant Sans VA Avec VA
en Me scénario

choqué
scénario
central

Ecart
(central
- choc)

scénario
choqué

scénario
central

Ecart
(central
- choc)

Actif (A) 8 601,4 9 535,7 934,3 8 601,4 9 535,7 934,3
Passif (P) 8 180,0 8 463,8 283,7 8 084,0 8 385,6 301,6

FP = A - P 421,3 1 071,9 650,6 517,4 1 150,1 632,8
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Le choc action consiste à choquer la valeur de marché des actions. L’ajout du VA n’a
pas d’impact sur l’actif en cas de choc action.

La diminution du SCR action de 18Me (soit une variation de -3%) provient de
l’augmentation de l’écart de passif à la suite de l’application de l’ajustement de volatilité.
La baisse de la valeur de marché des actions, combinée à l’augmentation de la courbe des
taux sans risque, génère une hausse de l’écart de passif de +18Me. Le détail des flux de
passif sont exposés ci-dessous :

Montant Sans VA Avec VA (+24 bps)
en Me scénario

choqué
scénario
central

Ecart
sans VA

scénario
choqué

scénario
central

Ecart
avec VA

Rachat struct. 1 822,9 1 972,8 149,9 1 760,3 1 939,4 179,0
Rachat conj. 1 862,2 1 406,0 -456,2 2 034,3 1 453,1 -581,3

Décès 4 093,0 4 590,7 497,7 3 890,8 4 485,7 594,9
Frais 116,9 128,1 11,2 112,7 125,5 12,8

Commissions 198,9 216,9 18,0 191,4 213,0 21,6
PPB 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

Chargements -83,1 -90,6 -7,5 -80,0 -89,0 -9,0
IT 81,7 87,9 6,2 79,1 86,5 7,4
PB 87,5 152,0 64,5 94,9 167,0 72,1

Max{fuite ;0} 0 0 0 0,4 4,4 4,0
Best Estimate 8 180,0 8 463,8 283,7 8 084,0 8 385,6 301,6

Table 6.1 – Flux du Best Estimate en cas de choc action

Le sens de variation des flux suite au choc action est le même, sans et avec appli-
cation de VA. Globalement, le choc action baisse les flux, du fait de la diminution des
produits financiers. L’assiette de PM sur laquelle s’applique les taux de prestations pour
rachats structurels et décès est ainsi réduite. Seuls les flux pour rachats conjoncturels
sont augmentés par le choc action, puisqu’en cas de diminution des produits financiers
les taux servis sont susceptibles d’être inférieurs au taux attendu, qui n’est pas impacté
par le choc action, ce qui incite les assurés à racheter.

Ces impacts dus au choc action sont amplifiés en cas d’application du VA. L’effet
d’actualisation du VA accentue la réduction des flux d’une manière générale, et les taux
de rachats conjoncturels sont intensifiés avec VA comme expliqué précédemment.

• Le SCR spread
Similairement au choc action, le choc spread consiste à dégrader la valeur de marché

des actifs, en appliquant un choc sur la VM des obligations, indépendamment de la courbe
des taux sans risque. Ainsi l’écart de l’actif n’est pas impacté par l’utilisation du VA.

L’effet du VA, combiné avec le choc de spread, est le même que pour le choc action.
L’écart du Best Estimate augmente par les phénomènes d’amplification du VA.
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Risque spread
Montant Sans VA Avec VA
en Me scénario

choqué
scénario
central

Ecart
(central
- choc)

scénario
choqué

scénario
central

Ecart
(central
- choc)

Actif (A) 9 259,1 9 535,7 276,6 9 259,1 9 535,7 276,6
Passif (P) 8 355,8 8 463,8 108,0 8 272,2 8 385,6 113,4

FP = A - P 903,3 1 071,9 168,6 986,9 1 150,1 163,2

6.2.4.3 Le SCR souscription vie

Montant en Me Sans VA Avec VA
(+24 bps)

Variation
montant

Variation %

SCR sourscription vie 6,5 10,9 4,4 67%
SCR mortalité 3,8 7,7 3,8 100%
SCR longévité
SCR rachat 3,4 3,4

SCR rachat baisse
SCR rachat hausse 3,4
SCR rachat massif

SCR dépenses 4,4 4,3 -0,2 -3%
SCR catastrophe
Diversifiaction SCR vie -1,7 -4,4 -2,7 156%

Les variations du capital minimum requis liées aux différents risques de souscription
vie dépendent uniquement des variations du passif, avant et après choc :

∆FP = −∆Passif

L’ajustement de volatilité a peu d’impact sur les sous-modules du SCR souscription
vie, excepté les risques de mortalité et de rachat. Etant donné que le SCR souscription
vie représente seulement 1% du BSCR, les faibles variations ne seront pas détaillées da-
vantage. Par ailleurs, les variations sont constatées sur de faibles montants et sont par
conséquent à relativiser.

• Le SCR mortalité

L’ajustement de volatilité augmente le SCR mortalité de 3,8Me. Cette variation
s’explique par la différence de PVFP 1 avec et sans VA :

1. La PVFP (Present Value of Future Profits) correspond à la valeur actuelle des résultats futurs
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Montant en Me Sans VA Avec VA

PFVP 490,2 629,3

L’ajustement de volatilité permet de générer une marge future plus importante, prin-
cipalement du fait qu’il augmente les rendements financiers. Une bonne PVFP traduit
des conditions favorables pour l’assureur et signifie que son activité d’assurance génère
de la richesse. Dans ce cas, une sortie importante des contrats entraîne une perte plus
importante. Ainsi, le choc de mortalité diminuant les contrats en cours constitue un frein
à l’activité d’assurance, et affecte davantage les fonds propres de l’assureur avec VA, ce
qui augmente le SCR mortalité.

• Le SCR rachat

L’ajout de l’ajustement de volatilité amplifie l’exposition au risque de rachat à la
hausse.

Par définition, le choc de rachat à la hausse augmente les taux de rachats structurels,
ce qui réduit plus rapidement l’activité d’assurance. De le même manière que dans le
cas d’un choc sur la mortalité, le choc de rachat à la hausse a davantage de poids en
cas d’utilisation de l’ajustement de volatilité car le VA augmente les bénéfices futurs de
l’assureur sur ses contrats.

Par ailleurs, l’ajustement de volatilité augmente les prestations pour rachats conjonc-
turels, ce qui impacte d’autant plus le SCR rachat avec VA par rapport au SCR rachat
sans VA.

6.2.5 Les variations du ratio de solvabilité sur le passif liquide dues à
l’ajustement de volatilité

Montant en Me Sans VA Avec VA
(+24 bps)

Variation
montant

Variation %

FP 855,6 903,9 48,2 5,6%
SCR 654,7 591,4 -63,3 -9,7%

ratio FP/SCR 130,7% 152,8% 22,1%

En conclusion, l’ajustement de volatilité de 24 bps a pour effet d’augmenter le ratio
de solvabilité de 22 points. Cette variation s’explique par :

• Une hausse des fonds propres prudentiels de 48Me ;

• Une baisse du SCR de 63Me.
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Conclusion sur les effets du VA au 31/12/18

Le VA a un effet bénéfique sur la solvabilité de l’assureur. D’une part, il permet
d’augmenter les fonds propres en réduisant le BE par effet d’actualisation, notamment
sur les flux de prestations pour rachats et décès.

Il a également un effet favorable sur les produits financiers, ce qui génère davantage
de marge future et conduit à une hausse de la PVFP.

D’autre part, le VA réduit le SCR de l’assureur, principalement par la diminuation
du SCR taux à la baisse, due à l’assiette de BE qui est réduite par l’effet d’actualisation.
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La pertinence de l’ajustement de
volatilité sur un passif illiquide en

cas de conditions de marché
normales
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Cette partie est destinée à l’étude de l’impact de l’ajustement de volatilité sur un
passif illiquide, comparé à l’impact sur un passif plus liquide. L’intérêt est de mettre en
évidence et expliquer la pertinence de l’ajustement de volatilité sur le passif illiquide.

Dans un premier temps, les caractéristiques du portefeuille illiquide sont présentées,
ainsi que le bilan prudentiel obtenu sans et avec ajustement de volatilité, montrant des
similitudes sur le sens de variation des éléments projetés, dues à l’application de l’ajus-
tement de volatilité. Cette présentation générale est suivie d’une analyse plus détaillée
des effets de l’ajustement de volatilité sur le portefeuille illiquide.

Ensuite, une deuxième analyse est effectuée sur les différences constatées entre le por-
tefeuille illiquide et le portefeuille liquide, sans ajustement de volatilité, dans le but de
comparer les flux des deux passifs, et comprendre les effets des caractéristiques d’illiqui-
dité sur le bilan prudentiel et la solvabilité.

Pour finir, l’impact de l’ajustement de volatilité est étudié, à l’aide d’une analyse des
variations dues au VA sur le portefeuille liquide et sur le portefeuille illiquide.
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Chapitre 7

L’effet de l’ajustement de volatilité
sur un contrat d’épargne illiquide

7.1 Les caractéristiques du portefeuille illiquide

Les caractéristiques des assurés du passif illiquide sont les suivantes :

• Age au 31/12/2018 : l’âge des assurés varie entre 30 et 41 ans, la moyenne d’âge
est de 35 ans ;

• Sexe : 60% d’hommes, 40% de femmes ;

• Taux de rachat structurel moyen : 1,7% ;

• Taux minimum garanti (TMG) : le TMG est fixé à 2,5% pour 30% des contrats, et
il est à 0% pour le reste ;

• La duration du passif calculée est de 14 ans.

Pour l’ensemble des assurés, la clause de participation aux bénéfices contractuelle est
le clause minimale réglementaire : 85% des rendements financiers et 90% des résultats
techniques.

Les deux passifs étudiés sont supposés être couverts par le même portefeuille de
placement à l’actif, et le bilan comptable à la date d’arrêté est le même (présentés au
chapitre 6). Cela permet de mieux comparer les effets du VA sur ces deux passifs de
liquidité différente.
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CONTRAT D’ÉPARGNE ILLIQUIDE

7.2 La présentation de la solvabilité avec et sans ajustement
de volatilité du portefeuille illiquide

7.2.1 Le bilan prudentiel du portefeuille illiquide avec et sans ajuste-
ment de volatilité

Bilan prudentiel sans VA au 31/12/2018 (en Me)
Actif Passif

Placements en VM 9 535,7 FP prudentiels 932,7
Actions 2 860,7 Impôts différés 236,0

Obligations 6 675,0 PT 8 367,0
Marge de risque 65,2
Best Estimate 8 301,8

Total Actif 9 535,7 Total Passif 9 535,7

Table 7.1 – Le bilan prudentiel du portefeuille illiquide, sans VA

Bilan prudentiel avec VA (24 bps) au 31/12/2018 (en Me)
Actif Passif

Placements en VM 9 535,7 FP prudentiels 1 023,7
Actions 2 860,7 Impôts différés 283,8

Obligations 6 675,0 PT 8 228,1
Marge de risque 74,4
Best Estimate 8 153,8

Total Actif 9 535,7 Total Passif 9 535,7

Table 7.2 – Le bilan prudentiel du portefeuille illiquide, avec VA (24 bps)

De la même manière que sur le portefeuille liquide, ces résultats montrent que l’ajus-
tement de volatilité réduit le montant des provisions techniques, en particulier grâce à la
baisse du Best Estimate, ce qui conduit à une hausse des fonds propres prudentiels.
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7.2.2 Le capital de solvabilité requis du portefeuille illiquide avec et
sans ajustement de volatilité

Figure 7.1 – Montants des SCR sans VA sur le passif illiquide (en millions)

Figure 7.2 – Montants des SCR avec VA sur le passif illiquide (en millions)
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L’ajustement de volatilité allège l’exposition aux risques de marché. Il augmente le
SCR souscription vie, mais celui-ci est négligeable par rapport au SCR marché. Le SCR
final est donc diminué par la réduction du SCR marché, mais aussi par l’augmentation
de l’ajustement par les impôts différés.

7.2.3 La solvabilité du portefeuille illiquide avec et sans ajustement de
volatilité

Figure 7.3 – Comparaison des ratios de solvabilité sur le portefeuille illiquide

Le ratio de solvabilité présente une croissance significative avec application du VA.

7.3 L’analyse des variations dues à l’ajustement de volatilité
sur le portefeuille illiquide

Sans surprise, l’effet de l’ajustement de volatilité sur le portefeuille illiquide est sem-
blable à celui sur le portefeuille liquide. Les sens de variations sont globalement les
mêmes. Cette analyse sur le portefeuille illiquide sera donc moins détaillée (pour plus
d’explication, se référer à l’analyse du VA sur le portefeuille liquide : section 6.2).
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7.3.1 Les variations du BE sur le passif illiquide dues au VA

Scénario central
Montant en Me Sans VA Avec VA

(+24 bps)
Variation
montant

Variation %

Prestation rachat structurel 3 188,0 3 041,5 -146,6 -4,6%
Prestation rachat conjoncturel 3 768,3 3 805,1 36,8 1,0%

Prestation Décès 534,8 496,6 -38,2 -7,1%
Frais 194,0 185,6 -8,3 -4,3%

Commissions 398,4 382,1 -16,2 -4,1%
PPB fin de projection 15,9 15,0 -0,9 -5,7%

Chargements sur encours -166,4 -159,6 6,8 -4,1%
Intérêts techniques 209,9 200,7 -9,2 -4,4%

Participation aux bénéfices 178,4 197,8 19,4 10,9%
Fuite -19,4 -11,0

Best Estimate 8 301,8 8 153,8 -148,0 -1,8%

La réduction du montant de Best Estimate avec VA est engendrée par l’effet d’actuali-
sation, en particulier sur les prestations pour rachats structurels (-147Me). Ici, dans le cas
du passif illiquide, l’augmentation des prestations pour rachats conjoncturels (+37Me)
est compensée par la diminution des prestations pour décès (-38Me).

7.3.2 Les variations des fonds propres sur le passif illiquide dues au
VA

Montant en Me Sans VA Avec VA
(+24 bps)

Variation
montant

Variation %

VM actifs 9 535,7 9 535,7 0,0 0,0%
-Marge de risque -65,2 -74,4 -9,2 14,1%

-BE -8 301,8 -8 153,8 148,0 -1,8%

FP avant ID 1 168,7 1 307,6 138,8 11,9%
-ID -236,0 -283,8 -47,8 20,3%

FP 932,7 1 023,7 91,0 9,8%

L’ajustement de volatilité augmente les fonds propres prudentiels du passif illiquide
de 91Me (soit une variation de +9,8%). Cet effet est dû à la baisse du Best Estimate
(-148Me), atténuée par une hausse des impôts différés de 48Me due à l’augmentation
des FP avant ID. La réduction du BE est également atténuée par une hausse de 9Me de
la marge de risque générée par la hausse du SCR souscription vie.
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7.3.3 Les variations du SCR sur le passif illiquide dues à l’ajustement
de volatilité

Montant en Me Sans VA Avec VA
(+24 bps)

Variation
montant

Variation %

SCR total 794,9 665,3 -129,6 -16,3%

SCR opérationnel 37,4 36,7 -0,7 -1,9%
Adj ID -236,0 -283,8 -47,8 20,3%
BSCR 993,5 912,3 -81,1 -8,2%

SCR marché 983,4 898,2 -85,3 -8,7%

SCR taux (baisse) 239,3 119,4 -119,9 -50,1%
SCR action 689,7 682,7 -7,0 -1,0%
SCR spread 184,5 184,4 -0,2 -0,1%

SCR souscription vie 37,4 51,1 13,7 36,7%

SCR mortalité 1,8 2,7 0,9 47%
SCR rachat (hausse) 24,9 41,0 16,0 64%

SCR dépenses 17,8 16,0 -1,8 -10%

L’ajustement de volatilité réduit le SCR de 130Me. Cette variation s’explique par :

• Une diminution du SCR marché de 85Me : les variations des trois risques de marché
participent à cette réduction. En particulier, le risque de taux à la baisse contribue
le plus, avec une diminution de 120Me. Comme il a déjà été expliqué dans l’analyse
d’impact du VA sur le portefeuille liquide, l’écart de BE avant et après choc dépend
principalement du montant de BE, qui est moins important avec VA ;

• Une augmentation du SCR souscription vie, qui s’explique par l’augmentation de
la PVFP (elle varie de 338Me à 619Me avec VA) ;

• Une augmentation des ajustements par impôts différés, qui correspond à la hausse
des impôts différés.

7.3.4 Les variations du ratio de solvabilité sur le passif illiquide dues
à l’ajustement de volatilité

Montant en Me Sans VA Avec VA
(+24 bps)

Variation
montant

Variation %

FP 932,7 1 023,7 91,0 9,8%
SCR 794,9 665,3 -129,6 -16,3%

ratio FP/SCR 117,3% 153,9% 36,6%
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En conclusion, l’ajustement de volatilité de 24 bps a pour effet d’augmenter le ratio
de solvabilité du portefeuille illiquide de 37%. Cette variation s’explique par :

• Une hausse des fonds propres prudentiels de 91Me ;

• Une baisse du SCR de 130Me.

Le ratio de solvabilité du portefeuille illiquide augmente globalement de
la même manière que celui du portefeuille liquide. Néanmoins, les variations
constatées sur le portefeuille illiquide sont accentuées par rapport au porte-
feuille liquide.
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Chapitre 8

L’analyse comparative de l’impact
de l’ajustement de volatilité entre
un passif liquide et un passif
illiquide

D’après les analyses du chapitre 7, l’effet du VA conduit aux mêmes sens de varia-
tions sur les deux passifs, mais diffère sur l’intensité de l’impact. En effet, l’ajustement
de volatilité augmente le ratio de solvabilité sur les deux portefeuilles, mais cette va-
riation est plus importante sur le portefeuille illiquide. C’est pourquoi il est intéressant
de se pencher sur la différence de l’ampleur des impacts du VA entre les deux portefeuilles.

Tout d’abord, afin de mieux comprendre cette différence d’impact du VA entre les
deux passifs, une première analyse est présentée sur les variations des flux de Best Esti-
mate sur chacun des portefeuilles, sans ajustement de volatilité.

8.1 L’analyse des flux du Best Estimate entre le passif li-
quide et le passif illiquide sans VA

L’objectif de cette section est d’analyser les principales différences des flux de Best
Estimate dues aux caractéristiques d’illiquidité des portefeuilles étudiés. La comparaison
est effectuée sur les résultats obtenus sans application de l’ajustement de volatilité.

Dans la suite, la différence de flux est détaillée afin de comprendre quelles sont les
caractéristiques qui impactent le plus les variations du BE, sur le scénario central, et sur
les scénarios choqués.
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8.1.1 Les différences sur les flux de BE sur le scénario central sans VA
dues aux caractéristiques des passifs

Ci-dessous sont exposés les flux de BE des deux portefeuilles étudiés :

Figure 8.1 – Comparaison des flux de Best Estimate sur le scénario central sans VA

Le passif liquide a une duration de 9 ans. Ses flux (en bleu) sont importants sur les
premières années de projection, puis se réduisent rapidement jusqu’à se terminer vers la
33eme année.

La duration du passif illiquide est de 14 ans. Ses flux (en vert) sont plus courts sur
les premières années, mais s’étalent sur tout l’horizon de projection et diminuent moins
rapidement que ceux du passif liquide. Le dernier flux à 40 ans présente un pic qui corres-
pond aux PM restantes à la limite de fin de projection. Cette limite a pour conséquence
de surestimer ce flux de fin de projection, du fait que le reste des provisions est actualisé
à un taux plus faible qu’il ne devrait l’être sur la totalité du montant.

Les sommes des flux futurs actualisés du BE sont détaillées ci-dessous :

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


8.1. L’ANALYSE DES FLUX DU BEST ESTIMATE ENTRE LE PASSIF LIQUIDE
ET LE PASSIF ILLIQUIDE SANS VA 93

Montant en Me Liquide Illiquide

Prestation rachat structurel 1 972,8 3 188,0
Prestation rachat conjoncturel 1 406,0 3 768,3

Prestation Décès 4 590,7 534,8

Somme des prestations 7 969,4 7 491,1

Frais 128,1 194,0
Commissions 216,9 398,4

PPB fin de projection 0,1 15,9
Chargements sur encours -90,6 -166,4

Intérêts techniques 87,9 209,9
Participation aux bénéfices 152,0 178,4

Fuite -2,8 -19,4
Best Estimate 8 460,9 8 301,8

Le BE du portefeuille liquide est supérieur au BE du portefeuille illiquide. Cette
différence est due principalement au fait que les prestations versées sont plus importantes
sur le portefeuille liquide car la duration est plus courte. La majorité des prestations sont
versées sur les premières années donc l’effet d’actualisation est moindre.

Contre-intuitivement, les prestations pour rachats augmentent de plus du double sur
le portefeuille illiquide. Ci-dessous est exposé le détail des taux de prestations des rachats
structurels :

Figure 8.2 – Comparaison des taux de rachats structurels sur le scénario central sans
VA

Les taux de rachats structurels du portefeuille liquide sont légèrement supérieurs à
ceux du portefeuille illiquide du fait de la jeune ancienneté des contrats. Cependant, la
somme des prestations en montant actualisées présente la tendance inverse. Ce phéno-
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mène s’explique par la différence de duration des portefeuilles. L’âge élevé des assurés du
portefeuille liquide conduit à des prestations pour décès plus importantes, ce qui diminue
les prestations pour rachats des années suivantes.

Par ailleurs, la surestimation du flux actualisé la dernière année de projection sur
le portefeuille illiquide augmente en particulier les prestations pour rachats structurels,
étant donné qu’elles sont versées, dans le modèle, avant les prestations pour décès.

8.1.2 Les différences sur les flux de BE sur les scénarios choqués sans
VA dues aux caractéristiques des passifs

Ci-dessous sont présentés les montants (en millions d’euro) des modules et sous-
modules des risques auxquels sont exposés les deux portefeuilles :

Figure 8.3 – Détails des SCR du passif
liquide (en Me)

Figure 8.4 – Détails des SCR du passif
illiquide (en Me)

Globalement, le portefeuille illiquide est davantage impacté par les chocs standards,
du fait que les engagements sont détenus sur du long terme (excepté le choc de mortalité,
étant donné le jeune âge des assurés par rapport au passif liquide).

La principale différence de variation de SCR entre les passifs liquide et illiquide se
situe au niveau du choc de taux à la baisse. Le portefeuille illiquide est largement plus
exposé au risque de taux que le portefeuille liquide. Cela s’explique directement par la
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différence de la duration entre actif et passif (la duration est de 14 ans sur le passif
illiquide, 9 ans sur le passif liquide, et la duration de l’actif et de 6 ans pour les deux
passifs). Etant donné que la sensibilité aux taux peut s’approximer par la duration, l’écart
de BE est bien plus important sur le poretefeuille illiquide. Tandis que l’écart de valeur
de marché des actifs ne varie pas (la duration de l’actif est de 6 ans pour les deux passifs).

8.2 L’analyse de l’impact de l’ajustement de volatilité entre
le portefeuille liquide et le portefeuille illiquide

L’analyse des différences entre les deux portefeuilles étant faites, une seconde analyse
peut être effectuée sur les impacts de l’ajustement de volatilité entre le portefeuille liquide
et le portefeuille illiquide.

8.2.1 L’intensité de l’impact du VA sur le Best Estimate du passif
liquide et celui du passif illiquide

Variations en montant en Me Liquide Illiquide Variation

Prestation rachat structurel -33,4 -146,6 -113,1
Prestation rachat conjoncturel 47,1 36,8 -10,3

Prestation Décès -105,0 -38,2 66,8
Frais -2,6 -8,3 -5,8

Commissions -3,9 -16,2 -12,4
PPB fin de projection -0,0 -0,9 -0,9

Chargements sur encours 1,6 6,8 5,2
Intérêts techniques -1,4 -9,2 -7,8

Participation aux bénéfices 15,0 19,4 4,4
Variations BE -75,4 -148,0 -72,7

Table 8.1 – Variation des flux du BE en montant dues au VA (en Me)

Comme expliqué précédemment, l’ajustement de volatilité a pour effet de réduire le
Best Estimate. Par ailleurs, l’analyse des variations en montant sur les différents porte-
feuilles, présentée ci-dessus, montre que la diminution de BE est plus importante
sur le portefeuille illiquide : elle est de 148Me contre 75Me sur le passif liquide, soit
une variation de 73Me entre les deux portefeuilles, due à l’ajustement de volatilité.

Cette différence d’impact du VA découle principalement de l’impact sur les prestations
pour rachats structurels, qui génère une variation de 113Me.

Ci-dessous sont exposés les flux actualisés des prestations pour rachats structurels,
afin d’observer les écarts dus au VA sur le portefeuille liquide, et sur le portefeuille
illiquide.
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Figure 8.5 – Variations des flux de rachats actualisés dues au VA sur le passif liquide
et sur le passif illiquide

Les graphiques précédents montrent que l’écart des flux sans et avec VA est faible
chaque année, mais étant donné la duration plus longue sur le portefeuille illiquide (due
principalement au jeune âge des assurés), la somme de ces écarts engendre une variation
significative sur le portefeuille de longue duration. Cet impact est davantage visible sur
le dernier flux du passif illiquide, où un large écart entre les provisions restantes avec et
sans VA est observé (entouré en rouge sur la Figure 8.5).

8.2.2 L’intensité de l’impact du VA sur les fonds propres prudentiels
du passif liquide et ceux du passif illiquide

Montant en Me Liquide Illiquide Variation

Variation VM actifs 0,0 0,0 0,0
Variation MR -1,8 -9,2 -7,3
Variation BE 75,4 148,0 72,7

Variation FP avant ID 73,5 138,8 65,3
Variation ID -25,3 -47,8 -22,5

Variation FP 48,2 91,0 42,8

L’augmentation des fonds propres due au VA a davantage d’amplitude sur le porte-
feuille illiquide. Elle est de 91Me sur le passif illiquide, contre 48Me sur le passif liquide.
Cette différence d’impact découle directement de celle observée sur le Best Estimate.
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8.2.3 L’intensité de l’impact du VA sur le SCR du passif liquide et
celui du passif illiquide

Montant en Me Liquide Illiquide Variation

Variation SCR total -63,3 -129,6 -66,3

Variation SCR op -0,4 -0,7 -0,3
Variation Adj ID -25,3 -47,8 -22,5
Variation B SCR -37,6 -81,1 -43,5

Variation SCR marché -38,8 -85,3 -46,5
Variation SCR sourscription vie 4,4 13,7 9,3

A nouveau, l’ajustement de volatilité a davantage d’impact sur le portefeuille illiquide
en ce qui concerne la diminution du SCR, en particulier sur le SCR marché, détaillé ci-
dessous :

Montant en Me Liquide Illiquide Variation

Variation SCR marché -38,8 -85,3 -46,5

Variation SCR taux (baisse) -30,2 -119,9 -89,7
Variation SCR action -17,8 -7,0 10,9
Variation SCR spread -5,4 -0,2 5,2

La différence d’impact de VA est principalement générée sur la variation du SCR
taux à la baisse. Comme expliqué précédemment à la section 8.1, le Best Estimate est
d’autant plus sensible à la variation de taux lorsque la duration du passif est longue. Cet
effet, combiné avec le phénomène d’actualisation amplifié par l’ajustement de volatilité,
accentue la différence d’impact du VA entre le passif liquide et le passif illiquide.
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8.2.4 L’intensité de l’impact du VA sur le ratio de solvabilité du passif
liquide et celui du passif illiquide

Figure 8.6 – Évolution du pourcentage de variations du ratio de solvabilité dues au VA
entre le passif liquide et le passif illiquide

L’augmentation du ratio de solvabilité due à l’ajustement de volatilité est renchérie
de 14,3 points sur le passif illiquide par rapport au passif liquide. Cet impact favorable
pour le passif illiquide est généré par une augmentation de la variation à la hausse des
FP due au VA de 6% à 10%, ainsi qu’un écart encore plus élargi de la variation à la
baisse du SCR de 10% à 16%.

8.3 Conclusion sur l’effet de l’ajustement de volatilité en
conditions de marché normales

L’analyse d’impacts de l’ajustement de volatilité sur un passif liquide et un passif
illiquide met en évidence l’effet favorable du VA sur la solvabilité du passif de duration
longue. L’utilisation du VA augmente le ratio de solvabilité des deux portefeuilles, mais
cet impact est accentué sur le passif de duration longue. L’accentuation sur les fonds
propres est principalement générée par l’amplification du phénomène d’actualisation sur
les flux de rachats structurels, entraînant une intensification de la réduction du Best
Estimate. L’effet accentué sur le SCR découle de la baisse du SCR taux qui diminue
d’autant plus que la duration est longue.
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Figure 8.7 – Impact du VA sur le ratio de solvabilité sur le passif liquide et sur le passif
illiquide

La constatation d’un effet du VA accentué sur le portefeuille illiquide est cohérent
avec l’objectif du VA. En effet, le VA a été mis en place afin de désensibiliser en partie
le passif des assureurs aux branches longues des mouvements de marché de court terme.
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Quatrième partie

L’étude de l’intérêt de l’ajustement
de volatilité selon les propositions

d’analyse de l’EIOPA
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Chapitre 9

Le test de surcompensation de
l’ajustement de volatilité en cas
d’une hausse de spread

Dans ce chapitre, les effets du VA sur la solvabilité des deux passifs sont analysés sous
conditions de marché stressées. Cette analyse se base sur le scénario de stress proposé
par l’EIOPA. Il s’agit du test de surcompensation dont le principe est détaillé dans le
première partie.

9.1 La modélisation du test de surcompensation

Comme expliqué dans la première partie du mémoire, le test consiste à placer l’as-
sureur en situation de stress dans laquelle les spreads de crédit des obligations
subissent une hausse soudaine de 100 points de base, pour toutes notations et
durations (y compris pour les obligations souveraines). Pour modéliser cet environnement
stressé, la valeur de marché initiale des obligations en portefeuille est recalculée.

Pour chaque obligation, la valeur de marché du scénario choqué est estimée à l’aide
de la dérivée partielle de la valeur de marché par rapport au taux de rendement interne
Y (voir démonstration en Annexe E) :

∆VM = −VM ×Dmod ×∆Y

Où Dmod est la duration modifiée des cash flows de l’obligation notés CFt :

Dmod =

∑T
t=1

t×CFt
(1+Y )t

VM × (1 + Y )

Ainsi, la valeur de marché choquée de l’obligation i, notée VM choc
i , est calculée comme

suit :
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VM choc
i = VM initiale

i × (1−Dmod
i × 1%)

Ensuite, la projection du portefeuille de contrats est effectuée avec application de
l’ajustement de volatilité de 71 points de base proposé par l’EIOPA. Cela
nécessite de re-générer les scénarios économiques calibrés sur la nouvelle courbe des taux,
dont les test de validation sont exposés en Annexe C.

9.2 La réalisation du test de surcompensation sur un por-
tefeuille liquide

Le ratio de solvabilité résultant du test de surcompensation de VA sur le portefeuille
liquide est présenté ci-dessous :

Figure 9.1 – Comparaison des ratios de solvabilité du passif liquide, obtenus avant et
après le test de surcompensation de VA

L’ajustement de volatilité de 71 bps, suite à une hausse de spread de 100 bps, diminue
le ratio de solvabilité du portefeuille liquide de 6 points. Il n’y a pas de surcompensation
du taux de couverture due à l’application de l’ajustement de volatilité.

Cette baisse découle des variations suivantes :

• Une dégradation des fonds propres de 23Me ;

• Une augmentation du SCR de 13Me.
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9.2.1 La variation des fonds propres due au test de surcompensation
sur le passif liquide

Montant en Me Sans VA
scénario
central

Avec VA (+71
bps) et choc de
spread

Variation
montant

Variation %

VM actifs 9 535,7 9 117,3 -418,4 -4,4%
-Marge de risque -23,6 -29,5 -6,0 25,4%

-BE -8 460,9 -8 071,2 389,8 -4,6%

FP avant ID 1 051,2 1 016,6 -34,6 -3,3%
-ID -195,5 -183,6 11,9 -6,1%

FP 855,6 833,0 -22,7 -2,7%

La valeur de marché des actifs est dégradée d’un montant de 418Me par la hausse
de spread de 100 bps. cette dégradation est atténuée grâce à l’effet d’actualisation de
l’ajustement de volatilité, diminuant le Best Estimate de 390Me. Cette baisse de BE
ne permet pas de compenser la perte provoquée par le choc de spread, mais amoindri
néanmoins cette dégradation pour finalement aboutir à une réduction des fonds propres
de 23Me.

9.2.2 La variation du SCR due au test de surcompensation sur le passif
liquide

Montant en Me Sans VA
scénario
central

Avec VA (+71
bps) et choc de
spread

Variation
montant

Variation %

SCR total 654,7 667,9 13,1 2,0%

SCR opérationnel 38,1 36,2 -1,9 -5,1%
Adj ID -195,5 -183,6 11,9 -6,1%
BSCR 812,2 815,3 3,2 0,4%

SCR marché 810,5 808,9 -1,6 -0,2%

SCR taux (baisse) 47,0 12,3 -34,7 -73,9%
SCR action 650,6 677,5 26,9 4,1%
SCR spread 168,6 157,6 -11,1 -6,6%

SCR souscription vie 6,5 24,4 17,9 273,0%

SCR mortalité 3,8 14,7 10,9 285%
SCR rachat (hausse) 0,0 16,8 3,4

SCR dépenses 4,4 3,5 -0,9 -21%
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VOLATILITÉ EN CAS D’UNE HAUSSE DE SPREAD

D’après les résultats obtenus, l’augmentation du SCR sur le scénario du test de
l’EIOPA découle de la hausse du SCR souscription vie. Les analyses précédentes ont
montré que l’ajustement de volatilité a pour effet d’augmenter le SCR souscription vie,
notamment causé par l’effet bénéfique du VA sur les résultats futurs, observable sur le
montant de la PVFP :

Montant en Me Sans VA Avec VA

PFVP 490,2 632,6

9.3 La réalisation du test de surcompensation sur un por-
tefeuille illiquide

Le ratio de solvabilité résultant du test de surcompensation de VA sur le portefeuille
illiquide est présenté ci-dessous :

Figure 9.2 – Comparaison des ratios de solvabilité du passif illiquide obtenus avant et
après le test de surcompensation de VA

L’ajustement de volatilité de 71 bps, suite à une hausse de spread de 100 bps aug-
mente le ratio de solvabilité du portefeuille illiquide de 21,2 points. Contrairement aux
résultats constatés sur le portefeuille liquide, il y a une surcompensation du taux de cou-
verture due à l’application de l’ajustement de volatilité.

Cette hausse découle des variations suivantes :

— Une augmentation des fonds propres de 79Me ;

— Une baisse du SCR de 65Me.
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9.3.1 La variation des fonds propres due au test de surcompensation
sur le passif illiquide

Montant en
Me

Sans VA
scénario
central

Avec VA (+71
bps) et choc de
spread

Variation
montant

Variation %

VM actifs 9 535,7 9 117,3 -418,4 -4,4%
-Marge de risque -65,2 -92,7 -27,6 42,3%
-BE -8 301,8 -7 736,0 565,9 -6,8%

FP avant ID 1 168,7 1 288,6 119,9 10,3%
-ID -236,0 -277,3 -41,3 17,5%

FP 932,7 1 011,3 78,6 8,4%

Le choc de spread dégrade la valeur de marché des actifs de 418Me. Cette dépréciation
à l’actif est cependant compensée par une diminution du Best Estimate de 566Me, due
à l’augmentation des taux d’actualisation avec application du VA. Ce qui conduit à une
différence entre la VM et le BE, supérieure à celle sur le scénario central.

9.3.2 La variation du SCR due au test de surcompensation sur le passif
illiquide

Montant en Me Sans VA
scénario
central

Avec VA (+71
bps) et choc de
spread

Variation
montant

Variation %

SCR total 794,9 730,0 -64,9 -8,2%

SCR opérationnel 37,4 34,7 -2,8 -7,3%
Adj ID -236,0 -277,3 -41,3 17,5%
BSCR 993,5 972,6 -20,9 -2,1%

SCR marché 983,4 946,9 -36,5 -3,7%

SCR taux (baisse) 239,3 91,5 -147,8 -61,8%
SCR action 689,7 744,5 54,8 7,9%
SCR spread 184,5 190,1 5,6 3,0%

SCR souscription vie 37,4 87,7 50,2 134,2%

SCR mortalité 1,8 3,9 2,1 117%
SCR rachat 24,9 80,5 55,6 223%

SCR dépenses 17,8 3,5 -0,9 -21%

L’allègement du SCR total résulte de l’augmentation des impôts différés (qui découle
directement de la hausse des fonds propres), et du rétrécissement du SCR marché.
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VOLATILITÉ EN CAS D’UNE HAUSSE DE SPREAD

De la même manière que dans le cas du portfeuille liquide précédemment analysé, le
SCR souscription vie augmente sur le scénario de l’EIOPA, s’expliquant par l’augmen-
tation de la PVFP :

Montant en Me Sans VA Avec VA

PFVP 337,8 819,9

Néanmoins, le VA diminue plus largement le SCR taux à la baisse (-148Me), du fait
que le Best Estimate est réduit par l’effet d’actualisation du VA, entraînant finalement
une baisse du SCR total de 65Me.

9.4 La conclusion sur le test de surcompensation du VA

Le test de surcompensation sur le passif liquide conduit à une dégradation du ratio
de solvabilité. Ce résultat paraît cohérent car en cas d’un fort élargissement des spreads,
l’assureur au passif liquide est fortement exposé au risque de rachat et mortalité puisqu’il
se verrait dans l’obligation de vendre une partie de son actif en moins-value.

En revanche, la surcompensation constatée sur le portefeuille illiquide traduit un
contre-sens économique du fait qu’elle correspond à une amélioration de la solvabilité de
l’assureur dans des conditions de marché stressées par rapport aux conditions normales,
ce qui semble contre-intuitif. Ce gain sur le ratio de solvabilité peut être dû à l’application
d’un VA trop élevé, et qui a d’autant plus d’impact sur un passif de duration longue car
l’effet d’actualisation y est d’autant plus important.

Ce non-sens économique pourrait par conséquent remettre en question le calibrage
du VA, qui pourrait sur-estimer la prime d’illiquidité en cas d’une hausse des spreads.

Etant donné que le portefeuille étudié présente des caractéristiques volontairement
exagérées, les résultats sont à relativiser et ne représentent pas la majorité des assureurs.

Néanmoins, ces caractéristiques assez atypiques pourraient montrer que le fait d’uti-
liser un portefeuille moyen de référence peut éventuellement conduire à des résultats
non cohérent au sens économique pour des assureurs dont le passif est très différent du
portefeuille moyen de référence de l’EIOPA.
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Chapitre 10

L’étude des caractéristiques des
passifs illiquides

Dans le cadre de la revue 2020, l’EIOPA souhaite analyser la liquidité des passifs des
assureurs européens afin d’étudier la pertinence de l’ajustement de volatilité. Si le passif
des assureurs se révèle être très liquide, l’EIOPA devra se pencher sur l’intérêt d’utiliser
l’ajustement de volatilité.

Pour réaliser cette étude, l’EIOPA propose d’évaluer la part de Best Estimate liquide
des passifs des assureurs européens en fonction des caractéristiques des contrats. Cela
nécessite de définir, dans un premier temps, les critères des contrats considérés comme
étant illiquides.

10.1 Le détermination des caractéristiques d’illiquidité

L’objectif est de séparer le montant des provisions Best Estimate en une part liquide
et une part illiquide. La notion de liquidité dépend des critères discriminants choisis pour
définir si un contrat est liquide ou non.

Les raisons qui peuvent pousser un assuré à racheter son contrat sont nombreuses.
Dans ce mémoire, trois niveaux de critères ont été retenus pour calculer les parts de passif
illiquides sur les rachats :

• La dissuasion de rachat par les Taux Minimum Garantis (TMG) ;

• La dissuasion de rachat sous avantages fiscaux ;

• La dissuasion de rachat pour objectif de retraite.

Un dernier critère est introduit pour représenter la part de liquidité liée à la mortalité.

Ces caractéristiques sont observées sur chaque model point du portefeuille de contrats.
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10.1.1 La dissuasion de rachat par les TMG

Dans cette étude, la liquidité des contrats diffère selon le TMG dont bénéficient les
assurés. Le taux limite retenu est un taux à 2% :

— Si le TMG est supérieur à 2%, les assurés auront tendance à conserver leur contrat.
Le contrat est supposé illiquide.

— Si le TMG est inférieur à 2%, des taux concurrentiels sont susceptibles d’attirer les
assurés et les inciter à racheter leur capital pour le placer ailleurs. Le contrat est
considéré liquide.

Le critère du TMG est le critère directeur. Si le TMG est supèrieur à 2%, la PM
totale du model point est considérée illiquide. Les autres critères s’ajoutent uniquement
dans le cas où le TMG est inférieur à 2%.

10.1.2 La dissuasion de rachat liée aux avantages fiscaux

Sur les contrats d’assurance-vie, les assurés peuvent bénéficier d’avantages fiscaux en
fonction de deux caractéristiques :

• L’ancienneté du contrat : si l’assuré détient son contrat au moins 8 ans, il
bénéficie d’une réduction sur le taux de prélèvement forfaitaire et d’une déduction
fiscale. Depuis la loi de finance 2018, les deux cas suivants se distinguent sur la
valeur du taux :

Ancienneté Avant 4 ans Entre 4 et 8 ans A partir de 8 ans
Cas 1 : primes versées
avant le 27/09/17 35% 15% 7,5%

+ abattement
Cas 2 : primes versées

après le 27/09/17 12,8% 7,5%
+ abattement

L’abattement fiscal est de 4 600e pour une personne seule et de 9 200e pour un
couple.

• Les droits de succession : lors d’une succession, le bénéficiaire dispose d’une
déduction de 152 500e si les cotisations ont été versées avant les 70 ans de l’assuré.
Dans le cas contraire, l’abattement est de 30 500e.

Deux critères sont donc définis pour prendre en compte ces avantages fiscaux.

10.1.2.1 La dissuasion fiscale liée à l’ancienneté du contrat

Un contrat dispose d’une part d’illiquidité sous dissuasion fiscale liée à l’ancienneté
si celle-ci est inférieure à 8 ans à la date d’évaluation, car l’avantage fiscal au-delà de 8
ans de détention va inciter l’assuré à conserver son contrat au moins jusqu’à 8 ans.
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Cependant, il n’est pas réaliste de considérer que le contrat est totalement illiquide
dans le cas où l’ancienneté du contrat à la date d’évaluation est inférieure à 8 ans. Il
faut prendre en compte son évolution dans le temps à l’aide de la projection du
contrat. Par exemple, si un contrat a 6 ans d’ancienneté, il sera illiquide (en théorie)
pendant 2 ans, puis deviendra liquide au-delà.

Afin de tenir compte de cette évolution, la PM illiquide due à l’avantage fiscal lié à
l’ancienneté correspond à la part de PM pendant laquelle l’ancienneté n’a pas atteint les
8 ans :

PManc = PM(0)− PM(t = 8− ancini)
Où PM(0) est la somme des PM du model point à la date d’arrêté, et PM(t =

8 − ancini) correspond à la PM du model point projetée à la date à laquelle le contrat
aura 8 ans d’ancienneté.

Figure 10.1 – Schéma de la part illiquide due à l’ancienneté du contrat

10.1.2.2 La dissuasion fiscale liée à la succession

Cette étude émet l’hypothèse qu’à partir de 70 ans, l’assuré détient un contrat
dans le but de transmettre son capital à sa succession. Ainsi, un contrat est
supposé être constitué d’une part illiquide engendrée par dissuasion fiscale liée à la suc-
cession, si l’âge de l’assuré est supérieur à 70 ans.

La part de PM sous dissuasion fiscale liée à la succession ne concerne que le montant
sur lequel s’applique l’abattement fiscal. En effet, l’assuré a intérêt à conserver un capital
d’au moins le montant de l’abattement pour pouvoir en bénéficier. Le capital excédant la
déduction fiscale peut être racheté à tout moment. De ce fait, la part de PM considérée
comme illiquide est calculée comme suit :

PM suc = min{PM(0);MontantsucDeduit ×NbContrats}

Où MontantsucDeduit vaut 152 500e si l’assuré a souscrit avant l’âge de 70 ans, il vaut
30 500e sinon, et NbContrats est le nombre de contrats du model point.
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La dissuasion fiscale liée à la succession dépend de l’âge de l’assuré et donc de son
évolution dans le temps. La partie illiquide liée à la succession correspond donc au rap-
port entre la PM calculée à partir de l’année de projection où l’assuré aura atteint ses
70 ans et la PM totale initiale.

Dans cette étude, l’ancienneté est supposée primer devant la succession. C’est-à-dire
que si l’assuré a plus de 70 ans avant d’avoir atteint les 8 ans d’ancienneté, la part
supposée illiquide est calculée sur la part de PM illiquide due à l’ancienneté, tant que
celle-ci est inférieure à 8 ans. Sous cette hypothèse, le coefficient de dissuasion fiscale liée
à la succession dépend de l’ancienneté :

coefsuc =
PM(t = max{70− ageini; 8− ancini})

PM(0)

Où PM(t = max{70−ageini; 8−ancini}) est la PM à la date où l’assuré aura 70 ans,
si le contrat a déjà dépassé les 8 ans d’ancienneté ; dans le cas contraire elle correspond
à la PM à la date où l’ancienneté aura 8 ans.

Figure 10.2 – Schéma du cas de non chevauchement entre les parties illiquides

Figure 10.3 – Schéma du cas de chevauchement entre les parties illiquides

Ci-dessous est présenté un résumé du calcul des parts d’illiquidité liées aux avantages
fiscaux :
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Figure 10.4 – Critères de rachat dissuasifs par TMG et avantages fiscaux

10.1.3 La dissuasion de rachat pour objectif de retraite

En dehors des avantages de TMG et avantages fiscaux, certains assurés détiennent
un contrat d’épargne en complément du régime de retraite de base dans le but d’enrichir
la pension versée par la Sécurité sociale. Le dernier critère établi pour calculer la part de
Best Estimate rachetable illiquide consiste à observer les contrats détenus en vue d’un
objectif retraite.

Cette étude suppose que dans le cas d’une détention du contrat assez ancienne où les
taux de rachat structurel sont bas, et si l’assuré n’a pas encore atteint l’âge de la retraite
(supposé fixe à 67 ans), cela signifie que l’assuré ne prévoit pas de racheter son capital
avant son départ à la retraite. Le contrat est alors supposé partiellement illiquide jusqu’à
ce que l’assuré atteigne ses 67 ans.

L’ancienneté à partir de laquelle l’assuré est supposé en objectif de retraite est choisi
à l’aide de la loi de rachat structurel utilisée dans le modèle de projection ALM :
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Figure 10.5 – Loi de rachat structurel

Les taux de rachats diminuent sur du long terme à partir d’une ancienneté de 15 ans.

La part de PM illiquide en cas d’objetif de retraite est ainsi calculée :

PM retraite = PM(t = 15− ancini)− PM(t = 67− ageini)

L’objectif de retraite est supposé ne pas se combiner avec l’objectif de succession. Si
l’assuré détient depuis longtemps son contrat dans le but de racheter pour sa retraite, il
ne sera pas dans l’optique de transmettre le capital à un bénéficiaire.

La PM liquide liée aux rachats est obtenue par la différence entre la PM totale initiale
et la somme des PM illiquides sous dissuasion de rachat définies précédemment.

10.1.4 Le critère de liquidité lié à la mortalité

La part de liquidité liée aux rachats ne suffit pas à décrire la liquidité totale d’un
passif. Il faut également prendre en compte la liquidité liée à la mortalité. Pour un même
taux de rachat, un assuré qui a 90 ans a une probabilité plus élevée de résilier son contrat
par décès que celle d’un assuré de 40 ans de résilier son contrat par rachat.

Afin de prendre en compte ce critère, l’étude effectuée ajoute une part au BE liquide
déterminé par les critères de rachats. Cette part correspond à la PM du model point
lorsqu’il aura atteint ses 90 ans.

Finalement, la PM liquide totale correspond à la PM liquide liée aux rachats, aug-
mentée de la PM liquide liée à la mortalité.
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10.2 Le niveau de liquidité des portefeuilles étudiés

Le test de liquidité a été effectué sur les deux portefeuilles étudiés précédemment,
afin d’évaluer la part de Best Estimate considérée liquide.

La décomposition du Best Estimate est déduite en émettant l’hypothèse que la part
de la provision mathématique des model points est conservée sur la provision Best Esti-
mate.

10.2.1 Les résultats du test de liquidité sur le portefeuille liquide

Les détails des parties du BE illiquides calculées à l’aide des critères discriminants
de rachat sont présentés ci-dessous :

Figure 10.6 – Résultats du test de liquidité lié aux rachats sur le portefeuille liquide

Les résultats obtenus montrent une part illiquide significative due à la dissuasion fis-
cale liée à la succession. C’est un résultat cohérent, étant donné que la moyenne d’âge de
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ce portefeuille plus liquide est de 75 ans. Cela signifie qu’une bonne partie des assurés
est susceptible de conserver leur contrat dans le but de bénéficier de la déduction fiscale
pour transmission.

Néanmoins, la part liquide de 36% ne correspond pas à la part totale de BE liquide,
car ces résultats ne prennent pas en compte le critère de liquidité lié aux décès. Puisque
le portefeuille liquide est constitué d’assurés aux âges élevés, il est attendu que la part li-
quide augmente avec la prise en compte de ce critère. Ci-dessous sont exposés les résultats
obtenus pour la décomposition finale du BE :

Figure 10.7 – Résultat final du test de liquidité sur le portefeuille liquide

Sans surprise, la part de liquidité augmente (+21%) en tenant compte de la mortalité,
entraînant une réduction du Best Estimate illiquide.

Finalement, pour les critères discriminants définis précédemment, le portefeuille li-
quide étudié est majoritairement liquide (à 57%), mais il est tout de même constitué d’une
part importante illiquide, due principalement à la dissuasion fiscale liée à la succession.
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10.2.2 Les résultats du test de liquidité sur le portefeuille illiquide

Les résultats obtenus selon les critères de rachats sur le passif illiquide étudié sont
présentés ci dessous :

Figure 10.8 – Résultat du test de liquidité sur le portefeuille illiquide

La part de BE illiquide se divise en deux parties presque égales. La première moi-
tié correspond aux 30% de TMG supérieurs à 2% présents dans les caractéristiques du
portefeuille étudié, et la seconde moitié constitue la part ayant souscrit pour un objectif
de retraite complémentaire. Cette seconde moitié s’explique par une ancienneté moyenne
de 10 ans sur le portefeuille illiquide, pouvant signifier un objectif de détention à long
terme. Par ailleurs, l’âge moyen des assurés du portefeuille est de 35 ans, ce qui écarte
la théorie de l’avantage fiscal pour succession. La combinaison d’un âge jeune et d’une
ancienneté élevée invite donc à penser à un objectif de retraite.

L’assuré le plus âgé du portefeuille a 41 ans. La projection sur un horizon de 40 ans ne
permet pas d’évaluer la PM des model points lorsque les assurés atteindront leur 90 ans,
même pour le plus âgé d’entre eux. Cependant, étant donné le jeune âge du portefeuille,
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il n’est pas insensé de supposer que les contrats ne seront pas résiliés par cause de décès.

Ainsi, les parts de BE liquide et illiquide résultantes des critères de rachat constituent
la décomposition finale du BE, c’est-à-dire 32% de BE liquide et 68% de part illiquide.

10.3 La mise en parallèle des deux tests de l’EIOPA

Les analyses effectuées dans le cadre du test de surcompensation 1 ont montré un
gain sur le ratio de solvabilité en cas de choc de spread sur le portefeuille illiquide. Ce
résultat pourrait à première vue conclure sur un besoin de re-calibrage de l’ajustement de
volatilité. Par ailleurs, la surcompensation n’est pas observée sur le portefeuille liquide,
ramenant la problématique autour du passif illiquide (ce qui a du sens étant donné la
raison de la mise en place de l’ajustement de volatilité).

Cependant, le second test portant sur la détermination de la part illiquide des provi-
sions Best Estimate révèle une part non négligeable de liquidité au sein du portefeuille
illiquide. Ce résultat permet de nuancer la première conclusion déduite du test de sur-
compensation. En effet, il se peut que le niveau de liquidité du portefeuille étudié dans
ce mémoire soit éloigné de celui du portefeuille moyen de référence utilisé par l’EIOPA
pour calculer le VA, ce qui pourrait expliquer en partie la surestimation du VA, et par
conséquent le phénomène de surcompensation.

Etant donné que le fait d’appliquer un VA sur un passif liquide n’a pas de sens écono-
mique, une conclusion résultant de ces deux tests quant à la revue du VA, serait d’ajuster
le VA en fonction de la part d’illiquidité observée sur les passifs des assureurs européens.

Le chapitre suivant propose la recherche d’un ajustement de volatilité adapté au por-
tefeuille illiquide étudié dans ce mémoire, en fonction de ses caractéristiques d’illiquidité.

1. chapitre 9
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Chapitre 11

La recherche d’un ajustement de
volatilité adapté au portefeuille
illiquide

L’objectif de ce chapitre est de chercher le VA permettant d’éviter une surcompensa-
tion sur le portefeuille illiquide. Ce mémoire propose une méthode permettant d’estimer
ce VA, dans un premier temps, en tenant compte de la part illiquide du passif calculée
au chapitre 10, puis dans un second temps, à l’aide d’une courbe de tendance du ratio
de solvabilité en fonction du VA appliqué.

11.1 La détermination du VA adapté en fonction de la part
de BE illiquide

D’après l’étude réalisée sur le test de liquidité, la part du passif considérée comme
étant illiquide serait de 68%. Sous l’hypothèse que l’ajustement de volatilité calculé par
l’EIOPA soit applicable uniquement sur la partie du passif illiquide, une approche sim-
plifiée est de supposer que le VA adapté au portefeuille en cas de hausse des spreads,
correspondrait à la part de BE illiquide appliquée sur le VA de 71 bps proposé par
l’EIOPA en cas du choc de spread, soit un VA de 68%× 71 = 48 bps.

Le test de surcompensation est réalisé une seconde fois avec la nouvelle courbe des
taux ajustée. Cela nécessite de recalibrer le GSE (avec la courbe centrale des taux, à
la hausse et à la baisse), dont les paramètres et les tests de validation sont exposés en
Annexe C.

Les courbes de taux avec VA utilisées en cas d’une hausse des spreads de 100 bps
(celle proposée par l’EIOPA de 71 bps et celle ajustée à l’aide de l’approche simplifiée de
48 bps) sont tracées ci-après :
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CHAPITRE 11. LA RECHERCHE D’UN AJUSTEMENT DE VOLATILITÉ

ADAPTÉ AU PORTEFEUILLE ILLIQUIDE

Figure 11.1 – Courbes de taux avec le nouveau VA déterminé à partir du test de liquidité

Le ratio de solvabilité résultant du test de surcompensation avec le nouvel ajustement
de volatilité (48 bps) calculé à partir du test de liquidité est présenté ci-dessous :

Figure 11.2 – Résultat du test de surcompensation avec le VA rajusté sur la partie
illiquide du portefeuille illiquide
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11.2. L’ESTIMATION DE L’AJUSTEMENT DE VOLATILITÉ MAXIMAL PAR LA
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Les résultats montrent à nouveau une surcompensation de +8,5 points sur le ratio de
solvabilité. Cette surcompensation est plus faible que celle engendrée par le VA proposé
par l’EIOPA, mais constitue néanmoins un contre-sens économique. Ce re-calibrage en-
traîne à nouveau une sur-estimation du VA, due aux limites de l’approche considérée.

En effet, la méthode consiste à diviser le Best Estimate en deux parties à la date
d’évaluation, puis appliquer le VA sur la courbe pendant toute la durée de la projection,
sans prendre en compte l’évolution de la liquidité du passif au cours du temps. En d’autres
termes, cela suppose que la part du passif définie comme illiquide le reste jusqu’à la fin
de la projection.

Une approche plus réaliste serait d’appliquer un VA variant selon l’évolution de l’illi-
quidité du passif, et uniquement sur les contrats effectivement illiquides. Cependant, un
tel ajustement serait difficile à mettre en place car cela nécessiterait non seulement de
définir précisément des critères de liquidité puis diviser le passif en fonction de ces cri-
tères, mais également d’établir une courbe des taux sur laquelle l’ajustement de volatilité
dépend de la part illiquide du passif pour chaque année de projection.

Etant donné la complexité à établir une telle courbe des taux, la méthode simplifiée
consistant à appliquer un pourcentage sur le VA proposé par l’EIOPA sur la totalité
de la projection est approfondie dans la section suivante. L’objectif est d’estimer le VA
maximal permettant d’éviter une surcompensation, et par conséquent écarter le contre-
sens économique.

11.2 L’estimation de l’ajustement de volatilité maximal par
la méthode simplifiée

La surcompensation obtenue à la section précédente permet de constater que le rap-
port entre le VA adapté et le VA proposé par l’EIOPA ne correspond pas à la part de
passif illiquide. L’objectif de cette section est de déterminer ce rapport, en conservant
l’hypothèse simplificatrice de l’application proportionnelle du VA sur tout l’horizon de
projection, et sur la totalité du passif.

Dans cette section, la tendance de variation du ratio de solvabilité en fonction du
VA est étudiée. Le ratio de solvabilité est recalculé en cas d’une hausse des spreads avec
différents VA. L’objectif est de chercher le VA maximal, qui permettrait d’éviter une sur-
compensation en cas de hausse des spreads, c’est à dire le VA qui permet de retrouver le
ratio de solvabilité obtenu en conditions normales de 117% (résultat obtenu au chapitre
9.3).

Les différents VA qui ont été appliqué afin d’obtenir une courbe de tendance sont les
suivants : un VA de 24 bps, un de 32 bps et un de 40 bps, dont les différentes courbes
sont tracées ci-dessous :
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CHAPITRE 11. LA RECHERCHE D’UN AJUSTEMENT DE VOLATILITÉ

ADAPTÉ AU PORTEFEUILLE ILLIQUIDE

Figure 11.3 – Courbes de taux avec les différents VA testés

Les analyses précédentes démontrent que l’utilisation d’un ajustement de volatilité
augmente le ratio de solvabilité. Il est donc attendu à ce que la courbe représentant le ratio
de solvabilité en fonction du VA soit croissante. Les cinq ratios de solvabilité résultants
des cinq tests de surcompensation effectués avec les différents VA sont présentés ci-après
sous forme d’un nuage de points :

Figure 11.4 – Ratio de solvabilité en cas de hausse des spreads en fonction du VA

Une courbe de tendance polynomiale du second degré est tracée ci-dessus. Cette
courbe est légèrement concave, c’est-à-dire que le ratio de solvabilité augmente de moins
en moins rapidement au fur et à mesure que le VA augmente.
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Une interpolation sur la courbe polynomiale permet d’estimer l’ajustement de vola-
tilité permettant de retrouver le ratio de solvabilité sans VA en conditions normales : il
est d’environ 36 bps.

Finalement, l’utilisation d’un VA inférieur à 36 bps en cas de hausse des spreads serait
adapté au portefeuille illiquide étudié, pour éviter la manifestation d’une surcompensa-
tion sur le ratio de solvabilité.

Pour conclure quant à la révision de l’ajustement de volatilité pour 2020, ces résultats
montrent que le calibrage du VA pourrait dépendre de la part d’illiquidité pré-
sente au passif des assureurs européens. Une solution pourrait être de réglementer
l’utilisation de l’ajustement de volatilité uniquement sur la partie illiquide du passif. Cela
nécessiterait de définir précisément les critères d’illiquidité, mais demanderait également
aux assureurs de mettre en place un processus complexe permettant de diviser leur passif
en parties liquide et illiquide, puis d’appliquer l’ajustement de volatilité uniquement sur
la part illiquide.

Néanmoins, le portefeuille étudié dans ce mémoire est fictif et ne représente pas la
majorité des assureurs européens : les caractéristiques des contrats sont volontairement
exagérées afin d’accentuer les effets de l’ajustement de volatilité sur un passif illiquide. Il
se peut que les données récoltées par l’EIOPA suite aux réponses des assureurs révèlent
une part liquide très importante aux passifs. Ce cas de figure pourrait aboutir à une
reconsidération du portefeuille de référence choisi par l’EIOPA pour calculer l’ajustement
de volatilité.
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Conclusion

L’objectif de ce mémoire est d’étudier la pertinence du calibrage de l’ajustement de
volatilité sur les passifs des assureurs aux branches longues, qui fait l’objet d’une révision
pour la revue 2020 de la Directive Solvabilité II. Cette étude est fondée sur l’analyse des
effets de l’ajustement de volatilité sur la solvabilité de deux passifs de duration et de
liquidité différentes en conditions de marché normales et sous conditions stressées, ainsi
que sur une étude des caractéristiques d’illiquidité des passifs.

Dans un premier temps, l’analyse des impacts de l’ajustement de volatilité en condi-
tions de marché normales, montrent que cet ajustement a pour effet d’augmenter le ratio
de solvabilité des deux passifs : celui du passif plus court et plus liquide passe de 131% à
153%, et celui du passif plus long et moins liquide varie de 117% à 154%. En particulier,
cette amélioration du ratio de solvabilité a davantage d’impacts sur le portefeuille de plus
longue duration. Ce résultat est cohérent avec l’objectif du VA qui est de désensibiliser en
partie le passif des assureurs aux branches longues des mouvements de marché de court
terme.

Ensuite, l’analyse des impacts du VA en cas d’une hausse soudaine des spreads de
100 bps a été réalisée sur les deux passifs en utilisant le scénario proposé par l’EIOPA. Le
résultat obtenu sur le passif plus liquide conduit à une dégradation du ratio de solvabilité
de 6% par rapport au scénario central. Ce résultat paraît cohérent, en effet, en cas de
fort élargissement des spreads, l’assureur au passif liquide est fortement exposé au risque
de rachat massif car il se verrait dans l’obligation de vendre une partie de son actif en
moins-value.

En revanche, le test effectué sur le passif illiquide dévoile une augmentation du ra-
tio de solvabilité de 21%, correspondant à une surcompensation du ratio de solvabilité.
Autrement dit, si la santé de l’assureur s’apprécie au regard de son ratio de solvabilité,
cela signifierait que cet assureur est davantage solvable dans des conditions de marché
stressées que dans des conditions normales, ce qui semble contre-intuitif.

Cette incohérence pourrait remettre en question le calibrage de l’ajustement de vo-
latilité, qui paraît sur-estimer la prime d’illiquidité en cas d’une hausse des spreads. En
effet, il semblerait que la surcompensation sur ce portefeuille plus illiquide soit causée par
l’application d’un VA trop élevé qui a d’autant plus d’impact sur un passif de duration
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longue car l’effet d’actualisation y est d’autant plus important.

En parallèle, l’étude de liquidité des passifs d’assurance proposé par l’EIOPA a été
réalisée. Dans ce mémoire, cinq critères ont été retenus afin de calculer les parts de provi-
sions Best Estimate considérées comme liquides ou illiquides. Le test de liquidité effectué
révèle une part illiquide de 43% sur le passif court, et une part illiquide de 68% sur le
passif long.

Une solution alternative quant à la revue du VA serait alors d’ajuster un nouveau VA
sur celui proposé par l’EIOPA, en tenant compte de la part liquide du passif. Une mé-
thode simplifiée a été proposée afin d’estimer un ajustement de volatilité qui serait plus
adapté au passif de l’assureur dit "illiquide". Il s’agit de recalculer le ratio de solvabilité
avec des ajustements de volatilité différents, afin de tracer une courbe représentant le
ratio de solvabilité en cas de hausse des spreads, en fonction de l’ajustement de volatilité
utilisé. L’application d’un VA inférieur à 36 bps permet d’éviter la constatation d’une
surcompensation en cas d’une hausse des spreads de 100 bps.

Néanmoins, les résultats obtenus sont à relativiser étant donné que les caractéristiques
fictives des assurés des deux portefeuilles sont volontairement exagérées, afin de mieux
visualiser la variation des impacts de l’ajustement de volatilité sur les deux passifs et ne
sont donc pas représentatives de la majorité des assureurs européens. Une autre limite à
prendre en compte dans l’interprétation des résultats est le modèle de projection utilisé
qui n’est pas aussi complexe que ceux des assureurs.

Par ailleurs, la méthode d’estimation du VA proposée présente certaines limites car
elle suppose que la partie du passif considérée comme étant illiquide, le reste jusqu’à la
fin de la projection. En réalité, le VA devrait tenir compte du fait qu’un engagement illi-
quide aujourd’hui ne l’est pas forcément demain. A titre d’exemple, un engagement sur
un contrat d’ancienneté inférieure à 8 ans est considéré comme illiquide mais deviendra
liquide dans le temps. Cependant, un tel ajustement serait difficile à mettre en place,
car cela nécessiterait non seulement de définir précisément des critères de liquidité puis
diviser le passif selon le niveau de liquidité obtenu à partir de ces critères, mais également
d’établir une courbe des taux sur laquelle l’ajustement de volatilité dépend de la part
illiquide du passif pour chaque année de projection.

D’après les résultats de ce mémoire, la méthode de calibrage proposée par l’EIOPA
pourrait sur-estimer le VA sur le portefeuille illiquide étudié. Cette sur-estimation conduit
même à un contre-sens économique en cas d’une hausse soudaine des spreads sur ce
portefeuille. Ce phénomène peut être dû à l’utilisation d’un passif moyen de référence de
l’EIOPA qui n’est pas forcément représentatif des passifs qui ont été modélisés dans ce
mémoire.
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Liste des abréviations, des sigles et
des symboles

BE Best Estimate

BSCR Basic Solvency Capital Requirement

CfA Call for Advice

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority

LLP Last liquid point

LTG Long Term Guarantees

MCR Minimum Capital Requirement

PVFP Present Value of Future Profits

SCR Solvency Capital Requirement

bps points de base

CE Commission Européenne

FP Fonds Propres

GSE Générateur de scénarios économiques

ID Impôts différés

MR Marge pour risque

PB Participation aux bénéfices

PM Provisions mathématiques

PPB Provision pour participation aux bénéfices

PT Provisions techniques

TME Taux moyen des emprunts d’Etats

TMG Taux minimum garanti

VA Volatility adjustment

VM Valeur de marché
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Annexe A

Formule Standard

A.1 Chocs de taux

Graphiquement, la courbe des taux choquée à la hausse et à la baisse se présente
comme suit :

Figure A.1 – Choc à la hausse et à la baisse de la courbe des taux sans ajustement de
volatilité en approche standard au 31/12/2018

Le détail des chocs est disponible ci-dessous :
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Choc à la baisse Choc à la hausse

1 75,0% 70,0%
2 65,0% 70,0%
3 56,0% 64,0%
4 50,0% 59,0%
5 46,0% 55,0%
6 42,0% 52,0%
7 39,0% 49,0%
8 36,0% 47,0%
9 33,0% 44,0%
10 31,0% 42,0%
11 30,0% 39,0%
12 29,0% 37,0%
13 28,0% 35,0%
14 28,0% 34,0%
15 27,0% 33,0%
16 28,0% 31,0%
17 28,0% 30,0%
18 28,0% 29,0%
19 29,0% 27,0%
20 29,0% 26,0%
21 28,9% 25,9%
22 28,7% 25,8%
23 28,6% 25,7%
24 28,5% 25,7%
25 28,4% 25,6%
26 28,2% 25,5%
27 28,1% 25,4%
28 28,0% 25,3%
29 27,8% 25,2%
30 27,7% 25,1%
31 27,6% 25,1%
32 27,5% 25,0%
33 27,3% 24,9%
34 27,2% 24,8%
35 27,1% 24,7%
36 26,9% 24,6%
37 26,8% 24,5%
38 26,7% 24,5%
39 26,6% 24,4%
40 26,4% 24,3%
. . . . . . . . .
90 20,0% 20,0%
. . . 20,0% 20,0%
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A.2 Chocs de spread

A.3 Choc action

En approche standard, le calcul du SCR risque action se base sur 2 indices :

• Les actions de type 1 : ce sont les actions échangées sur les marchés des pays de
l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) ou de
l’EEE (Espace Economique Européen) ;

• Les actions de type 2 : ce sont les actifs qui ne sont pas de type 1, c’est-à-dire
les actions des marchés émergents, les actions non cotées, les produits de base et
autres investissements alternatifs mais également tous les actifs non couverts dans
les sous-modules taux, immobilier et spread.

Le modèle suppose que toutes les actions ont la même exposition au risque (en termes de
volatilité et de corrélations) que l’un de ces deux indices. Autrement dit, le portefeuille
d’actions est simplifié par un portefeuille composé de seulement deux actions, une de
type 1 et une de type 2.

Qu’elles soient de type 1 ou de type 2, certaines actions, dites "stratégiques", peuvent
bénéficier d’un traitement favorable. L’exigence de capital nécessaire pour couvrir leurs
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risques est réduit. Cependant, les conditions pour qu’une action soit considérée comme
stratégique sont très restrictives :

• L’entité détenant l’action doit exercer une activité de retraite professionnelle, ou
fournir des prestations de retraite dont les primes ont bénéficié d’une déduction
d’impôt accordée aux assurés ;

• L’entité doit avoir reçu une autorisation par l’Autorité de Contrôle ;
• Les actifs et les engagements de retraite doivent être cantonnés, gérés et organisés

séparément des autres activités, sans possibilité de transfert ;
• L’activité de retraite professionnelle doit être exercée dans l’Etat membre où l’or-

ganisme d’assurances a été agréé ;
• La durée moyenne des engagements de retraite doit excéder 12 ans.

La Formule Standard applique les chocs suivants sur la valeur de marché des actions :

Indice Choc avant effet d’ajustement symétrique
Type 1 39%
Type 2 49%

Stratégiques 22%

A.4 Le calcul des SCR

Les SCR modélisés dans ce mémoire sont définis ci-dessous :

• Le risques de taux
Le risque de taux touche tous les actifs et passifs sensibles à la variation du taux d’intérêt
(valeur de marché des actifs, provisions du passif, etc). Ce risque est modélisé soit par
une hausse des taux, soit par une baisse des taux, de la façon suivante :

{
Tauxhausse(t) = Tauxcentral(t) +max{Tauxcentral(t)× Chochausse(t) + V A(t); 1%}
Tauxbaisse(t) = Tauxcentral(t)−max{Tauxcentral(t)× Chocbaisse(t) + V A(t); 0}

Où Chochausse(t) et Chocbaisse(t) sont les chocs standard à appliquer l’année t, définis
dans la Directive Solvabilité II (présentés en A.1), et V A(t) l’ajustement de volatilité de
l’année t.

Dans cette approche, le taux à la hausse est au minimum choqué à 1%, et le taux à
la baisse n’est pas choqué tant qu’il est négatif.

L’exigence de capital retenue pour le risque de taux est celle qui maximise le SCR
risque de marché, après agrégation des sous-modules qui le composent.
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• Le risque action
Le risque sur les actions résulte de la volatilité des prix de marché des actions. Ce risque
se modélise par un choc sur la valeur de marché des actions, qui dépend du type d’action
(détaillé en A.3).

Ce choc est augmenté d’un ajustement symétrique, ou dampener, qui permet de mo-
duler le choc action (contrairement aux chocs des autres risques qui sont fixes). L’ajus-
tement symétrique varie entre plus ou moins 10%, calculé par l’EIOPA en fonction de
la position du marché des actions sur un cycle de 3 ans. Il s’élève à -6,34% au 31/12/2018.

• Le risque de spread
Le risque de spread résulte de la volatilité du rendement des obligations qui composent le
portefeuille par rapport aux taux sans risque. L’approche standard propose de modéliser
ce risque par un choc sur la valeur de marché des obligations. Ce choc dépend du rating
de l’obligation et de sa duration (les chocs sont détaillés en annexe A.2).

• Le risque de mortalité
Le risque de mortalité reflète le risque de perte pour une hausse annuelle et permanente
de 15% de la mortalité pour chaque âge.

• Le risque de longévité
Le risque de longévité correspond au risque de perte résultant d’une baisse soudaine et
permanente de 20% des taux de mortalité.

• Le risque de rachat
L’exigence de capital pour risque de rachats est égale au maximum des trois exigences
de capital suivantes :

— L’exigence de capital pour une hausse des taux de rachats annuels de 50% ;

— L’exigence de capital pour une baisse des taux de rachats annuels de 50% ;

— L’exigence de capital pour un rachat massif de 40% des contrats la première année
uniquement, puis un retour au taux de rachats central.

• Le risque de dépenses
Le risque de dépenses est le risque que l’assureur subisse des pertes suite à une augmen-
tation soudaine et permanente de :

— 10% des frais futurs ;

— 1% du taux d’inflation.

• Le risque de catastrophe
Le risque de catastrophe en vie correspond au risque de perte résultant d’une hausse
absolue de la mortalité des adhérents de 0,15% durant la première année de projection.
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• Le risque opérationnel
Le risque opérationnel correspond au risque de pertes suite à un système interne défaillant
ou inadapté, une erreur du personnel ou encore une problématique juridique.

L’exigence de capital liée au risque opérationnel est calculée comme suit :

SCRop = min{30%BSCR;BSCRop}+ 25%ExpUL

Où,
— ExpUL correspond aux dépenses sur les 12 derniers mois sur les contrats en unité

de compte.
— BSCRop est le capital requis de base pour le risque opérationnel. Il est le maximum

entre le capital requis de base calculé sur la base des primes, noté BSCRop_prime,
et celui calculé sur la base des provisions techniques, noté BSCRop_provisions. Pour
un contrat en euros, ces deux montants sont définis comme suit :

{
BSCRop_prime = 4%× Prime+max{0; 4%× (Prime− 1, 2× pPrime)}
BSCRop_provisions = 0, 45%×max{0;PT}

Avec :
— Prime : les primes versées au cours des 12 derniers mois (hors UC) ;
— pPrime : les primes versées au cours des 12 mois précédant les 12 derniers

mois (hors UC) ;
— PT : les provisions techniques (hors UC).

• L’ajustement par les impôts différés

AdjID = min{TauxIS × (BSCR + SCRop);max{−ID; 0}}

A.5 Matrices de corrélation

A.5.1 Matrice de corrélation des modules de SCR

SCRmarché SCRdéfaut SCRvie SCRsanté SCRnon-vie

SCRmarché 100%

SCRdéfaut 25% 100%

SCRvie 25% 25% 100%

SCRsanté 25% 25% 25% 100%

SCRnon-vie 25% 50% 0% 0% 100%
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A.5.2 Matrice de corrélation des sous-modules du SCR marché

Taux
Hausse Baisse Action Immobilier Spread Change Concentration

Taux 100%

Action 0% 50% 100%

Immobilier 0% 50% 75% 100%

Spread 0% 50% 75% 50% 100%

Change 25% 25% 25% 25% 100%

Concentration 0% 0% 0% 0% 0% 100%

A.5.3 Matrice de corrélation des sous-modules du SCR souscription
vie

Mortalité Longévité Invalidité Rachat Dépenses Révision CAT

Mortalité 100%

Longévité -25% 100%

Invalidité 25% 0% 100%

Rachat 0% 25% 0% 100%

Dépenses 25% 25% 50% 50% 100%

Révision 0% 25% 0% 0% 50% 100%

CAT 25% 0% 25% 25% 25% 0% 100%

135



136



Annexe B

Calibrage du GSE scénario central

SANS VA
Courbe centrale Choc à la hausse Choc à la baisse

Taux
nominaux

Taux
réels

Taux
nominaux

Taux
réels

Taux
nominaux

Taux
réels

r0 -0.00333 -0.01933 0.00667 -0.00933 -0.00333 -0.01933
l0 0.00099 -0.025 0.01099 -0.025 0.00053 -0.025
α1 0.105 0.102 0.105 0.102 0.1 0.098
σ1 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
α2 0.415 0.415 0.43 0.43 0.43 0.43
σ2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
µ 0.038 0.018 0.048 0.028 0.0308 0.0108

Prix d’option
reconstitué

2,83 2,81 2,85

AVEC VA
Courbe centrale Choc à la hausse Choc à la baisse

Taux
nominaux

Taux
réels

Taux
nominaux

Taux
réels

Taux
nominaux

Taux
réels

r0 -0.00093 -0.01693 0.00907 -0.00693 -0.00093 -0.01693
l0 0.00339 -0.01561 0.01339 -0.01561 0.00293 -0.02
α1 0.112 0.11 0.115 0.11 0.115 0.11
σ1 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
α2 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
σ2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
µ 0.0386 0.0186 0.0485 0.0285 0.0305 0.0105

Prix d’option
reconstitué

2.81 2.81 2.80
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Sans VA (scénario central) Avec VA (scénario central)

Courbe
centrale

Courbe
choquée à
la hausse

Courbe
choquée à
la baisse
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Annexe C

Calibrage GSE scénario choc spread

VA EIOPA
Courbe centrale Choc à la hausse Choc à la baisse

Taux
nominaux

Taux
réels

Taux
nominaux

Taux
réels

Taux
nominaux

Taux
réels

r0 0.00377 -0.01223 0.01377 -0.00223 0.00377 -0.01223
l0 0.00809 -0.01091 0.01809 -0.00091 0.00763 -0.01137
α1 0.155 0.155 0.135 0.135 0.128 0.128
σ1 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
α2 0.42 0.42 0.44 0.44 0.5 0.5
σ2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
µ 0.0365 0.0165 0.049 0.029 0.032 0.012

Prix d’option
reconstitué

2,79 2,80 2.83

VA RAJUSTE
Courbe centrale Choc à la hausse Choc à la baisse

Taux
nominaux

Taux
réels

Taux
nominaux

Taux
réels

Taux
nominaux

Taux
réels

r0 0.001498 -0.014502 0.011498 -0.004502 0.001498 -0.014502
l0 0.005818 -0.013182 0.015818 -0.003182 0.0053626 -0.0136374
α1 0.13 0.13 0.129 0.129 0.132 0.132
σ1 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
α2 0.4 0.4 0.43 0.43 0.428 0.428
σ2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
µ 0.038 0.018 0.048 0.028 0.03 0.01

Prix d’option
reconstitué

2,76 2,81 2,73
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Avec VA EIOPA (scénario
choc de spread)

Avec VA rajusté (scénario choc
de spread)

Courbe
centrale

Courbe
choquée à
la hausse

Courbe
choquée à
la baisse
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Annexe D

Formule analytique du prix des
obligations zéro coupon dans le
modèle de Vasicek

P (t, T ) = exp{A(T − t)−B1(T − t)× rt −B2(T − t)× lt} , 0 ≤ t ≤ T.

Avec :

— B1(s) = 1−exp(−α1s)
α1

;

— B2(s) = α1
α1−α2

(
1−exp(−α2s)

α2
− 1−exp(−α1s)

α1

)
;

— A(s) = (B1(s)− s)
(
µ− σ2

1

2α2
1

)
+B2(s)µ−

σ2
1B1(s)2

4α1
+

σ2
2
2

(
s
α2
2
− 2B1(s)+B2(s)

α2
2

+

1−exp(−2α1s)
2α1(α1−α2)2

− 2α1(1−exp{−(α1+α2)s})
α2(α1−α2)2(α1+α2)

+
α2
1(1−exp(−2α2s))

2α3
2(α1−α2)2

)
;

— rt et lt le taux court et le taux long du modèle de Vasicek discrétisés selon un
schéma d’Euler avec un pas de temps annuel.
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Annexe E

Calcul de la sensibilité de la valeur
de marché des obligations par
rapport à une variation de taux

Soit VM la valeur de marché d’une obligation, et Y son taux de rendement interne.

∂VM

∂Y
=

∂

∂Y

(
T∑
t=1

CFt
(1 + Y )t

)
= − 1

1 + Y

T∑
t=1

t× CFt
(1 + Y )t

= −VM ×Dmod

où CFt sont les cash flow de l’année t (coupons fixes et remboursement la dernière
année T ), et Dmod est la duration modifiée, qui peut s’exprimer en fonction de la duration
de Macaulay DMC :

Dmod =
DMC

1 + Y
=

∑T
t=1

t×CFt
(1+Y )t

VM × (1 + Y )

D’où l’approximation suivante :

∆VM = −VM ×Dmod ×∆Y

La sensibilité S est la part de variation de VM due à une variation des taux de +1%.
Son calcul découle de la formule précédente :

S = −Dmod
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