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Pilotage ALM et référentiels “market-
consistent” en assurance vie 

 

Mots-clés : ALM ; Référentiel valeur ; Référentiel prudentiel ; Référentiel IFRS ; 

Référentiels « market consistent » ; « Market consistency » de niveau 3 ; Réplication 

financière ; BEL ; Risk Margin ; Pilotage de volatilité ; Gestion du risque de modèle ; 

Efficacité opérationnelle ; Modèle de cash-flows ; Générateur de scénarios 

économiques ; Fonds en euro ; Environnement de taux bas ; Dimensions de l’analyse 

ALM ; Couvertures financières en assurance vie. 

Résumé : 

Le pilotage ALM des assureurs vie est un processus particulièrement complexe dans le 

sens où il s’articule autour d’une multitude de dimensions d’analyse qui couvrent entre 

autres des considérations de rentabilité, de trajectoire commerciale, de valeur client, 

de valeur actionnariale, de risque et de solvabilité. Certaines de ces dimensions sont 

intrinsèquement antagonistes. A titre d’exemple, l’augmentation de la valeur client 

peut se faire au prix d’une prise de risque plus importante et/ou d’une diminution de la 

valeur actionnariale de l’entreprise. Dans cet environnement profondément 

multicritère, les décisions ALM ne peuvent pas être uniquement prises sur la base 

d’une optimisation numérique d’indicateurs clés de performance et de risque, dérivés à 

partir de modèles de projection prospectifs. Elles doivent avant tout reposer sur une 

vision et une stratégie long-terme de pilotage des engagements d’assurance vie, ainsi 

qu’une bonne part de jugement. 

Le pilotage ALM consiste entre autres à identifier et mettre en œuvre les actions qui 

pourront permettre de maîtriser les trajectoires de l’assureur dans les différents 

référentiels de l’assurance vie, à savoir le référentiel comptable français, ainsi que les 

référentiels valeur, prudentiel et IFRS. La maîtrise de la trajectoire d’un assureur dans 

ces trois derniers référentiels soulève aujourd’hui encore des problèmes considérables, 

car ces trois référentiels ont connu de profondes mutations sur les dernières deux 

décennies, pour évoluer progressivement vers un cadre méthodologique dit « market-

consistent ». Afin de fixer les idées, rappelons que le passage officiel de ces trois 

derniers référentiels vers un cadre « market-consistent » s’est fait en 2012 pour le 

référentiel valeur avec l’entrée en vigueur des principes MCEV, en 2016 pour le 

référentiel prudentiel avec l’entrée en vigueur du cadre prudentiel Solvabilité 2, et aura 

lieu en 2022 pour le référentiel IFRS avec l’entrée en vigueur de la norme IFRS17. 
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Nous proposons dans ce mémoire une introduction aux problématiques de pilotage 

ALM en assurance vie. Après un bref rappel des décisions ALM récentes prises par les 

assureurs vie français pour piloter leurs fonds en euro dans un environnement de taux 

bas persistant, nous présentons une cartographie des risques ALM articulée autour des 

risques de liquidité, de taux d’intérêt, d’inflation et de devise, des autres risques de 

marché, des risques techniques et enfin des risques commerciaux. Nous discutons 

ensuite plus spécifiquement deux leviers de pilotage ALM distincts :  

1. Un premier levier de pilotage ALM dédié au contrôle des référentiels « market-

consistent » en assurance vie, et articulé autour d’une utilisation plus avancée 

de la « Risk Margin » que ce qui est généralement fait aujourd’hui en pratique 

par les assureurs. L’identification et l’analyse de ce levier repose sur une revue 

historique et critique du cadre méthodologique « market-consistent » et sa 

déclinaison à l’assurance vie ; 

2. Un second levier de pilotage ALM dédié au contrôle des fonds en euro à l’aide 

de programmes de couvertures financières. L’analyse de ce levier repose sur une 

analyse numérique fine des coûts et bénéfices associés à plusieurs programmes 

de couvertures types, destinés à protéger le fonds contre une remontée brutale 

des taux ou une chute des marchés action. 

Pilotage ALM des référentiels « market-consistent » en assurance vie par la « Risk 

Margin » :  

L’identification des actions à mettre en œuvre pour maîtriser la trajectoire d’un 

assureur vie dans chacun des trois référentiels valeur, prudentiel et IFRS commence 

par une compréhension fine du cadre méthodologique « market consistent » sous-

jacent à ces différents référentiels. Nous retraçons donc l’histoire et les fondements 

théoriques sous-jacents à la philosophie « market consistent » et ce faisant mettons en 

évidence le lien étroit existant entre le « Best Estimate Liabilities » (BEL) et la « Risk 

Margin». Le BEL et la Risk Margin sont des éléments explicitement ou implicitement 

communs à ces trois référentiels, qui reflètent respectivement : 

 La valeur de marché de la composante des cash-flows de passif réplicable à 

l’aide d’une stratégie de réplication financière auto-finançante ;  

 Le coût du capital à immobiliser pour faire face à l’aléa associé à la composante 

des cash-flows de passifs non réplicable. 

Sans remettre en cause la robustesse du cadre méthodologique « market consistent », 

nous discutons les principales faiblesses de la déclinaison de ce cadre méthodologique 

à l’assurance vie, qu’elles soient : 

 Politiques : Omnibus 2 a en effet introduit un certain nombre de mesures non 

« market consistent » dans le référentiel prudentiel, comme par exemple le 
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« volatility-adjuster ». En se généralisant aux référentiels valeur et IFRS, ces 

idées fragilisent ces trois référentiels en les dénaturant et en les complexifiant ; 

 Méthodologiques : le cadre méthodologique « market-consistent » repose 

fondamentalement sur des idées de réplication auto-finançante. Il ne peut donc 

par essence pas refléter certains mécanismes de mutualisation 

intergénérationnels propres à l’assurance vie, comme la mutualisation de la PPB 

sur plusieurs générations de contrat, ou bien le financement de cash-flows de 

passifs par des primes nouvelles ; 

 Opérationnelles : les assureurs vie, en voulant se conformer à des exigences 

normatives parfois mal comprises des régulateurs eux-mêmes, ont pour 

beaucoup complexifié de manière importante leurs modèles de projection 

« market consistent », alourdissant de fait les processus de production 

opérationnels associés et rendant laborieux le travail de production des analyses 

de mouvement correspondantes. Cette sur-complexification est par ailleurs à 

l’origine d’une volatilité modèle ou non économique dans chacun de ces 

référentiels. 

Nous expliquons en particulier comment la Risk Margin, qui n’est aujourd’hui pas ou 

mal utilisée par les assureurs vie, pourrait ou même devrait jouer un rôle bien plus 

central dans la déclinaison opérationnelle du cadre méthodologique « market 

consistent » à l’assurance vie. Aucun assureur vie ne fait par exemple aujourd’hui le 

travail d’isoler les composantes réplicables et non-réplicables des cash-flows de passif. 

Des rachats dynamiques sont par exemple modélisés dans le BEL alors que les lois de 

rachat dynamique utilisées sont historiquement inobservables et leur calibrage est 

donc difficilement justifiable d’un point de vue économique. Partant de là, nous 

montrons qu’une meilleure utilisation de la Risk Margin pourrait contribuer à 

simplifier les calculs de BEL, diminuer et maîtriser la volatilité modèle (par opposition 

à la volatilité économique) souvent mal contrôlée par les assureurs vie, et dans le 

même temps augmenter l’efficacité opérationnelle des processus de production de 

chacun de ces référentiels « market consistent ». L’approche que nous proposons 

consiste à faire passer dans la Risk Margin une partie de la complexité de niveau 3, au 

sens de la norme IFRS13, c’est-à-dire relevant de paramètres inobservables, qui se 

trouve aujourd’hui dans le BEL des assureurs vie. Elle reposerait en particulier sur : 

 Une simplification des modèles de projection utilisés pour les calculs de 

BEL ; 

 En contrepartie, la constitution de réserves en Risk-Margin destinées à 

refléter le coût du capital à immobiliser pour faire face aux caractéristiques 

inobservables ou à certains éléments de complexité qui ne seraient plus 

capturées dans le BEL, comme par exemple les rachats dynamiques, ou bien 

encore certaines complexités liées à des déformations de la courbe des taux, à 

des actes de gestion futurs, etc.. Ces réserves viendraient bien entendu en 
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augmentation du coût du capital immobilisé pour faire face aux risques non 

réplicables tels que calculés aujourd’hui ; 

 Une mise à jour de ces réserves sur la base d’une fréquence moins régulière que 

les mises à jour de BEL. Ces nouvelles réserves constitutives de la Risk Margin 

reflètent intrinsèquement une part de volatilité économique et une part de 

volatilité modèle. Elles seraient donc mises à jour sur une base moins 

régulière que le BEL, en cas de variation matérielle reflétant une réalité 

économique et non un biais de modèle, à l’image de ce qui est fait aujourd’hui 

par les banques d’investissement pour la valorisation de produits dérivés 

financiers complexes de niveau 3 au sens de la norme IFRS13. Côté banque, la 

mise à jour de ces réserves a le plus souvent lieu tous les 3 à 5 ans, sauf 

évènements de marché exceptionnels. 

Pilotage ALM des fonds en euro par programmes de couvertures financières: 

Par ailleurs, dans le contexte de taux bas actuel, les assureurs vie s’intéressent de plus 

en plus au recours à des programmes de couverture financières afin de mieux maîtriser 

leurs trajectoires dans les différents référentiels de l’assurance vie et selon les 

différentes dimensions de l’analyse ALM décrites précédemment. Nous proposons 

donc finalement un chiffrage numérique réalisé à partir des modèles de projection 

prospectifs propriétaires de BNP Paribas Cardif. Ce chiffrage est destiné à évaluer les 

coûts et les bénéfices associés à la mise en place de programmes de couvertures 

financières sur les risques taux et action. Ces analyses sont menées dans les référentiels 

comptables français et prudentiels et montrent qu’un programme de couverture 

pourrait approximativement coûter entre 1bips et 10 bips de taux de rendement 

actuariel et générer un coussin de richesse de 1% à 2% des provisions techniques en cas 

de remontée soudaine des taux ou de 50% des moins-values latentes action en cas de 

chute soudaine des marchés action, et éventuellement permettre des gains en ratio de 

couverture pouvant monter jusqu’à plusieurs points de pourcentage. 
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sheet; Fair value of level 3; Financial replication; BEL; Risk Margin; Volatility 

management; Model risk management; Operational efficiency; Cash-flow model; 

Economic scenario generator; Savings contracts; Low interest rate environment; ALM 

analyses dimensions; Financial risk mitigation for Life Insurance businesses. 

Summary : 

The Asset-Liability management of Life insurers is a highly complex process in the 

sense that it must be articulated around a wide variety of viewpoints covering at least 

the following dimensions: profitability, new business perspectives, client value, 

shareholder value, risk and solvability. It is rarely possible to improve future prospects 

across all these dimensions at once. As an example, an increase of client value may 

only be possible at the cost of increased risk taking, and/or a decrease of shareholder 

value. Given this multiplicity of criteria, ALM decisions cannot solely rest on the basis 

of numerical optimizations of key performance and risk indicators, derived by means 

of forward-looking projection models. They must in fact rely first and foremost on a 

long term vision of the management of life insurance liabilities, as well as on a fair 

share of expert judgment. 

Asset-Liability management consists in particular in identifying and implementing 

actions, which may help life insurance companies to manage the way their own 

trajectories unfold in the various reporting frameworks underpinning the life insurance 

business, meaning the local French accounting, Embedded Value, Prudential and IFRS 

frameworks. Life insurers face today challenging problems in order to properly manage 

these three last frameworks, since they have recently or will shortly evolve towards 

“market-consistent” frameworks. In order to fix ideas, the official transformation of 

these three frameworks into “market consistent” frameworks has taken place in 2012 

for the Embedded Value framework with the MCEV principles, in 2016 for the 

prudential framework with Solvency 2, and will take place in 2022 for the IFRS 

framework with IFRS17. 

We propose in this short report, a brief introduction to asset-liability management 

(ALM) issues in life insurance. After a brief summary of recent ALM decisions taken by 

French life insurers in order to manage their “fonds en euro” in a persistent low 

interest rate environment, we present a map of ALM risks articulated around the risks 

of liquidity, interest rate, inflation and foreign exchange, other market risks, technical 

and finally business risks. We subsequently focus on the analysis of two specific asset-

liability management levers: 

 The first asset-liability management lever deals with the management of 

“market-consistent” frameworks in life insurance and rests on a fine 

understanding of the meaning and purpose of the “Risk-Margin”. The 
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identification and analysis of this lever will be based on an historical and critical 

review of “market-consistent” frameworks and their operational 

implementation in life insurance; 

 The second asset-liability management lever deals with financial risk mitigation 

programs devised to help managing the French “fonds en euro”. The analysis of 

this lever rests on a detailed numerical analysis of costs and benefits associated 

to a number of typical financial risk-mitigation programs, aimed at protecting 

the French “fonds en euro” against a sharp interest rate hike or falling equity 

markets. 

Asset-liability management of « market-consistent » frameworks in life insurance via the 

« Risk Margin »: 

The identification of remediation actions which should be set up in order to inflect the 

value of indicators derived from “market-consistent” frameworks in life insurance 

relies necessarily on a fine understanding of the “market-consistent” framework at 

large. We therefore retrace the ideas which have historically led to the emergence of 

the “market-consistent” philosophy and give insight into its fundamental building 

blocks. So doing, we highlight the tight connection between the “Best Estimate 

Liabilities” (BEL) and the “Risk Margin”. The BEL and Risk Margin are explicitly or 

implicitly necessary building blocks of any “market-consistent” framework and 

respectively reflect: 

 The fair value of the component of liability cash-flows which can be replicated 

by a self-financing replicating financial portfolio; 

 The cost of the capital which must be held in order to cope with the component 

of the liability cash-flows which cannot be replicated with financial 

instruments. 

Without questioning the soundness and the robustness of the “market consistent” 

approach, we discuss some of the main limitations of its application to the life 

insurance industry, may these limitations be: 

 Political: Omnibus effectively introduced some “non-market-consistent” fixes 

into the Solvency 2 framework, such as the “volatility-adjuster”. These fixes have 

also permeated into the Embedded Value and IFRS frameworks , weakening the 

methodological soundness of each of these frameworks and sometimes turning 

their implementation into a daunting task; 

 Methodological: the “market-consistent” framework relies at its heart on self-

financing replication ideas. By construction, it therefore cannot reflect some of 

the cross-generations mutualisation mechanisms which underpin the French 

life insurance business, such as the mutualisation of the PPB on several 



Pilotage ALM et référentiels “market-consistent” Septembre 2018 

Jean-Baptiste MONNIER  Page 7 sur 126 
 

generations of contracts, or the financing of liability cash-flows with new 

business premiums; 

 Operational: eager to comply with normative regulations, sometimes 

misunderstood by regulators themselves, French life insurers have made their 

cash-flow models and economic scenario generators ever more complex, 

making associated operational production processes more cumbersome as well 

as associated variations analyses more complex and less transparent. This over-

complexification is besides at the source of a non-economic or model volatility 

in each of these frameworks.  

We explain in particular why and how the Risk Margin, which is currently not used 

sufficiently or at all by life insurance companies, could play a major role in the 

operational implementation of any “market-consistent” framework within the life 

insurance industry. Life insurers do not currently perform the work necessary to break 

down liability cash-flows into replicable and non-replicable components. Dynamic 

lapses are for example accounted for within the BEL, whereas associated parametric 

laws have no statistical basis since they have never been observed historically, and 

associated calibrations cannot be properly justified from an economic standpoint. 

Starting from there, we show that a more appropriate use of the Risk Margin could 

help simplify BEL computations, lower and master the non-economic volatility of 

“market consistent” indicators, and at the same time increase the operational efficiency 

of the production of the balance-sheet associated to any “market-consistent” 

framework. The approach we propose consists in transferring to the Risk Margin some 

of the level 3 complexity which is currently in the BEL, in the sense of the IFRS13 norm, 

meaning related to non-observable features. This new approach would in particular 

rely on: 

 A simplification of the models used for BEL computation; 

 The constitution of reserves within the Risk Margin in return, aimed at 

accounting for the cost of capital to be held in order to cope with non-

observable liability features or complexities which would not be accounted for 

within the BEL anymore, such as for example dynamic lapses, some intricate 

deformations of the yield curve, future management actions, etc.. These 

reserves would of course come in addition to the cost of capital to be held in 

order to cope with non-replicable liability cash-flows such as currently 

computed by life insurers; 

 An update of these reserves on a lower frequency than the BEL updates. These 

new reserves, which would be part of the Risk Margin, reflect intrinsically both 

economic and model volatility. They would thus be updated on a less 

frequent basis than the BEL, and only in case of material variation accounting 

for an economic reality and not a model bias, paralleling current investment 

bank practices for the valuation of level 3 financial derivatives in the sense of 
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the IFRS13 norm. On the banking side, the update of these reserves usually takes 

place every 3 to 5 years, except in case of exceptional market moves. 

Asset-liability management of the French “fonds en euro” via financial risk mitigation 

programs 

In the current low interest rate environment, life insurers are besides keen to study the 

opportunity to devise financial risk mitigation programs in order to optimise their 

performances across the various dimensions of the ALM analysis described previously. 

We therefore produce relevant numerical analyses with the help of BNP Paribas Cardif 

proprietary projection tools in order to assess costs and benefits associated to the set-

up of financial risk mitigation programs. We analyse these results in both the local 

French accounting and prudential frameworks and show that relevant financial risk 

mitigation techniques may approximately cost between 1bips and 10bips of annual 

return on investment in order to generate an additional wealth amounting to 1% to 2% 

of technical provisions in case of a sudden interest rate hike or up to 50% of unrealized 

equity losses in case of an equity market fall, or alternatively allow to spare several 

percentage points of prudential cover ratio. 
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1 Introduction 

Le pilotage ALM des assureurs vie est un processus particulièrement complexe dans le 

sens où il s’articule autour d’une multitude de dimensions d’analyse qui couvrent entre 

autres des considérations de rentabilité, de trajectoire commerciale, de valeur client, 

de valeur actionnariale, de risque et de solvabilité. Certaines de ces dimensions sont 

intrinsèquement antagonistes. A titre d’exemple, l’augmentation de la valeur client 

peut se faire au prix d’une prise de risque plus importante et/ou d’une diminution de la 

valeur actionnariale de l’entreprise. Dans cet environnement profondément 

multicritère, les décisions ALM ne peuvent pas être uniquement prises sur la base 

d’une optimisation numérique d’indicateurs clés de performance et de risque, dérivés à 

partir de modèles de projection prospectifs. Elles doivent avant tout reposer sur une 

vision et une stratégie long-terme de pilotage des engagements d’assurance vie, ainsi 

qu’une bonne part de jugement. 

Le pilotage ALM consiste entre autres à identifier et mettre en œuvre les actions qui 

pourront permettre de maîtriser les trajectoires de l’assureur dans les différents 

référentiels de l’assurance vie, à savoir le référentiel comptable français, ainsi que les 

référentiels valeur, prudentiel et IFRS. La maîtrise de la trajectoire d’un assureur dans 

ces trois derniers référentiels soulève aujourd’hui encore des problèmes considérables, 

car ces trois référentiels ont connu de profondes mutations sur les dernières deux 

décennies, pour évoluer progressivement vers un cadre méthodologique dit « market-

consistent ». Afin de fixer les idées, rappelons que le passage officiel de ces trois 

derniers référentiels vers un cadre « market-consistent » s’est fait en 2012 pour le 

référentiel valeur avec l’entrée en vigueur des principes MCEV, en 2016 pour le 

référentiel prudentiel avec l’entrée en vigueur du cadre prudentiel solvabilité 2, et aura 

lieu en 2022 pour le référentiel IFRS avec l’entrée en vigueur de la norme IFRS17. 

Nous proposons dans ce mémoire une introduction aux problématiques de pilotage 

ALM en assurance vie et discutons ensuite plus spécifiquement deux leviers de pilotage 

ALM distincts :  

1. Un premier levier de pilotage ALM dédié au contrôle des référentiels « market-

consistent » en assurance vie, et articulé autour d’une utilisation plus avancée 

de la « Risk Margin »; 

2. Un second levier de pilotage ALM dédié au contrôle des fonds en euro à l’aide 

de programmes de couvertures financières. 

Nous commençons en section 2 par une introduction succincte à l’ALM en assurance 

vie. Nous fixons tout d’abord les éléments de contexte en proposant une brève 

description des principaux contrats d’assurance vie en France en section 2.1 et en 

détaillant les options et garanties qu’ils offrent aux assurés, et qui font toute la 

complexité du pilotage ALM en assurance vie. Nous revenons ensuite en section 2.2 sur 

les objectifs et leviers de l’ALM en assurance vie ainsi que sur les impacts des récentes 
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décisions ALM prises par les assureurs vie français sur leurs fonds en euro pour faire 

face à l’environnement de taux bas prolongé que nous connaissons aujourd’hui. Nous 

proposons en particulier en section 2.3 une cartographie des principaux risques ALM et 

décrivons plus avant en section 2.4 les différentes dimensions qui doivent être prises 

en compte dans l’analyse de décisions ALM. 

Plusieurs référentiels sont sous-jacents à ces différentes dimensions d’analyse ALM. 

Nous proposons donc en section 3 un tour d’horizon concis des principaux éléments 

constitutifs du référentiel comptable français et de chacun des référentiels « market-

consistent » de l’assurance vie. Dans cette section, nous détaillons en particulier les 

traitements réservés aux couvertures financières dans les référentiels comptables 

français et prudentiels, qui serviront de bases aux analyses numériques sur les 

couvertures financières en section 6. 

Nous nous tournons ensuite vers le problème du pilotage ALM des référentiels 

« market-consistent » de l’assurance-vie. Nous revenons en section 4 sur les 

fondements historiques et théoriques du cadre « market consistent » afin de mieux 

comprendre les liens étroits qui unissent le BEL et la Risk Margin, autour desquels 

s’articulent les référentiels « market consistent » valeur, prudentiel et IFRS. Dans cette 

section, nous détaillons pourquoi et comment le cadre méthodologique « market 

consistent » s’applique à l’assurance vie et retraçons l’historique des évolutions 

récentes des référentiels valeur, prudentiel et IFRS vers un cadre « market-consistent». 

En section 5, nous traitons du problème du pilotage de la complexité et de la volatilité 

non économique des référentiels « market consistent » en assurance vie. Nous 

commençons en section 5.1 par une analyse comparative de la façon dont le cadre 

méthodologique « market-consistent » est reflété par les trois référentiels valeur, 

prudentiel et IFRS. Cette analyse comparative fait en particulier apparaître qu’une 

utilisation plus avancée de la Risk Margin est possible dans chacun de ces trois 

référentiels. Sans remettre en question la robustesse du cadre méthodologique 

« market-consistent », nous détaillons en section 5.2 les limites de sa déclinaison à 

l’assurance vie. Nous expliquons finalement en section 5.3 pourquoi et comment la 

Risk Margin pourrait être mieux exploitée par les assureurs vie dans chacun de ces 

référentiels afin de: 

 Permettre de piloter la complexité et donc aussi de la volatilité intrinsèque aux 

référentiels « market consistent » ; 

 Améliorer l’efficacité opérationnelle des processus de production dans les 

différents référentiels « market consistent ». 

Finalement, nous traitons en section 6 du problème du pilotage des fonds en euro à 

l’aide de programmes de couvertures financières. Cette section 6 analyse les impacts 

numériques de la mise en œuvre de quelques stratégies de couverture type sur les 
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sous-jacents taux d’intérêt et action dans les référentiels comptable français et 

prudentiels. 

Le lecteur curieux trouvera en appendice, section 8.3, un bref tour d’horizon des 

modèles prospectifs utilisés par les assureurs vie pour dériver les indicateurs associés à 

chacun des différents référentiels « market consistent ». Nous illustrons en particulier 

dans cette section par un exemple simple les difficultés qui peuvent être associées à un 

calibrage « market consistent ». 

Tableau 1 – Glossaire des abréviations qui seront utilisées de manière récurrente dans ce mémoire 

Abréviation, 
sigles et 
acronymes 

Signification Explication 

Capitaux 
Propres 

Shareholder equity 
en anglais 

Les Capitaux Propres représentent l’intérêt 
résiduel dans les actifs de l’entreprise, après 
déduction de tous ses passifs, et comprennent 
généralement:  
- les fonds propres apportés par les actionnaires 
(si actionnaires), 
- les résultats des périodes passées accumulés et 
non distribués, 
- les réserves légales, 
- le résultat net de l’exercice (ou "P&L", cf ci-
dessous) et, 
- les autres éléments de capitaux propres 
éligibles selon chaque référentiel 

P&L Profit & Loss / 
Compte de résultat 

Le P&L correspond au Compte de Résultat et 
désigne (par simplification) le résultat net de la 
période (ensemble des produits diminués des 
charges de l’exercice). 

VNC Valeur Nette 
Comptable 

La Valeur Nette Comptable d'un actif (financier) 
est égale à la différence entre sa valeur brute (ou 
valeur d'acquisition) et les amortissements 
cumulés - s'il s'agit d'un actif amortissable - ainsi 
que les dépréciations. Cette notion utilisée dans 
le référentiel comptable français est équivalente 
à celle de coût amorti dans le référentiel IFRS  

VM Valeur de Marché 
ou Juste Valeur ou 
Valeur « market-
consistent » 

La valeur de marché, aussi connue sous le nom 
de Juste Valeur ou Valeur « market consistent » 
correspond à la valeur de réalisation des actifs, 
qui correspond au cours de bourse si le titre est 
côté, ou à un prix estimé sur la base de données 
de marché si cela est possible, ou, à défaut, sur la 
base d’autres données non directement 
observables sur un marché actif. 

PMVL Plus ou Moins Pour un actif, les Plus ou Moins-Values Latentes 
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Values Latentes  ou PMVL correspondent à la différence entre la 
Juste Valeur et la Valeur Nette Comptable. 

TVOG ou 
TVFOG 

Time Value of 
(Financial) Options 
and Guarantees / 
Valeur temps des 
Options et 
Garanties 
(Financières) 
incluent dans les 
contrats. 

Il s’agit de la valeur temps des options et 
garanties financières intégrées dans les contrats 
par exemple les taux minimums garantis, la 
participation aux bénéfices ou les rachats. Le 
calcul de cette valeur temps est complexe et 
nécessite le recours à des modèles de projection 
aléatoires.  

TRA Taux de 
Rendement Annuel 

On parlera dans ce mémoire de TRA pour 
désigner le taux de rendement annuel d’un actif 
rapporté à sa VNC 

BEL Meilleure 
Estimation des 
Engagements ou 
Best-Estimate-
Liabilities en 
anglais 

Il s’agit de la meilleure estimation (Best Estimate 
Liability ou "BEL") des engagements techniques.  
Il est généralement calculé comme la valeur 
actualisée au taux sans risque des flux de 
trésorerie futurs réplicables liés à l’exécution du 
contrat probabilisés. 

Risk Margin Marge pour Risque la Risk Margin correspond au montant 
incrémental à ajouter au BEL pour que le 
montant des Provisions Techniques puisse 
permettre de faire face aux engagements 
d’assurance. 
La Risk Margin doit en particulier refléter le coût 
du capital immobilisé pour faire face aux cash-
flows de passif non réplicables. 
Ce coût du capital immobilisé est représenté par 
le « Cost of Residual non Hedgable Risk » dans le 
référentiel valeur, la « Risk Margin » dans le 
référentiel prudentiel, et le « Risk Adjustment » 
dans le référentiel IFRS17. Par soucis de 
simplicité, on fera référence à cette composante 
de la valeur des engagements par le terme de 
Risk Margin dans une vision trans-référentiels. 

PVFP Valeur Actualisée 
des Profits Futurs 
ou Present Value of 
Futur Profits en 
anglais  

La PVFP représente la valeur actualisée des 
résultats assureur futurs associés à un 
portefeuille d’engagements d’assurance. Le calcul 
de la PVFP repose sur une projection du bilan 
comptable en normes françaises. Lorsque la 
projection repose sur une seule trajectoire 
économique on parle de PVFP déterministe. 
Lorsqu’elle repose sur un échantillon de 
trajectoires économiques, on parle plutôt de 
PVFP stochastique. 
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2 Introduction à l’ALM en assurance vie 

Dans cette section, nous proposons une introduction à l’ALM en assurance vie. Nous 

rappelons en section 2.1 les caractéristiques de contrats d’assurance vie phare français. 

Nous détaillons en section 2.2 les principaux objectifs et leviers de l’assurance vie et 

décrivons les impacts des décisions ALM récentes prises par les assureurs vie sur leurs 

fonds en euro pour faire face à l’environnement de taux bas persistant. Nous proposons 

en section 2.3 une classification plus conceptuelle des risques ALM en assurance vie 

accompagnée en section 2.4 par une description des principales dimensions d’analyse 

de ces risques ALM. Nous verrons en particulier dans cette dernière section que l’ALM 

en assurance vie est profondément multicritère. 

2.1 Les contrats d’assurance vie en France 

Nous traiterons dans ce mémoire exclusivement des contrats d’assurance vie phare 

français, à savoir les contrats en euro, unité de compte et multi-supports, dont nous 

rappelons dans cette section les principales caractéristiques. Nous nous attarderons en 

particulier en section 2.1.3 sur les options et garanties qui les sous-tendent et qui feront 

indirectement l’objet de l’essentiel des discussions qui suivront. 

2.1.1 Contrats en euro, unité de compte et multi-supports 

Comme décrit dans (de BOISSIEU, 2005), le contrat en euro – aussi connu sous le nom 

de contrat d’épargne en euro - est un contrat par lequel l’assureur s’engage à verser un 

capital au souscripteur s’il est encore en vie au bout d’un certain temps, fixé au contrat. 

Cette durée va souvent de 10 à 15 ans. A contrario, si le souscripteur vient à décéder 

avant le terme du contrat, l’assureur verse le capital constitué selon les termes du 

contrat avant d’être délié de tous engagements. On dit que ces contrats sont dotés 

d’une assurance en cas de vie et d’une contre-assurance en cas de décès. Les contrats 

en euro sont particulièrement prisés des français car ils offrent un droit de rachat total 

ou partiel avec garantie du capital à tout moment et donc à la fois liquidité et sécurité. 

Ces contrats sont aussi dotés d’une participation aux bénéfices annuels et d’un effet 

cliquet par lequel la participation aux bénéfices est définitivement acquise à l’assuré et 

ne peut être reprise par l’assureur, même en cas de mauvaises performances futures de 

l’assureur. Historiquement, ces contrats ont aussi offert des taux de rendement 

minimum garantis aux souscripteurs. Ce n’est généralement plus le cas aujourd’hui 

compte tenu du niveau des taux actuel. 

Les contrats en unité de compte expriment quant à eux les primes et les capitaux 

garantis en nombre de valeurs mobilières. En d’autres terme, le contrat garanti au 

souscripteur un nombre de valeurs mobilières, mais n’offre pas de garantie sur le prix 

de ces valeurs mobilières. Le souscripteur est donc porteur du risque de marché. Les 

contrats en unité de compte offrent parfois une garantie plancher en cas de décès. 
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L’assurance vie française commercialise par ailleurs des contrats multi supports 

donnant accès à plusieurs supports d’investissement. Les contrats multi-supports 

comptent deux compartiments distincts, chacun obéissant à sa propre logique, à savoir 

un compartiment en euro et un compartiment en unité de compte. Le contrat multi-

support permet donc de combiner un contrat en euro et un contrat en unité de compte 

en un seul contrat.  

2.1.2 Positionnement commercial de l’assurance vie en France 

En France, l’assurance vie est essentiellement utilisée pour répondre à trois objectifs : 

 Préparer la retraite (capitalisation) ; 

 Préparer une succession : 

o Permet de déroger aux règles traditionnelles de la succession (faire 

profiter une personne sans lien de parenté directe d’une partie de son 

patrimoine) ; 

o Par ailleurs, sur les sommes versées avant l’âge de 70 ans, un abattement 

de 152500EUR est appliqué sur les sommes perçues par les bénéficiaires ; 

 Constituer une épargne de précaution : 

o Avec possibilité de faire des retraits partiels tout au long de la vie du 

contrat ; 

o Les avances sur police permettent de maîtriser la fiscalité du contrat. 

2.1.3 Options et garanties en assurance vie 

Comme indiqué précédemment, les contrats d’assurance vie offrent un certain nombre 

d’options et garanties (OG). Ces OG vont faire l’objet de discussions approfondies dans 

le reste de ce mémoire et nous allons donc les détailler plus avant. 

Comme décrit par exemple dans (de LOUVENCOURT, 2006), les OG sont des 

garanties ou des droits variés conférés aux assurés par la réglementation ou par des 

clauses contractuelles.  

2.1.3.1 Taux Minimum Garantis 

Les Taux Minimum Garantis (TMG) concernent les fonds libellés en Euros, ils peuvent 
être attribués pour un période maximale de deux ans (article A132-3 du code des 
assurances). Ils garantissent aux assurés un rendement minimum à leur épargne 
quelles que soient les conditions de marché. Depuis un certain nombre d’années, les 
TMG sont le plus souvent nuls. Ils sont capés réglementairement par le code des 
assurances (article A132-3 du code des assurances). On notera que les contrats en Euro 
offrent systématiquement une garantie en capital. 

2.1.3.2 Participation aux bénéfices minimale et effet cliquet 

La tarification en assurance vie est réglementairement voulue prudente. Cette même 
réglementation prévoit donc un mécanisme de partage des bénéfices dégagés par 
l’assureur entre l’assuré et l’assureur, mécanisme connu sous le nom de participation 
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aux bénéfices. Ce mécanisme s’articule autour d’une contrainte de montant minimal 
de résultat devant être redistribué à l’assuré, calculé comme la somme de : 

 85% du résultat financier ; 

 90% du résultat technique lorsqu’il est bénéficiaire, ou 100% lorsqu’il est 
déficitaire ; 

 100% du solde de réassurance cédé. 
Chaque année, l’assureur verse à ses assurés d’éventuels intérêts techniques prévus au 
contrat et une participation aux bénéfices et doit s’assurer que la somme des intérêts 
techniques et de la participation aux bénéfices versés est bien supérieure au montant 
de participation au résultat minimal prévu par la réglementation, ou au TMG prévu par 
le contrat le cas échéant. Dans certains cas, un montant de participation aux résultats 
minimal est aussi prévu par le contrat, et c’est alors le maximum entre le contractuel et 
le réglementaire qui fait office de contrainte basse sur la participation aux bénéfices 
distribuée aux assurés.  
Une fois la participation aux bénéfices d’une année créditée aux assurés, elle ne peut 
pas être reprise par l’assureur à une date futur en cas de détérioration de son résultat, 
on parle donc d’effet cliquet.  
Notons que l’assureur a la possibilité de stocker la participation aux bénéfices de 
l’année dans une provision pour participation aux bénéfices (PPB), qui devra ensuite 
être redistribuée aux assurés sous huit ans. 

2.1.3.3 Taux boostés  

Dans le cadre d’offres commerciales, les assureurs offrent des bonus de taux servis aux 
assurés pour encourager certains investissements ou comportements. Dans le contexte 
de taux bas actuel, on observe parfois des taux contractuellement boostés pour les 
assurés qui investissent une proportion suffisante de leurs avoirs en UC.  

2.1.3.4 Rachats partiels et totaux 

L’option de rachat permet aux clients de disposer de tout ou partie de leur épargne 

disponible (en règle générale la provision mathématique) avant l'échéance normale du 

contrat, dans la plupart des cas à tout moment et sans aucune pénalité de la part de 

l'assureur. 

2.1.3.5 Versements libres  

Les versements libres sont une option offerte aux assurés d'effectuer des versements 

complémentaires sur leurs contrats. Ces versements bénéficient parfois d'une garantie 

de taux qui peut être soit celle prévue à l'origine du contrat soit celle prévalant lors du 

versement. 

2.1.3.6 Réduction  

La réduction correspond à une option offerte au client de renoncer au versement des 

primes futures sur un contrat prévoyant des primes périodiques. 

2.1.3.7 Les garanties plancher en cas de décès  

Cette garantie assure au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, au moins la prime 
investie (ou la prime payée), et au plus la valeur de rachat. Elle permet donc une 
protection du capital investi sur le support en unités de compte en cas de décès. 
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2.1.3.8 Renonciation 

C’est une option légale donnée aux clients de pouvoir mettre un terme à leur contrat et 
récupérer leur investissement dans le mois suivant leur adhésion au contrat.  

2.1.3.9 Arbitrages 

L’arbitrage est une option donnée aux clients dans le cadre des contrats multi-supports 
par laquelle ils peuvent réallouer leur épargne entre les différent supports prévus par le 
contrat, à savoir fonds en euro et unités de compte. Les arbitrages sont parfois 
accompagnés de frais et peuvent être limités en montant ou en durée. 

2.1.3.10 Avances  

Les avances sont des prêts consentis aux clients en ayant fait la demande dans la limite 

d'une fraction (souvent 80%) de leur épargne constituée auprès de la société 

d'assurance. Les avances ont fait l'objet de recommandations professionnelles revêtant 

la forme d'un code déontologique dans lequel certaines préconisations quant au taux 

de leur rémunération et à leur durée ont été formulées. 

2.1.3.11 Transformation en rente  

C’est une option prévue par le contrat par laquelle le client dispose du choix de 

transformer tout ou partie de son capital en rente à l’échéance du contrat. La rente est 

calculée selon une table de mortalité et un taux technique prédéfini à l'adhésion ou, au 

contraire et plus généralement, établi au moment de l'échéance. 

2.2 Objectifs et enjeux de l’ALM en assurance vie 

2.2.1 Objectifs et leviers 

L’objectif de la gestion actif-passif – Asset Liability Management (ALM) en anglais -  

consiste à : 

 Identifier et évaluer les risques ALM présents ou prévisibles au bilan compte 

tenu des hypothèses prospectives financières, techniques et commerciales en 

date d’évaluation ; 

 Identifier et mettre en œuvre les actions de remédiation envisageables pour 

faire face à ces risques ALM, lorsqu’ils vont au-delà de l’appétit au risque de 

l’assureur.  

Les leviers de l’ALM sont nombreux, et nous pouvons à titre d’exemple recenser les 

leviers suivants : 

 Structuration des garanties contractuelles vendues aux assurés ; 

 Contribution à l’élaboration d’enveloppes commerciales maximales par types de 

garanties ; 

 Définition des allocations stratégiques d’actif, comme décrit par exemple dans 

(GERBER, 2010) ou (RIEB, 2014); 

 Pilotage des richesses latentes ; 
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 Pilotages de provisions techniques (essentiellement PPB et RC). 

2.2.2 La progressive érosion des taux d’intérêts  

Comme détaillé dans (LEDERER, 2016) la BCE cherche depuis la crise financière de 

2008 à réduire le coût du crédit et réveiller l’inflation en inondant les banques de 

liquidité. Le taux de dépôt au jour le jour à baissé à sept reprises depuis 2011. La BCE a 

ramené son taux directeur de 4.25% en octobre 2008 à 1% en mai 2009 puis 0% en mars 

2016. 

Dans ce contexte, les taux Euribor ont aussi chuté de manière importante pour toucher 

parfois des valeurs négatives. Si bien que certains emprunteurs Danois et Belges qui 

avaient souscrits des emprunts à taux variable indexés sur un taux Euribor ont pu 

effectivement constater un intérêt négatif ! 

La BCE a abaissé son taux de dépôt appliqué aux liquidités des établissements 

bancaires. Le taux est devenu négatif en juin 2014 (-0.1%) puis très négatif en mars 2016 

(-0.4%). Pour les banques la solution a été de prêter toujours plus pour avoir le moins 

de liquidité à déposer auprès de la BCE, ou bien d’appliquer elles-mêmes des taux 

négatifs à leurs plus gros déposants. 

La BCE a agi aussi de façon plus indirecte en opérant un « Quantitative Easing », c’est-

à-dire en rachetant chaque mois jusqu’à 80GEUR de dettes de bonne qualité 

(emprunts d’état considérés comme sûrs et emprunts de grandes entreprises), qui a eu 

pour conséquence de réduire le coût des emprunts d’états européens, donner de l’air 

aux finances publiques et donner des liquidités aux banques. Les emprunteurs du 

secteur public comme du secteur privé ont par conséquent naturellement vu leurs taux 

de crédit plonger. 

Les taux d’intérêts ont donc progressivement baissé depuis 2008 pour atteindre 

récemment des niveaux historiquement bas à travers toutes les maturités, comme en 

témoigne la Figure 5 qui représente l’évolution des taux d’emprunts souverains français 

et américains pour la maturité 10 ans. 

2.2.3 Impact de l’environnement de taux bas sur les fonds en euros 

Dans ce contexte de taux bas, les enjeux ALM sont particulièrement significatifs et 

pressants en assurance vie sur le périmètre des fonds en euros. Pour ce type 

d’engagements, il s’agit en effet pour l’assureur de disposer d’un actif générant un 

rendement financier suffisamment important afin de lui permettre de servir un taux 

compétitif à ses clients tout en restant en mesure d’honorer les options de rachats 

anticipés ainsi que les garanties en capital et de taux minimum vendues. Dans ce 

contexte, les assureurs vie ont dû prendre d’avantage de risque financier au prix d’une 

charge en capital et d’un risque pour l’actionnaire plus élevé. Le risque financier a 
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consisté en une surpondération du crédit ou d’actifs de diversification (action, private 

equity, projets infrastructures, fonds d’investissement alternatifs, immobiliers, etc.). 

Les Figure 2 et Figure 4 montrent en particulier que le marché français de l’épargne 

n’est pas celui pour lequel la profitabilité des assureurs est la plus à risque. Par 

comparaison, les assureurs allemands et taiwanais sont en bien plus mauvaise posture 

dans un contexte de taux bas prolongés avec des taux minimum garantis relativement 

importants, sans possibilité de les baisser facilement. 

Afin de faire face à ce nouvel environnement de taux bas, les contrats en euros français 

ont progressivement évolué pour offrir de moins en moins d’options et garanties aux 

souscripteurs afin de limiter le coût de ces contrats pour les assurés et le risque associé 

à ces contrats pour les actionnaires. Parmi les dernières évolutions sur les contrats en 

euro, on pourra citer la disparition des taux minimum garantis, le passage d’une 

garantie en capital net de frais à une garantie brute de frais, des offres de bonification 

des taux servis sur le fonds en euro en fonction des montants investis en supports en 

unités de compte, moins risquées et plus rentables pour l’assureur (mécanisme connu 

sous le nom de « cross-selling »). 

D’autre part, et afin de partager les érosions de marge avec les distributeurs, les 

assureurs vie se sont progressivement engagés dans des chantiers de revue ou refonte 

de mécanismes de commissionnement. Comme détaillé dans la prochaine section, ils 

ont aussi limité de manière volontariste la collecte sur les fonds en euro. 
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Figure 1 – Risque de dépréciation de la profitabilité des assureurs vie associé à un environnement de taux 
bas prolongé, par pays (source Moody’s Investors Service – graphique présenté au congrès annuel des 
actuaires 2016) 

 

Figure 2 – Description des niveaux de taux minimum garantis moyens par pays et de la capacité des 
assureurs de réduire les taux servis (source Moody’s Investors Service – graphique présenté au congrès 
annuel des actuaires 2016) 
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2.2.4 Frein sur la collecte des fonds en euros 

Comme décrit par exemple dans (INVESTIR - LE JOURNAL DES FINANCES, 2018), les 

Français ont la réputation d’être de gros épargnants. En effet, selon la dernière étude 

de l’INSEE sur les comptes de la nation, ils ont épargné 14,3% de leurs revenus 

disponibles en 2017. La répartition de l’épargne retraite en France par famille de 

produits indique par ailleurs que l’assurance vie est le premier support d’épargne 

retraite en France. 

Figure 3 - Répartition de l’épargne retraite en France par famille de produits en 2016 

 

Certes, les contrats d’assurance vie offrent des avantages fiscaux qui ne sont pas 

négligeables. Pour un contrat détenu depuis plus de 8 ans, tout retrait d’argent 

bénéficie d’un abattement fiscal sur les gains taxables égal à 4600EUR par an pour une 

personne célibataire et à 9200EUR pour un couple marié ou pacsé. La réforme de la flat 

tax a finalement fait évoluer le prélèvement forfaitaire unique de l’assurance vie vers 

un taux de 30%, dont 12.8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17.2% au titre des 

prélèvements sociaux. 

Toutefois, dans le contexte de taux bas actuel, les rendements des fonds en euro sont 

en diminution continuelle. Le rendement moyen des fonds en euro est ressorti à 1.8% 

en 2017. Et nous constatons que les Français s’orientent progressivement vers des 

contrats multi-supports, qui offrent la possibilité d’investir une partie des versements 

sur un fonds en euro et l’autre partie sur des unités de compte, plus risquées mais 

offrant en contreparties des perspectives de rendements plus intéressantes que les 

fonds en euro. Ces dernières années, la part des unités de compte dans l’encours total 

de l’assurance vie n’a cessé de croitre en passant de 15% en 2011 à 20% en 2017.  
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Cette évolution de la répartition des encours entre les fonds en euros et les unités de 

compte résulte essentiellement du fait que les assureurs freinent volontairement la 

collecte sur les fonds en euro et la réorientent en partie vers les unités de compte. La 

réorientation volontariste de la collecte par les assureurs sur les unités de compte peut 

prendre plusieurs formes : 

 Certains assureurs conditionnent l’investissement sur leurs fonds en euros à 

l’obligation de placer une partie des versements sur des unités de compte : c’est 

le cas par exemple du fonds Apicil Euro Garanti qui impose de placer 30% des 

investissements en UC pour y accéder. Suravenir, Spirica, AXA et bien d’autres 

imposent désormais des seuils similaires sur les investissements en unités de 

compte pour pouvoir investir dans leurs fonds en euros. 

 Certains assureurs proposent des fonds en euros bonifiés, qui créditent des taux 

plus élevés si une part significative des encours investis est placée sur des 

supports en unités de compte. C’est le cas par du contrat d’assurance vie multi-

support distribué par Hello Bank qui offre un bonus en fonction de la part d’UC 

détenue par le client. Les bonus au 01/07/2017 sont les suivants : 

Part d’UC Bonus de rendement 

<20% 0% 
Entre 20% et 40% +0,20% 

>40% +0,40% 

 

Les raisons pour lesquelles les assureurs freinent et réorientent partiellement la 

collecte des fonds en euro sur les unités de compte sont multiples : 

 Le coût en capital prudentiel des fonds en euro a augmenté avec la baisse des 

taux en raison de l’augmentation de la TVFOG ; 

 La nouvelle collecte sur les fonds en euros contribue à éroder le rendement des 

actifs obligataires auxquels ils sont adossés ; 

 Les frais collectés par les assureurs sur les unités de compte sont généralement 

plus importants que les frais collectés sur les fonds en euro, en particulier en 

raison de rétro-commissions associés à certains supports en UC. 

Au-delà de ces récentes évolutions sur les fonds en euros français, nous proposons 

dans la section suivante une cartographie des principaux risques ALM en assurance vie 

faisant notamment apparaître leurs interconnections. 

2.3 Classification des risques ALM en assurance-vie 

Dans cette section, nous proposons de classer les risques ALM en assurance vie en 

risques de liquidité, taux d’intérêt, inflation, change, autres risques de marché (action, 

immobilier, private equity, etc.), risques techniques et risque commercial. Nous 
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donnons une vision synthétique de ces risques ALM sous la forme d’un flow-chart en 

Figure 4. 

 

Figure 4 – Cartographie des risques ALM en assurance vie (les flèches indiquent des liens de causalité). 

2.3.1 Risque de liquidité 

Définition 

Le risque de liquidité apparait en cas de « gap de 

liquidité », c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas assez de cash 

ou assimilé au bilan afin d’honorer des cash-flows de 

passif. Il correspond au risque de ne pas être en mesure 

d’honorer un cash-flow de passif en raison de : 

-l’incapacité à vendre des actifs de manière rapide, pour 

un coût raisonnable, et sans dégradation matérielle de 

leur valeur de marché, ou bien ; 

-l’incapacité à accéder de manière rapide à une source 

de financement alternative. 

Mécanisme dans le 

référentiel 

comptable français 

-En cas de gap de liquidité, des actifs liquides en moins-

value latente pourraient devoir être vendus, engendrant 

la réalisation de pertes latentes. 

-Certains actifs liquides pourraient devenir illiquides. 

Ces actifs illiquides pourraient de fait ne pas pouvoir 
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être vendus suffisamment rapidement ou bien 

pourraient n’être vendus rapidement qu’au prix d’une 

perte matérielle.  

Risques liés 
-Un risque de marché apparait lorsque des actifs doivent 

être vendus. 

 

2.3.2 Risque de taux d’intérêt 

Définition 

Le calcul des provisions, la tarification des contrats, les 

garanties de taux offertes, les règles de participation aux 

bénéfices, le niveau de PMVL des actifs obligataires 

dépendent du niveau des taux d’intérêt. Ce sont autant 

de sources de risque de taux d’intérêt sensibles à 

l’évolution du niveau des taux. 

Mécanisme dans 

le référentiel 

comptable 

français 

-L’inertie du rendement de l’actif dans un contexte 

d’augmentation des taux d’intérêt peut engendrer des 

taux servis peu compétitifs, de l’insatisfaction client, des 

rachats et finalement un risque de liquidité. Ce risque 

peut être plus ou moins matériel selon le niveau de 

concentration des passifs. 

-Impossibilité de trouver des instruments financiers 

procurant un rendement supérieur aux taux techniques 

des engagements d’assurance vie, impactant 

potentiellement négativement la marge assureur. 

Risques liés 

-Les mouvements de taux d’intérêt sont susceptibles de 

déclencher des rachats dynamiques et de fait engendrer 

un risque de liquidité ; 

-Une augmentation des taux d’intérêt au-delà des 

anticipations de marché est susceptible d’entraîner une 

augmentation rapide des attentes client et fait 

éventuellement courir sur l’assureur un risque technique 

de rachat massif. 

 

2.3.3 Risque inflation et devise 

Définition -Le risque d’inflation peut résulter de sinistres ou de 

coûts indexés sur l’inflation côté passifs, et/ou 
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d’instruments financiers indexés sur l’inflation côté actif. 

-Le risque de change peut résulter de désadossements en 

devises entre l’actif et le passif. 

Mécanisme dans 

le référentiel 

comptable 

français 

-Inflation et change ont un impact direct sur la valeur de 

marché d’actifs libellés en devise ou d’obligations 

indexées inflation, et donc sur le niveau de PMVL à l’actif 

du bilan. 

-Au passif des coûts peuvent être directement corrélés à 

l’inflation ou au risque de change et ont un impact direct 

sur les cash-flows de passif. 

Risques liés 

-Le risque inflation est susceptible d’impacter 

sensiblement les cash-flows de passifs qui y sont indexés 

et est donc susceptible de générer un risque de liquidité ; 

-Le risque de change est susceptible d’engendrer 

d’importantes pertes en capital sur la valeur de 

redemption d’instruments obligataires libellés en devise 

et par conséquent susceptible de générer un risque de 

liquidité. 

-Les risques inflations et change sont susceptibles 

d’impacter négativement les produits financiers et de fait 

mener à une dégradation du taux servi susceptible de 

générer de l’insatisfaction client et des rachats 

dynamiques. 

 

2.3.4 Autres risques de marché (sauf taux d’intérêt, inflation et change) 

Définition 

Le risque de marché résulte de manière générale de 

-La présence de MVL au bilan ; 

-La réalisation de MVL (réallocation de portefeuille, 

besoins de liquidité)  

-Du réinvestissement de liquidités dans des conditions de 

marché dégradées (nominaux obligataires, primes 

périodiques et nouvelles, etc.).  

Mécanisme dans 

le référentiel 

Les MVL au bilan sont susceptibles d’enclencher la 

dotation de provisions type PDD, PED, PRE (voir 
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comptable 

français 

définitions en section 3.2) et dans le même temps 

d’impacter négativement les produits financiers de 

l’année. 

Le réinvestissement de liquidités dans des conditions de 

marché dégradées, ou bien la réalisation de MVL, 

engendrent aussi une dégradation des produits financiers 

de l’année. 

Une dégradation des produits financiers est à son tour 

susceptible d’impacter négativement les taux déclarés 

et/ou la marge assureur et donc éventuellement la 

satisfaction client. 

Risques liés 

-Le risque de marché est susceptible d’engendrer un 

risque de liquidité en cas de réalisation d’importantes 

pertes en capital 

-Le risque de marché peut impacter négativement les 

produits financiers et de fait mener à une dégradation du 

taux servi susceptible de générer de l’insatisfaction client 

et des rachats dynamiques. 

 

2.3.5 Risques techniques 

Définition 

Le risque technique résulte d’écarts d’expérience sur des 

paramètres techniques de passifs calibrés selon des 

moyennes historiques. 

Il résulte aussi potentiellement d’évènements 

exceptionnels où des cash-flows de passifs extrêmes sont 

observés (rachats massifs, sinistralité exceptionnelle type 

catastrophes naturelles, pandémie, assureur réputé 

défaillant, etc.) 

Mécanisme dans 

le référentiel 

comptable 

français 

Les écarts d’expérience peuvent entrainer des 

incohérences en termes de tarification ou de 

provisionnement.  

Ils peuvent aussi entrainer des décalages entre les cash-

flows de passifs prévus et ceux observés. 

Par voie de conséquence, ces écarts d’expérience peuvent 

entrainer des décalages avec l’allocation stratégique 
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d’actifs retenue et peuvent de fait conduire à des 

désadossements actifs passifs. 

Risques liés 

-Les risques techniques peuvent engendrer un risque de 

liquidité en cas de cash-flows non prévus; 

-Les risques techniques peuvent aussi engendrer un 

risque de taux à travers l’apparition d’un gap de duration 

non contrôlé.  

 

2.3.6 Risque commercial 

Définition 

Les grands équilibres ALM sont fixés de manière 

prospective, compte tenu d’un éventail de trajectoires de 

production nouvelle de contrats d’assurance et de 

versements libres sur les contrats existants à court, 

moyen et long termes.  

Les décisions ALM sont ajustées progressivement compte 

tenu des évolutions de trajectoires commerciales sur le 

moyen et le long terme. 

Une trajectoire de production nouvelle s’écartant de 

manière importante sur le court terme de la trajectoire 

commerciale initialement prévue est en revanche 

susceptible d’engendrer des désadossements ALM. 

Mécanisme dans 

le référentiel 

comptable 

français 

Les primes périodiques et nouvelles permettent : 

-D’investir dans de nouvelles conditions de marché et 

donc créent donc une sensibilité à l’évolution des 

marchés financiers (dans le contexte de taux bas actuel, la 

nouvelle collecte dilue le taux de rendement des fonds en 

euro); 

-Génèrent de la liquidité pour honorer des cash-flows de 

passif sans avoir à vendre des actifs; 

Un décrochage de la trajectoire commerciale à court 

terme est donc susceptible d’engendrer une modification 

du rendement du portefeuille d’actif tel qu’initialement 

prévu et surtout un manque de liquidité et donc une 

obligation de vendre des actifs éventuellement en MVL 
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pour honorer des engagements de passifs. 

Risques liés 

-Risque de marché et en particulier de taux d’intérêt sur 

les investissements futurs ; 

-Risque de liquidité pouvant nécessiter des ventes d’actifs 

non initialement prévues. 

 

2.4 Les dimensions d’analyse ALM en assurance vie 

Les décisions ALM envisageables en assurance vie peuvent être analysées et évaluées 

selon plusieurs dimensions, et en particulier selon chacun des référentiels décrits dans 

la section 3 de ce mémoire. Nous décrivons chacune de ces dimensions dans le Tableau 

2. Chaque dimension peut donner lieu à un certain nombre d’indicateurs clés de 

performance d’une décision ALM venant alimenter un « dashboard » d’aide à la 

décision. 

Tableau 2 - Description des dimensions selon lesquelles les assureurs vie évaluent les potentielles 
décisions ALM qui s’offrent à eux. 

Dimensions de 
l’analyse ALM 

Description 

Rentabilité pour 
l’assureur 

La rentabilité de l’assureur vie peut être mesurée par : 
-Son résultat comptable en normes françaises ou IFRS ; 
-Son résultat comptable rapporté au capital prudentiel 
immobilisé ; 
-La valeur générée pour les actionnaires, rapportée au capital 
prudentiel immobilisé. 

Activité commerciale Les trajectoires de production nouvelle d’un assureur vie 
peuvent être mesurées par la nouvelle collecte sur le fonds en 
euro, nette des sorties (rachats, maturités, décès, arbitrages).  

Valeur pour les 
clients 

La valeur client générée par un fonds en euro peut être 
mesurée par le niveau et la régularité des trajectoires de taux 
servis, mais aussi par la capacité de l’assureur à offrir des 
garanties compétitives, compte tenu des modalités de 
pilotage du fonds en euro retenues. 

Valeur pour les 
actionnaires 

La valeur pour les actionnaires générée par un fonds en euro 
peut être mesurée par : 
-Le niveau et la régularité des trajectoires de profits futurs; 
-Des calculs d’Embedded Value, dont la MCEV. 

Risque pour 
l’assureur 

Le risque pris par l’assureur peut être mesuré par : 
-Les quantiles du P&L générée par un fonds en euro sur 
différents horizons de temps pouvant par exemple aller de 1 
an à 5 ans ; 
-Le niveau de capital prudentiel requis par le fonds en euro; 
-La propension de l’assureur à doter de la PDD, PRE, PAF 
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(voir définitions en section 3.2) le long de scénarios 
économiques raisonnables ; 

Solvabilité de 
l’assureur 

Le risque de solvabilité peut être mesuré par : 
-Le niveau du ratio de couverture de l’assureur le long de 
scénarios économiques ; 
-La volatilité du ratio de couverture de l’assureur le long de 
scénarios économiques. 

 

Certaines des différentes dimensions d’analyses décrites dans le Tableau 2 sont souvent 

antagonistes, comme la valeur client et la valeur actionnaire par exemple. Par 

conséquent, une analyse ALM ne peut pas correspondre au résultat d’une optimisation 

numérique simple. Les décisions ALM s’obtiennent plutôt en acceptant volontairement 

de privilégier une perspective d’analyse au détriment d’une autre, sachant que des 

dimensions d’analyses différentes seront priorisés en fonction des contextes. A titre 

d’exemple, on pourra vouloir privilégier la valeur client à la valeur actionnaire pour un 

petit fonds en euro dont on souhaite dynamiser la collecte à court terme. 

Réciproquement, on pourra vouloir privilégier la valeur actionnaire à la valeur client 

pour un fonds en euro placé volontairement en situation de run-off. 

La section 3 donne une description succincte des différents référentiels de l’assurance 

vie qui sous-tendent les dimensions de l’analyse ALM recensées en Tableau 2.  
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3 Tour d’horizon des différents référentiels de l’assurance vie 

Dans cette section, nous proposons un tour d’horizon concis des principaux éléments 

constitutifs du référentiel comptable français et de chacun des référentiels « market 

consistent » de l’assurance vie, qui sont sous-jacents aux dimensions d’analyses ALM 

multicritères décrite dans la section précédente. Nous détaillons en particulier en 

section 5.1 les analogies conceptuelles entre chacun des trois derniers référentiels 

« market consistent » que sont les référentiels valeur, prudentiel et prochainement 

IFRS. 

3.1 Bilans et référentiels 

Un bilan correspond à la liste des éléments d’actifs et de passifs d’une entreprise à un 

instant donné. Chaque élément d’actif et de passif est comptabilisé selon une norme de 

valorisation. La valeur totale des actifs diminuée de la valeur totale des passifs 

représente la valeur actionnariale de l’entreprise. 

Le cadre d’utilisation d’un bilan permet de déterminer l’organisation et la granularité 

des éléments de bilan, ainsi que les méthodes de valorisation retenues pour les 

valoriser (coût amorti, valeur de marché, cahs-flows actualisés avec prime de risque, 

valeur de modèle « market consistent », autre). 

En pratique les bilans sont utilisés dans des contextes divers et variés. Ils sont utilisés :  

 Par les investisseurs de manière à comprendre la santé de l’entreprise et ses 

perspectives de développements et profits futurs (référentiels comptables IFRS 

et français) ; 

 Par l’entreprise de manière à communiquer vis-à-vis de ses actionnaires et du 

marché en termes de capital économique (référentiel valeur ou «d’Embedded 

Value ») ; 

 Par les superviseurs pour évaluer la capacité d’un assureur à honorer ses 

engagements vis-à-vis de ses assurés (référentiel prudentiel). 

Le risque porté par l’assureur correspond à la déformation aléatoire de son bilan sur un 

horizon de temps donné. Le bilan évolue effectivement en fonction d’évènements 

externes comme les évolutions de taux d’intérêt, les catastrophes naturelles, les 

évolutions des tables de mortalité, etc. 

Tous ces référentiels, mis à part le référentiel comptable français qui est un référentiel 

au coût amorti, sont des référentiels prospectifs dans le sens où ils reposent sur la 

projection des contrats d’assurance engagés de manière prospective jusqu’à leur 

dénouement complet par rachat, arbitrage, décès ou maturité. Les projections sont 

réalisées sur les contrats d’assurance engagés et non sur les nouveaux contrats. On dit 

que les projections sont réalisées en run-off. En revanche les hypothèses de coûts, 

allocation d’actifs, pilotage des taux servis et de la richesse latente retenues doivent 
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correspondre au fonctionnement normal de l’entreprise. On dit que les projections 

sont réalisées en run-off avec hypothèse de continuité d’activité, ou « going concern ». 

Une comparaison visuelle des différents référentiels comptables français, IFRS et 
valeur est donnée en section 8.1 dans les Figure 17 et Figure 18. 

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous quelques abréviations et sigles communs à 

tous ces référentiels qui seront utiles dans le reste de cette section. 

Tableau 3 – Abréviations et sigles trans-référentiels 

Abréviation, 
sigles et 
acronymes 

Signification Explication 

Capitaux 
Propres 

Shareholder equity 
en anglais 

Les Capitaux Propres représentent l’intérêt 
résiduel dans les actifs de l’entreprise, après 
déduction de tous ses passifs, et comprennent 
généralement:  
- les fonds propres apportés par les actionnaires 
(si actionnaires), 
- les résultats des périodes passées accumulés et 
non distribués, 
- les réserves légales, 
- le résultat net de l’exercice (ou "P&L", cf ci-
dessous) et, 
- les autres éléments de capitaux propres 
éligibles selon chaque référentiel 

P&L Profit & Loss / 
Compte de résultat 

Le P&L correspond au Compte de Résultat et 
désigne (par simplification) le résultat net de la 
période (ensemble des produits diminués des 
charges de l’exercice). 

VNC Valeur Nette 
Comptable 

La Valeur Nette Comptable d'un actif (financier) 
est égale à la différence entre sa valeur brute (ou 
valeur d'acquisition) et les amortissements 
cumulés - s'il s'agit d'un actif amortissable - ainsi 
que les dépréciations. Cette notion utilisée dans 
le référentiel comptable français est équivalente 
à celle de coût amorti dans le référentiel IFRS  

VM Valeur de Marché 
ou Juste Valeur ou 
Valeur « market-
consistent » 

La valeur de marché, aussi connue sous le nom 
de Juste Valeur ou Valeur « market consistent » 
correspond à la valeur de réalisation des actifs, 
qui correspond au cours de bourse si le titre est 
côté, ou à un prix estimé sur la base de données 
de marché si cela est possible, ou, à défaut, sur la 
base d’autres données non directement 
observables sur un marché actif. 

PMVL Plus ou Moins 
Values Latentes  

Pour un actif, les Plus ou Moins-Values Latentes 
ou PMVL correspondent à la différence entre la 
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Juste Valeur et la Valeur Nette Comptable. 
TVOG ou 
TVFOG 

Time Value of 
(Financial) Options 
and Guarantees / 
Valeur temps des 
Options et 
Garanties 
(Financières) 
incluent dans les 
contrats. 

Il s’agit de la valeur temps des options et 
garanties financières intégrées dans les contrats 
par exemple les taux minimums garantis, la 
participation aux bénéfices ou les rachats. Le 
calcul de cette valeur temps est complexe et 
nécessite le recours à des modèles de projection 
aléatoires.  

TRA Taux de 
Rendement Annuel 

On parlera dans ce mémoire de TRA pour 
désigner le taux de rendement annuel d’un actif 
rapporté à sa VNC 

BEL Meilleure 
Estimation des 
Engagements ou 
Best-Estimate-
Liabilities en 
anglais 

Il s’agit de la meilleure estimation (Best Estimate 
Liability ou "BEL") des engagements techniques.  
Il est généralement calculé comme la valeur 
actualisée au taux sans risque des flux de 
trésorerie futurs réplicables liés à l’exécution du 
contrat probabilisés. 

Risk Margin Marge pour Risque la Risk Margin correspond au montant 
incrémental à ajouter au BEL pour que le 
montant des Provisions Techniques puisse 
permettre de faire face aux engagements 
d’assurance. 
La Risk Margin doit en particulier refléter le coût 
du capital immobilisé pour faire face aux cash-
flows de passif non réplicables. 

PVFP Valeur Actualisée 
des Profits Futurs 
ou Present Value of 
Futur Profits en 
anglais  

La PVFP représente la valeur actualisée des 
résultats assureur futurs associés à un 
portefeuille d’engagements d’assurance. Le calcul 
de la PVFP repose sur une projection du bilan 
comptable en normes françaises. Lorsque la 
projection repose sur une seule trajectoire 
économique on parle de PVFP déterministe. 
Lorsqu’elle repose sur un échantillon de 
trajectoires économiques, on parle plutôt de 
PVFP stochastique. 

 

3.2 Référentiel comptable français  

Nous rappelons ici quelques définitions de base qui nous seront utiles pour la 

compréhension des enjeux ALM décrits dans ce mémoire.  

3.2.1 Les provisions techniques 

 

Tableau 4 – Abréviations et sigles du référentiel comptable français : provisions techniques 
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Abréviations, 
sigles et 
acronymes 

Signification Explication 

PM Provision 
Mathématique 

La Provision Mathématique représente la 
différence entre les valeurs actuelles des 
engagements respectivement pris par 
l'assureur et par les assurés (les provisions 
mathématiques incluent les coûts futurs de 
gestion de l’assureur). 

PPB Provision pour 
Participation aux 
Bénéfices 

La Provision pour Participation aux Bénéfices 
représente le montant des participations aux 
bénéfices attribués aux bénéficiaires de 
contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas 
payables immédiatement après la liquidation 
de l'exercice qui les a produits. 

RC Réserve de 
Capitalisation 

La Réserve de Capitalisation est alimentée par 
les PMVL de cessions obligataires taux fixe 
relevant de l’article R343-9 du code des 
assurances, l’objectif étant de maintenir, après 
prélèvements ou versements, le rendement 
actuariel de la poche de titre relevant de 
l’article R343-9 au niveau constaté lors de leur 
achat. Cette réserve est reconnue fiscalement 
depuis la loi de finances de 2011 : les dotations 
ne sont pas déductibles et par conséquent les 
reprises ne sont pas imposées. 

PRE Provision pour 
Risque 
d’Exigibilité 

La Provision pour Risque d’Exigibilité est 
destinée à faire face aux engagements dans le 
cas de moins-value de l'ensemble des actifs 
mentionnés à l'article R. 343-10 du code des 
assurances, à l'exception des valeurs 
amortissables que l'entreprise d'assurance a la 
capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur 
maturité. La provision à constituer est 
calculée dans les conditions définies au I de 
l'article R. 343-5. 

PAF Provision pour 
Aléa Financier 

La Provision pour Aléa Financier est destinée 
à compenser une baisse du rendement de 
l’actif relativement aux intérêts techniques. 
Elle est dotée lorsque le rendement de l’actif 
devient inférieur à 125% des intérêts 
techniques ou du minimum de PB 
réglementaire. 

PGG Provision Globale 
de Gestion 

La Provision Globale de Gestion est destinée à 
couvrir les charges de gestions futures des 
contrats d’assurance vie qui ne sont pas 
couvertes contractuellement par des 
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chargements sur primes, des prélèvements sur 
produits financiers ou autres. 

 

3.2.2 Les provisions financières 

 

Tableau 5 – Abréviations et sigles du référentiel comptable français : provisions financières 

Abréviations, 
sigles et 
acronymes 

Signification Explication 

PDD Provision pour 
Dépréciation 
Durable 

Une Provision pour Dépréciation Durable 
doit être constituée lorsque la VM d’un actif 
relevant de l’article R343-9 du code des 
assurances est inférieure à sa VNC et que 
cette différence de valeur est considérée 
comme significative et durable. Elle est 
calculée ligne à ligne, pour chaque titre. 

PED Provision pour 
Emetteur 
Défaillant 

Une Provision pour Emetteur Défaillant 
doit être constituée pour les actifs relevant 
de l’article R343-10 du code des assurances 
s’il existe un risque avéré de contrepartie 
suite à un ou plusieurs exercices survenus 
après la comptabilisation initiale du titre, et 
s’il est possible d’estimer la perte de façon 
fiable. Elle est calculée ligne à ligne, pour 
chaque titre. 

 

3.2.3 Compte de résultat 

Dans un soucis de complétude, nous rappelons la structure du compte de résultat d’un 

assureur vie. Il se décompose entre un compte de résultat technique qui relève 

essentiellement de l’activité d’assurance et un compte de résultat non-technique qui 

enregistre les autres contributions au résultat de l’année (impôts sur les sociétés, autres 

éléments exceptionnels, etc.) : 

Tableau 6 – Compte de résultat du référentiel comptable français  

Compte de résultat technique Compte de résultat non technique 

(+)Primes 
(-) Charges de prestations 
(-) Charges de provisions 
(-) Ajustements ACAV (Assurance à 
Capital Variable) 

(+) Résultat du compte technique 

(=) Solde de souscription (+) Produits financiers sur fonds propres 
(+) Autres éléments exceptionnels 
(-) Impôts sur les sociétés 

(-) Coûts d’acquisition 
(-) Autres couts de gestion 
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(=) Charges d’acquisition et de gestion 

(+) Produits des placements (hors 
produits sur fonds propres) 
(-) Participation aux résultats et intérêts 
techniques 

(=) Solde financier (=) Résultat de l’année 

(+) Solde de réassurance 

(=) Résultat du compte technique 

 

3.2.4 Comptabilité de couverture en normes comptables françaises 

Nous rappelons brièvement dans cette section le traitement des couvertures 

financières dans le référentiel comptable français. Cette section décrit en particulier le 

traitement comptable retenu pour les couvertures financières qui seront étudiées plus 

finement en section 6.  

3.2.4.1 Les stratégies de couverture prévues par le référentiel comptable 

français 

Le cadre réglementaire de comptabilisation des Instruments Financiers à Terme (IFT) 

pour les sociétés d’assurance est décrit dans (Comité de la Reglementation Comptable, 

2002) ainsi que l’avis (Conseil National de la Comptabilité, Réponses aux questions 

pratiques liées à l'application du règlement CRC n. 2002-09 relatif à la comptabilisation 

des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance, 2004). Ces 

documents distinguent en particulier deux types de traitement comptable différents 

pour les IFT selon qu’ils sont contractés dans la perspective d’une stratégie 

investissement/désinvestissement ou de rendement. 

L’objectif d’une stratégie d’investissement/désinvestissement est de fixer un flux futur 

associé à un investissement ou désinvestissement identifié. Dans ce cas, les flux de 

l’IFT doivent être incorporés au prix d’achat/vente des placements concernés par la 

stratégie.  

L’objectif d’une stratégie de rendement est de garantir le rendement ou de modifier la 

structure de rendement d’un placement, d’un groupe de placements, d’une dette ou 

d’un emprunt. Dans ce dernier cas, le résultat de l’IFT doit être lissé sur la durée de la 

stratégie au Taux de Rendement Effectif (TRE). Les détails de calcul d’amortissement 

au TRE sont décrits dans (Conseil National de la Comptabilité, Annexe à la note de 

présentation du réglement no 2002-09 du 12 décembre 2002 du CRC relatif aux règles 

de comptabilisation des instruments: exemples de calcul du taux de rendement effectif, 

2002) et nous en donnons un exemple en section 8.3. 

3.2.4.2 Couverture financière dynamique 

Comme indiqué dans (Conseil National de la Comptabilité, Réponses aux questions 

pratiques liées à l'application du règlement CRC n. 2002-09 relatif à la comptabilisation 
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des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance, 2004), un 

changement d’élément couvert ou d’élément de couverture apparaît possible pour 

autant qu’il ait été prévu dès l’origine et que ce point ait été documenté. Dans ce sens, 

les stratégies de couvertures financières peuvent avoir un caractère dynamique. 

3.2.4.3 Cas particulier d’une couverture contre un risque de remontée des taux 

De manière générale, les fonds en euro des assureurs vie sont exposés à un risque de 

rachat massif lié à une remontée brutale des taux. Une couverture financière de taux à 

base de cap ou de swaptions payeuses pourrait permettre de protéger les fonds propres 

de la société, dont la réserve de capitalisation est un élément constitutif. Une telle 

couverture par des caps ou swaptions pourrait être mise en place sur la base des 

travaux simulant le comportement du passif en cas de variation des taux des actifs 

adossés à ces engagements. 

En particulier, on retiendra que dans (Conseil National de la Comptabilité, Réponses 

aux questions pratiques liées à l'application du règlement CRC n. 2002-09 relatif à la 

comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance, 

2004), il est clairement explicité qu’un assureur vie ne peut pas se protéger contre un 

risque de rachat massif à l’aide d’options de taux qualifiées en stratégie 

d’investissement/désinvestissement car il n’y a aucune certitude sur la date de ces 

éventuels rachats massifs et le risque serait de reporter indéfiniment la 

comptabilisation des variations de valeur de l’IFT, en raison d’absence de date de 

dénouement de l’opération. La stratégie décrite doit donc être traitée comme une 

stratégie de rendement. 

3.2.4.4 Cas particulier d’une couverture contre un choc action à la baisse 

De manière générale les portefeuilles action des assureurs sont diversifiés et les 

couvertures mises en place en pratique sont construites à partir de put sur indice. 

Compte tenu de l’impossibilité d’identifier formellement un actif concerné par la 

couverture ou de formaliser une date d’investissement/désinvestissement, ces 

stratégies de couverture sont aussi nécessairement comptabilisées comme des 

stratégies de rendement sur un horizon de temps normatif dans le référentiel 

comptable français, que nous prendrons égal à 10 ans pour les applications numériques 

présentées dans ce mémoire en section 6. 

3.3 Référentiel d’Embedded Value 

Une description détaillée du référentiel d’Embedded Value (ou Valeur) est disponible 

dans (KROELY, 2009), (DAY, 2013) ou encore (de LOUVENCOURT, 2006). A la 

différence des référentiels comptables français et IFRS et du référentiel prudentiel 

Solvabilité 2, le référentiel d’Embedded Value ne repose pas sur un bilan complet mais 

correspond plutôt à un cadre méthodologique destiné à la valorisation d’un 

portefeuille d’engagements d’assurance du point de vue de l’actionnaire. 
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Nous rappelons dans le tableau ci-dessous les principaux éléments du référentiel 

d’Embedded Value. 

Tableau 7 – Abréviations et sigles du référentiel d’Embedded Value 

Abréviations, 
sigles et 
acronymes 

Signification Explication 

TEV Traditional 
Embedded 
Value 

La Traditional Embedded Value correspond à la 
valeur intrinsèque d’un portefeuille d’assurance vie 
pour l’actionnaire. Elle est calculée sur un scénario 
déterministe et prend déjà en compte le coût du 
capital immobilisé pour opérer le portefeuille 
d’engagements d’assurance valorisé. 

EEV European 
Embedded 
Value 

L’European Embedded Value est la première 
version de la valeur à être encadrée par 12 principes 
publiés par le CFO Forum en 2004. En plus de 
normaliser et uniformiser les méthodes de calcul de 
la TEV, l’EEV les complète par le calcul de la 
TVFOG. L’EEV n’est pas encore « market-
consistent » dans le sens où elle peut reposer sur 
des simulations stochastiques sous la probabilité 
historique ainsi qu’une actualisation des cash-flows 
futurs à un taux sans risque augmenté d’une prime 
de risque, ou bien au coût du capital. L’EEV permet 
donc encore des disparités importantes entre les 
différents assureurs, à travers le choix des taux 
d’actualisation par exemple. 

MCEV Market 
Consistent 
Embedded 
Value 

La Market Consistent Embedded Value est la 
dernière version de la valeur en date, reposant sur 
17 principes publiés par le CFO Forum en 2008. Elle 
représente la valeur actualisée des intérêts de 
l’actionnaire dans les profits futurs associés à un 
portefeuille d’assurance, mesurée de manière 
cohérente avec les prix des instruments financiers 
échangés sur les marchés de capitaux. Elle est donc 
fondamentalement « market-consistent ». Le cadre 
MCEV permet en particulier d’uniformiser encore 
d’avantage les méthodes de calcul de la valeur par 
comparaison à l’EEV. 
Remarquons au passage que le CFO Forum a permis 
l’alignement des méthodologies sous-jacentes aux 
calculs de MCEV avec celles sous-jacentes aux 
calculs de Solvabilité 2. 

FS Free Surplus Le Free Surplus correspond à la valeur de marché 
des actifs en excès de de la valeur de marché des 
actifs requise pour faire face aux engagements 
d’assurance vie et en représentation du Required 
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Capital  
RC Required 

Capital 
Le Required Capital correspond à la valeur de 
marché des actifs en excès de la valeur de marché 
des actifs requis pour faire face aux engagements 
d’assurance vie et dont la distribution aux 
actionnaires est restreinte. 
Le Required Capital doit être au moins égal au 
capital prudentiel mais peut aussi être plus élevé de 
manière à retranscrire une contrainte interne au 
pilotage de l’entreprise comme par exemple un 
objectif de ratio de couverture. 

ANAV Adjusted Net 
Asset Value 

L’Adjusted Net Asset Value correspond à la somme 
du RC et du FS. 

VIF Value of In-
Force 

La Value of In-Force représente la part des profits 
futurs pour l’actionnaire associée à un portefeuille 
d’assurance. Elle correspond à: 
-La valeur présente des profits futurs (PVFP 
équivalent certain) ; 
Diminuée de : 
-La valeur temps des options et garanties 
financières (TVFOG) ; 
-Le Frictional Cost of Required Capital (FCRC); 
-Le Cost of Residual Non Hedgable Risks (CRNHR). 

PVFP 
équivalent 
certain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Present Value 
of Future 
Profits calculée 
sur un scénario 
déterministe 
dit « équivalent 
certain » 

La PVFP représente la valeur actualisée des marges 
assureur futures associées à un portefeuille 
d’engagements d’assurance. Le calcul de la PVFP 
repose sur une projection du bilan comptable en 
normes françaises le long d’un scénario 
économique. 
Dans le cadre des calculs de MCEV, la PVFP est 
calculée sur un scénario déterministe appelé 
scénario équivalent certain qui correspond 
essentiellement au scénario forward de marché 
pour les paramètres financiers et à un scénario dit 
Best Estimate pour les paramètres actuariels.  
Les contrats à l’inventaire doivent être projetés de 
manière prospective jusqu’à extinction.  
On dit parfois dans le cadre des calculs de MCEV 
que la PVFP équivalent certain représente la valeur 
intrinsèque des profits futurs qui peuvent être 
escomptés du portefeuille d’assurance pour 
l’actionnaire. 

TVFOG  La TVFOG vient en déduction de la PVFP 
équivalent certain dans le cadre des calculs 
d’Embedded Value. Elle représente le coût de la 
valeur temps des options et garanties au-delà de 
leur valeur intrinsèque. 
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FCRC  Le Frictional Cost of Required Capital représente la 
portion de la VM des actifs en représentation du 
Capital Requis qui ne sont pas distribuables aux 
assureurs en raison de contraintes réglementaires, 
fiscales ou de pilotage des risques.  

CRNHR  Le Cost of Residual Non Hedgable Risk représente 
le coût du risque non réplicable par des 
instruments financiers et donc non reflété par la 
TVFOG ou la valeur intrinsèque du BEL. Les risques 
non réplicables peuvent êtes de nature non 
financière (risque opérationnel, pandémie, défaut 
d’un réassureur par exemple) ou financière 
(incertitude associée au timing ou au niveau d’un 
cash-flow financier futur). 
Aucune méthode n’est prescrite dans le cadre du 
référentiel valeur pour dériver le CRNHR. 

 

3.4 Référentiel prudentiel 

3.4.1 Rappel des principales composantes du bilan prudentiel 

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous les principaux éléments du bilan prudentiel 

Solvabilité 2. Ce référentiel ayant donné lieu à un nombre important de publications et 

de mémoires récents, nous en restons dans cette section aux principaux éléments du 

référentiel prudentiel. 

Tableau 8 – Abréviations et sigles du référentiel prudentiel 

Abréviations, 
sigles et 
acronymes 

Signification Explication 

BEL Best Estimate 
Liabilities / 
Meilleure 
Estimation des 
passifs 
d'assurance 

Il s’agit de la meilleure estimation (Best Estimate 
Liability ou "BEL") des engagements techniques. 
L’article 77 de la directive Solvabilité 2 précise 
qu’il doit être calculé comme la valeur actualisée 
au taux sans risque des flux de trésorerie futurs 
liés à l’exécution du contrat probabilisés.  
 
L’article 22 des actes délégués précise par ailleurs 
que lorsque l'entreprise d'assurance ou de 
réassurance recourt à un modèle pour produire 
des projections de paramètres et scénarios futurs 
des marchés financiers, celui-ci doit respecter 
l'ensemble des exigences suivantes:  
(a) il génère des prix d'actifs cohérents avec les 
prix des actifs observés sur les marchés financiers;  
(b) il ne suppose aucune opportunité d'arbitrage;  
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(c) le calibrage des paramètres et des scénarios est 
cohérent avec la courbe des taux sans risque 
pertinents utilisée pour calculer la meilleure 
estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, de la 
directive 2009/138/CE. 

RM Risk Margin Conformément à l’article 77 de la directive 
Solvabilité 2, la Risk Margin correspond au 
montant incrémental à ajouter au BEL pour que le 
montant des Provisions Techniques puisse 
permettre de faire face aux engagements 
d’assurance. 
De manière plus spécifique, le calcul de la Risk 
Margin représente explicitement le coût du capital 
immobilisé pour faire face aux cash-flows de passif 
non réplicables. Son calcul est explicitement décrit 
par l’article 37 des actes délégués, comme la valeur 
actualisée du coût du capital immobilisé à chaque 
pas de temps futur jusqu’à extinction des 
engagements d’assurance, actualisé à un taux 
normatif de 6%. 

TP ou PT Technical 
Provisions ou 
Provisions 
Techniques 

Dans le référentiel prudentiel il s’agit de la somme 
du BEL et de la RM 

SCR Solvency 
Capital 
Requirement 

Conformément au paragraphe (62) de la directive 
Solvabilité 2, le Solvency Capital Requirement 
correspond au niveau de fonds propres qui 
permettrait à un assureur d’absorber des pertes 
significatives et de donner suffisamment 
d’assurance aux assurés que l’assureur pourra 
honorer les engagements qu’il a vis-à-vis d’eux. 

Ratio de 
couverture 

Cover Ratio en 
anglais 

C’est le rapport entre les fonds propres prudentiels 
de l’assureur et son SCR. Les fonds propres 
prudentiels de l’assureur sont calculés comme la 
différence entre la valeur de marché de l’actif en 
date d’évaluation diminuée du BEL et de la Risk 
Margin. 

 

3.4.2 Reconnaissance prudentielle des instruments de couverture 

Nous étudions en section 6 de ce mémoire l’impact de stratégies de couvertures 

financières sur le ratio de couverture d’un assureur vie. Dans cette section, nous 

rappelons brièvement les conditions que doivent satisfaire les IFT pour être éligibles à 

une reconnaissance en SCR. 

Rappelons en effet qu’entre autres, les conditions suivantes sont énoncées par la 

directive Solvabilité 2 : 
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 La maturité des IFT de la couverture doit être supérieure à 12 mois pour une 

reconnaissance complète de leur impact sur le SCR. Si la maturité des IFT est 

inférieure à 12 mois, l’assureur doit documenter une stratégie de couverture et 

justifier du caractère réaliste de sa mise en œuvre (liquidité, prix, etc.) afin de 

bénéficier d’une reconnaissance complète de l’impact des IFT de couverture sur 

le SCR; 

 Les IFT de couverture ne doivent pas être remplacés à une fréquence inférieure 

à 3 mois; 

 La couverture ne doit pas introduire un risque de base avec le sous-jacent 

couvert (ou tout autre risque qui serait matériel). En pratique le risque de base 

est analysé par les assureurs: 

o De manière historique et quantitative (tracking error, corrélation, beta, 

beta bull, beta bear); 

o De manière prospective et qualitative (contraintes de gestion par rapport 

à un indice de référence). 

 La contrepartie de l’IFT doit avoir une qualité de crédit suffisamment élevée 

(investment grade). 

3.5 Référentiel comptable IFRS 

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous les principales composantes du référentiel 

IFRS pour l’assurance. Nous renvoyons le lecteur à (SAUGNER, 2017) pour une 

description plus détaillée de chacun de ces éléments. Certains des éléments de ce 

tableau sont repris tel quel de (SAUGNER, 2017) et resitués ici dans un souci de 

complétude. 

Tableau 9 – Abréviations et sigles du référentiel IFRS 

Abréviation, 
sigles et 
acronymes 

Signification Explication 

IFRS International 
Financial Reporting 
Standards 

Depuis le 1er janvier 2005, le règlement européen 
(CE) n° 1606/2002 impose aux sociétés établies 
dans un Etat membre de l’Union européenne 
(UE) cotées sur un marché réglementé de 
préparer et publier leurs comptes consolidés 
selon les normes IFRS (International Financial 
Reporting Standard). Les entreprises devant 
appliquer les normes IFRS sont donc celles dont 
les titres sont admis à la négociation sur un 
marché réglementé d'un Etat membre, 
regroupant les sociétés faisant appel public à 
l'épargne sur un marché réglementé et les 
sociétés dont les titres de créances sont admis 
aux négociations sur un marché réglementé 
(depuis 2007). Les normes IFRS s’appliquent à 
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tout type de société, indépendamment de leur 
secteur d’activité, entreprises industrielles et 
commerciales, établissements de crédit et bien 
évidemment aux compagnies d'assurance, sans 
critère de taille. 

IASB International 
Accounting 
Standard Board 

Organe établissant les normes comptables 
internationales IFRS 

BEL Best Estimate 
Liabilities / 
Meilleure 
Estimation des 
passifs d'assurance 

Il s’agit de la meilleure estimation (Best Estimate 
Liability ou "BEL") des engagements techniques. 
La norme IFRS17 fait référence à la moyenne des 
flux de trésorerie futurs liés à l’exécution du 
contrat probabilisés et actualisés. Le calcul du 
BEL doit être « market-consistent » dans le sens 
où il doit refléter les prix d’instruments 
financiers échangés sur les marchés en date 
d’évaluation. Cette notion est proche de celle 
donnée par les textes Solvabilité 2. 

RA Risk Adjustment / 
Ajustement pour 
Risque 

Il s’agit de l’ajustement pour risque (Risk 
Adjustment ou "RA") qui représente la 
compensation que demanderait un acteur du 
marché pour couvrir l’incertitude existante sur 
les flux de trésorerie futurs du contrat quant à 
leur montant et leur date d’occurrence. Cet 
élément vient en addition du BEL. 

CSM Contractual Service 
Margin / Marge de 
Service 
Contractuelle 

Il s’agit de la Marge de Service Contractuelle 
(Contractual Service Margin ou CSM) 
représentant la part revenant à l’assureur des 
profits futurs actualisés, non acquis, du 
portefeuille de contrats. La nouvelle norme suit 
le principe de « zero day-one profit » conduisant 
à neutraliser tout profit à l’origine. Cette marge 
est amortie sur la période de couverture des 
contrats et peut être réévaluée, à la hausse ou la 
baisse, en raison d’écarts d’expérience ou de 
révisions des hypothèses de meilleure 
estimation. La CSM est l’élément central du 
nouveau modèle comptable IFRS pour les passifs 
d’assurance et déterminant principalement le 
résultat IFRS. 

TP ou PT Technical 
Provisions ou 
Provisions 
Techniques 

Dans le futur référentiel IFRS, les provisions 
techniques seront constituées de plusieurs 
composants : le BEL, le RA et la CSM. Il s’agit des 
trois « blocs » du nouveau modèle d’évaluation 
des passifs d’assurance introduit par la nouvelle 
norme IFRS17. 

Modèle BBA Building Blocks La nouvelle norme IFRS17 définit un modèle 
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Approach général d’évaluation et de comptabilisation des 
passifs d’assurance selon la « Building Blocks 
Approach » (« BBA ») qui décompose les passifs 
d’assurance en trois composantes distinctes : 
Bloc 1 : Best Estimate Liability (BEL) Bloc 2 : Risk 
Adjustment (RA) Bloc 3 : Marge de Service 
Contractuelle ou Contractual Service Margin, 
(CSM) 

Modèle VFA Variable Fee 
Approach 

Le « Variable Fee Approach » (VFA) est le 
modèle d’évaluation et de comptabilisation 
s’appliquant aux contrats participatifs dit « 
directs », typiquement les contrats d’Epargne 
Euro. Il s’agit d’une adaptation du modèle 
général BBA. 
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4 Histoire et fondements théoriques de l’approche « market-

consistent » en assurance vie 

Dans cette section, nous revenons brièvement sur l’émergence de la pensée « market-

consistent » en économie et en finance en section 4.3 et retraçons en section 4.4 

l’évolution progressive des référentiels valeur, prudentiel et IFRS vers un cadre 

« market-consistent ». Nous détaillons en section 4.5, 4.6, 4.7 pourquoi et comment le 

cadre méthodologique « market-consistent » s’applique à l’assurance vie.  

4.1 Le triptyque prix, valeur et coût 

Afin de bien comprendre la difficulté d’appréhender la notion de valeur de manière 

générale, et en particulier en assurance vie, il convient de bien comprendre la 

distinction entre les notions de prix, valeur et coût, comme détaillé dans (KELLER, 

2016). 

 La valeur est le plus souvent subjective et diffère d’une personne à l’autre selon 

ses préférences ou sa fonction d’utilité, comme diraient les économistes. Par 

exemple, le guide des formules de valorisation d’instruments financiers dérivés 

(HAUG, 1997) est une référence précieuse pour tout ingénieur financier, mais 

n’aurait probablement aucune valeur pour un chirurgien-dentiste. 

 Le prix est la résultante de la rencontre entre un acheteur et un vendeur et 

dépend de la valeur que l’acheteur et le vendeur assignent tous deux à l’objet en 

question. Le prix est une propriété émergente de cette rencontre dans la mesure 

où l’acheteur et le vendeur assignent souvent une valeur différente à l’objet en 

question et doivent converger vers un prix acceptable pour les deux parties.  

 Le coût correspond enfin à l’investissement qui a été nécessaire afin de produire 

l’objet de la transaction et qui est nécessaire afin de le détenir (frais d’entretien, 

fiscalité, etc.). 

Dans un marché profond, liquide et transparent, prix, valeur et coût sont souvent 

proches et peuvent être utilisés de manière interchangeable. Cependant, la plupart des 

instruments financiers sont en pratique échangés sur des marchés dont la profondeur, 

liquidité et transparence sont limités. La valorisation de ces instruments nécessite alors 

l’utilisation d’un modèle qui servira de point d’ancrage à la négociation d’un prix entre 

un acheteur et un vendeur. Ces modèles dits de « valorisation » sont souvent articulés 

autour de notions de coût, mais n’intègrent que rarement des notions d’utilité plus 

subjectives.  

De même, les engagements d’assurance sont rarement, si ce n’est jamais, échangés sur 

des marchés profonds, liquides et transparents, et ne disposent donc pas de prix de 

marché a priori. Les assureurs s’appuient par conséquent de manière importante sur 

des modèles afin de valoriser leurs engagements. 
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4.2 Rôles des modèles de valorisation en assurance 

Les modèles de valorisation jouent un rôle central dans la gestion et le pilotage des 

assureurs et des banques. Ils déterminent ou contribuent à déterminer, entre autres, 

les éléments suivants: 

 Le prix auxquels les produits sont achetés et vendus; 

 Les pertes et profits affichés dans le référentiel IFRS; 

 Les ratios de couverture prudentiels affichés par les assureurs; 

 Les stratégies d’investissement et plus généralement de pilotage des assureurs. 

Dans ce mémoire, nous dirons qu’un élément est valorisé de manière « market-

consistent » quand sa valeur est « proche du marché », ou proche du prix auquel il 

serait échangé, s’il devait être échangé sur les marchés financiers. En d’autres termes, 

on dira que la valeur est « market consistent » quand elle reflète la réalité économique 

des marchés financiers en date de valorisation. 

Compte tenu de l’importance du rôle joué par ces modèles, nous retraçons dans la 

section qui suit, à travers quelques publications historiques marquantes, le 

cheminement de la pensée économique et financière qui a conduit à la naissance du 

cadre de valorisation « market-consistent » que nous connaissons aujourd’hui  

4.3 L’émergence de la pensée « market-consistent » 

La première approche connue de valorisation cohérente avec les marchés financiers, 

dite aujourd’hui « market-consistent », remonte à Leonhard Euler dans (EULER, 1767). 

L’approche d’Euler repose sur la réplication de rentes viagères à l’aide d’instruments 

financiers obligataires. C’est donc une approche par réplication qui n’est pas sans 

rappeler les raisonnements par absence d’opportunité d’arbitrage et réplications 

proposés plus récemment dans (MERTON, 1973) et qui ont permis d’élaborer les outils 

sous-jacents à la gestion industrielle des produits dérivés, dont l’essor a été fulgurant 

depuis le début des années 1990. 

Entre les travaux de Leonhard Euler et ceux de Robert Merton, de nombreux travaux 

ont contribué au développement de la pensée économique relative au cadre 

méthodologique et aux modèles de valorisation que nous connaissons aujourd’hui.  

Tout au long du 20ème siècle, les idées de marchés financiers efficients se développent 

progressivement. Certains postulent que les marchés sont efficients dans le sens où 

l’évolution des prix serait totalement imprévisible et que ces derniers seraient donc 

assimilable à une marche aléatoire. D’autres postulent que les marchés sont efficients 

dans le sens où les prix de marché reflèteraient la valeur fondamentale des actifs sous-

jacents. 

L’idée selon laquelle les opérateurs de marché seraient d’une rationalité implacable et 

exploiteraient toutes les opportunités d’arbitrages pour tirer avantage de l’inefficacité 
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des marchés financiers, et par la même contribueraient à l’élimination de ces 

inefficacités, fait elle aussi son chemin. C’est l’un des axiomes fondamentaux qui 

permet aux auteurs de (MODIGLINAI & MILLER, 1958) de dériver un lien entre le coût 

du capital et le taux d’endettement d’une entreprise. Par le biais de cette même idée, 

William Sharpe propose son modèle CAPM dans (SHARPE, 1964), lequel fournit une 

relation qui exprime le taux de rentabilité attendu par le marché pour un actif financier 

en fonction de son risque systémique. Il souligne par ce biais que le taux de rentabilité 

attendu par le marché est d’autant plus grand que le risque systémique sous-jacent est 

important. 

Eugene Fama sera l’un des principaux contributeurs à l’analyse théorique et empirique 

de l’hypothèse des marchés efficients et ses implications, à commencer par ses 

premières publications lors de sa thèse de doctorat (FAMA, 1970) à l’université de 

Chicago. Sa thèse de doctorat conclura en particulier que les prix des actions sont 

nécessairement des marches aléatoires. Comme rappelé par Robet Merton dans 

(MERTON, 1973), Louis Bachelier fut l’un des premiers à utiliser le mouvement 

Borwnien pour proposer dans sa thèse de doctorat (BACHELIER, 1900), conduite sous 

la supervision d’Henri Poincaré, un modèle de valorisation d’options financières. Le 

mouvement Brownien est aujourd’hui à la base de l’essentiel des modèles de 

valorisation utilisés dans l’industrie financière et en particulier en assurance vie. 

4.4 L’évolution des référentiels vers un cadre market-consistent 

4.4.1 Référentiels prudentiels 

En 1975, la « uniform net capital rule » est créée par la « US Securities Exchange 

Commission «  - SEC – afin de réguler les courtiers. Cette règle est destinée à garantir 

que les courtiers détiennent suffisamment d’actifs de manière à pouvoir honorer leurs 

dettes non subordonnées et disposent d’un coussin de liquidité suffisant de manière à 

faire face à d’éventuels problèmes de liquidité dans l’exécution des demandes d’achats-

vente de leurs clients. Cette « uniform net capital rule » repose sur une valorisation des 

actifs à leur valeur de marché, à laquelle est appliqué un « haircut » censé représenter 

le risque de détérioration du prix de chacun de ces actifs sur la période de temps 

nécessaire au coutrier pour les liquider. Ces niveaux « d’ haircut » ont par la suite été 

raffinés en 1980 afin de représenter la VaR à 95% du montant que les courtiers seraient 

susceptibles de perdre si la période de liquidation de leurs actifs devait s’étaler sur un 

mois. Cette méthode n’est pas sans rappeler l’approche retenue dans le module marché 

sous Solvabilité 2 (The European Parliament and the Council of the European Union, 

2009). Cette approche sera ensuite généralisée aux courttiers européens au début des 

années 1990 avec notamment la Capital Adequacy Directive (Council of the European 

Union, 1993). 

En 1980, alors que les concepts d’opérateurs de marché rationnels et de marchés 

financiers efficients ont fait leur chemin, et que la régulation des courtiers devient 
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progressivement « risk-based », commence une longue phase de dérégulation des 

marchés financiers avec pour objectif d’en libérer les forces vives. Comme décrit dans 

(VERSLUYSEN, 1988) les effets secondaires de cette dérégulation sont déjà visibles à 

l’aube des années 1990, à travers notamment une dissociation progressive des marchés 

financiers de l’économie réelle, dont les taux de croissances divergent. 

Dans le même temps, l’industrie de l’assurance connait elle-même de profondes 

évolutions. A l’instar du mouvement engagé côté bancaire, certains grands pays 

évoluent progressivement vers une réglementation prudentielle assurantielle « risk-

based »: les Etats-Unis dans les années 1990 en s’inspirant de la réglementation 

Canadienne « risk-based » préexistante, l’Australie, le Royaume-Uni, Singapour, etc. 

Une description de ces différents cadres prudentiels est donnée dans (SANDSTROM, 

2004). En 2004, l’International Assurance Association (IAA) publie d’ailleurs un petit 

guide d’aide à la mise en place d’une réglementation prudentielle « risk-based » (IAA 

Insurer Solvency Assessment Working Party, 2004).  

Au début des années 2000, la réglementation assurantielle est encore normative en 

Europe continentale, semblable à la réglementation historiquement existante pour les 

courtiers avant la réforme de 1975 aux Etats-Unis d’Amérique. Le crash boursier des 

années 2000-2002, qui a vu l’explosion de la bulle internet et la faillite d’Enron 

notamment, touche toutes les entreprises soupçonnées de pratiques comptables 

opaques ou de surendettement. Le CAC40 s’écroule de 21,9% en 2001 puis 33,75% en 

2002. Les assureurs sont touchés par le biais de leurs investissements en action ainsi 

que par la baisse simultanée et progressive des taux d’intérêt (voir Figure 5 en section 

5.2). En 2002, une première mise à jour de la réglementation prudentielle des assureurs 

vie européens détaillée dans (Conseil des Communautés Européennes, 1979) est votée, 

mais cette réglementation reste normative. Un travail de fond est cependant engagé 

afin de faire progressivement passer l’industrie européenne de l’assurance d’un régime 

prudentiel normatif, vers un régime prudentiel « risk-based ». 

Le régulateur Suisse – la FINMA – initie une évolution de son cadre prudentiel 

assurantiel vers une réglementation « risk-based », connue sous le nom de Swiss 

Solvency Test – SST-, dès le début des années 2000. En 2006, le SST entre en vigueur 

pour les assureurs Suisse. A l’époque, la FINMA justifie l’évolution du cadre 

réglementaire dans les termes suivants –voir (FINMA, 2004) : 

“The financial stability of several insurers has been shaken in the past few years. Events 

which have had significant adverse effects include the crash in the equity markets in 2001 

and 2002, the steady fall in bond yields as well as the impact of increased longevity. These 

events have significantly reduced market values of equity investments, and at the same 

time have increased the value of some embedded options and guarantees which have 

been sold by insurers in the past, leading to required reserve increases. For some insurers, 
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the effects of the fall in the equity markets have been compounded by deteriorating 

technical results and large catastrophe claims. 

This has led to a number of changes in the way insurance companies are being regulated, 

monitored and valued around the world. This includes changes to accounting rules, 

increased requirements for corporate governance within insurance companies, and 

enhanced solvency regulations and standards. While there are many strands to these 

changes, they all have common themes: more appropriate assessment of the specific 

risks companies are running using an improved and comprehensive financial reporting 

framework, standardization of approaches between countries and industries where 

sensible, and improved transparency and comparability.” 

Dans le même temps, le projet de réforme de la réglementation prudentielle 

Européenne est déjà en gestation. Les régulateurs suisses et européens travaillent de 

concert de manière à assurer une cohérence entre la future réglementation Solvabilité 

2 et le SST. Ces nouveaux cadres prudentiels sont dits « market-consistent » dans le 

sens où les actifs et les passifs sont valorisés à une valeur « proche du marché », c’est-à-

dire reflétant la réalité économique du bilan.  

La directive Solvabilité 2 (The European Parliament and the Council of the European 

Union, 2009) est adoptée le 22 avril 2009, au-lendemain de la faillite de la banque 

d’investissement Lehman Brothers le 15 septembre 2008 et de l’entrée dans la crise des 

sub-primes. Cette directive fixe les grands principes de la nouvelle réglementation 

prudentielle assurancielle Européenne.  

Comme détaillé en section 3, le référentiel prudentiel Solvabilité 2 est 

fondamentalement « market consistent » et s’articule autour d’un BEL « market 

consistent » et d’une Risk Margin sensée capturer le coût du capital immobilisé pour 

faire face aux risques non réplicables. 

4.4.2 Référentiel valeur  

Depuis le début des années 1970 au moins, des outils et des méthodes sont développés 

par l’industrie de l’assurance afin de lui permettre de communiquer efficacement avec 

ses actionnaires sur la valeur escomptée d’un portefeuille d’engagements d’assurance 

long terme. 

Ce référentiel, plus connu sous le nom d’Embedded Value, est en train de disparaitre 

progressivement aujourd’hui compte tenu des similarités importantes qu’il présente 

avec le référentiel prudentiel Solvabilité 2 et bientôt le nouveau référentiel comptable 

IFRS 17. Comme décrit sur la page du CFO Forum dédiée aux calculs d’Embedded 
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Value, les principes de calculs de l’Embedded Value ont été amendés de manière à 

permettre d’utiliser le cadre prudentiel S2 pour faire du reporting d’Embedded Value1. 

Solvency II, an EU-wide insurance regulatory regime, was introduced on 1 January 2016. 

There are similarities between the methodology and assumptions used to determine the 

Solvency II balance sheet and those employed under Embedded Value reporting. 

Alignment of methodology and assumptions between Solvency II and MCEV and EEV 

may be beneficial for companies that embedded value report under one of these 

approaches. As a consequence, the European Insurance CFO Forum ('CFO Forum') has 

amended both the MCEV and EEV Principles and Guidance to permit, but not require the 

use of projection methods and assumptions applied for market consistent solvency 

regimes. The CFO Forum has also amended the MCEV and EEV disclosure requirements, 

allowing flexibility while ensuring that the scope of a company’s disclosures are 

commensurate with the results shown and the level of disclosures are sufficient to enable 

users to understand the methodology and assumptions, key judgements and sensitivities 

of results to changes in key assumptions. 

Ce référentiel reste cependant important car il est le premier référentiel « market 

consistent » en assurance vie et à ce titre révélateur de l’évolution historique de la 

pensée « market-consistent » au sein de cette industrie. Pour cette raison, nous en 

rappelons les principaux éléments en section 3.3.  

Rappelons ici simplement que, comme décrit dans (DAY, 2013) ce référentiel 

correspondait initialement à un référentiel dit de « Traditional Embedded Value » où 

la valeur était mesurée comme la valeur intrinsèque d’un portefeuille d’engagements 

d’assurance vie. Cette valeur intrinsèque était calculée comme la valeur actualisée des 

profits futurs le long d’un scénario économique déterministe et avec des hypothèses 

techniques Best Estimate et une actualisation à un taux augmenté d’une prime de 

risque. 

En 2004, et dans un souci d’uniformisation des pratiques de calcul et de reporting de 

l’Embedded Value, le CFO Forum a publié 12 principes de calcul de la valeur, connue 

sous le nom « d’European Embedded Value ». L’European Embedded Value se 

différencie de la Traditional Embedded Value dans le sens où elle nécessite le calcul 

d’une valeur temps des options et garanties financières (TVFOG) par des méthodes 

stochastiques et va donc au-delà de calculs de valeur intrinsèque. L’EEV repose 

toujours sur une actualisation à un taux augmenté d’une prime de risque. 

En 2008 finalement, le CFO fait évoluer les principes de calcul de l’Embedded Value et 

donne naissance à la « Market Consistent Embedded Value ». Ces derniers principes 

                                                 
1 http://www.cfoforum.eu/embedded_value.html 
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imposent notamment une cohérence entre le calcul de la TVFOG et les marchés 

financiers reposant sur des idées de valorisation par réplication financière. La MCEV 

repose sur une actualisation à un taux de marché et inclue par conséquent le calcul 

d’un coût du risque financier et technique non réplicable par les marchés financiers. 

Comme détaillé en section 3, le référentiel MCEV est fondamentalement « market 

consistent ». Il s’articule autour d’une valeur « market consistent » des contrats en 

portefeuille - la VIF -  et d’un Risk Margin constituée par la somme du coût résiduel du 

risque non réplicable par les marchés financiers (CRNHR) et coût frictionnel du capital 

requis (FCRC). 

4.4.3 Référentiel comptable IFRS 

Depuis le 1er janvier 2005, le règlement européen (CE) n° 1606/2002 impose aux 

sociétés établies dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) cotées sur un 

marché réglementé de préparer et publier leurs comptes consolidés selon les normes 

IFRS (International Financial Reporting Standard), en plus du reporting comptable en 

normes comptables locales. 

Le projet de norme IFRS sur les contrats d’assurance avait débuté à la fin des années 90 

sans pouvoir aboutir dans des délais compatibles avec la transition aux IFRS en 2005, 

conduisant l’IASB à adopter la norme provisoire IFRS4. Cette dernière norme 

s’appuyait alors sur les référentiels comptables locaux, dans l’attente de la finalisation 

du projet de norme sur les contrats d’assurance, qui pourrait permettre d’uniformiser 

les pratiques comptables internationales. Le 18 mai 2017, la Fondation IFRS a 

finalement publié la nouvelle norme IFRS17 « contrats d’assurance » qui valorise les 

engagements d’assurance de manière « market-consistent ». 

Comme décrit dans (SAUGNER, 2017), le nombre d’entreprises françaises concernées 

par la norme IFRS17 peut paraitre en première analyse limité, en particulier par 

comparaison avec la portée de la nouvelle directive prudentielle Solvabilité 2, dans la 

mesure où les groupes d’assurance entrant dans le champ d’application obligatoire de 

la norme IFRS sont (par ordre alphabétique): AG2R La Mondiale, April, AXA, CNP, 

Groupama, MACIF et SCOR. Les filiales d’assurances des groupes bancaires tels que 

par exemple Crédit Agricole Assurance, BNP Assurances, Sogecap et Natixis sont aussi 

concernées par la norme IFRS17 puisqu’elles doivent, a minima, établir des comptes 

contributifs IFRS pour les besoins de la consolidation au niveau du groupe bancaire. A 

cette liste, s’ajoutent les filiales françaises d’assurance de groupes européens 

établissant des comptes IFRS tels que Allianz, Aviva, Generali ou encore Swiss Life. 

Comme détaillé en section 3, la norme IFRS17 est fondamentalement « market 

consistent ». Elle s’articule autour : 

 d’un BEL « market consistent » ; 
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 d’une Risk Margin appelée Risk Adjustment destinée à capturer le coût généré 

par le portage au bilan de cash-flows incertains en timing et montant, et non 

associés à un risque financier ; 

 et d’une CSM représentant la valeur présente des profits futurs associés au 

portefeuille de contrats d’assurance. 

4.5 Réplication financière et engagements d’assurance vie 

La valorisation « market-consistent » consiste à valoriser des actifs et des passifs sur la 

base de valeurs de marché d’instruments financiers (mark-to-market) quand ils sont 

observables avec une qualité suffisante, ou bien dans le cas contraire, sur la base de 

méthodes de valorisations dites « market consistent » (mark-to-model). 

A la fin du 18eme siècle, Leonhard Euler faisait explicitement le lien entre les cash-

flows futurs associés à des rentes viagères et le rendement qui peut être attendu 

d’obligations échangées sur les marchés financiers. On peut en particulier lire dans 

(EULER, 1767): 

“If the entrepreneur was not in a state to place rather well the capital which is paid to 

him by the annuitants, he would know how to accord only some annuities so mediocre, 

that no person would wish to acquire them. Another time the city of Amsterdam has paid 

ten per cent of annuities to all the persons below twenty years, or else for 1000 florins it 

has paid 100 per year to them; this which is an annuity so rich that the city would have 

suffered a very considerable loss from it if it had not won nearly 10 percent per year from 

the funds that this enterprise had procured for it. Thus, if one could rely only on 5 percent 

interest, the annuities must become considerably much less; however it is thereupon that 

it seems that it is necessary at present to regulate the life annuities, expecting that those 

who will have occasion to make from them a greater profit, will be scarcely troubled from 

one such enterprise, which would know how to be achieved only after a great number of 

years.” 

La valorisation « market-consistent » est une approche naturelle pour la valorisation 

des engagements d’assurance vie. Les assureurs reçoivent des primes de la part des 

assurés en échange de paiements en cas d’occurrence d’évènements spécifiques et 

aléatoires. Les primes reçues sont investies en instruments financiers à partir desquels 

les assureurs doivent générer les cash-flows aléatoires associés aux engagements 

d’assurance. 

La valeur « market-consistent » des engagements d’assurance vie correspond donc au 

coût de production des cash-flows aléatoires correspondant aux engagements, en ayant 

recours, de manière raisonnable, à des instruments financiers.  

En théorie, les cash-flows associés aux engagements d’assurance peuvent être 

décomposés en deux composantes :  
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 Une première composante, dite replicable, qui peut être parfaitement répliquée 

dans tous les états futurs du monde à l’aide d’instruments financiers ; 

 Une seconde composante, dite non replicable, et correspondant aux cash-flows 

résiduels.  

La partie réplicable des cash-flows est donc répliquée à l’aide d’instruments financiers 

et le coût de cette stratégie de réplication, éventuellement dynamique, détermine de 

manière unique la valeur de la partie replicable des engagements d’assurance vie – 

connue sous le nom de BEL. 

La partie non réplicable des cash-flows nécessite quant-à-elle d’immobiliser du capital 

afin de pouvoir les honorer. Le coût de production de la partie non réplicable des cash-

flows de passifs correspond donc au coût d’immobilisation de ce capital. Ce coût du 

capital immobilisé est représenté par le « Cost of Residual non Hedgable Risk » dans le 

référentiel valeur, la « Risk Margin » dans le référentiel prudentiel, et le « Risk 

Adjustment » dans le référentiel IFRS17. Par soucis de simplicité, on fera référence à 

cette composante de la valeur des engagements par le terme de Risk Margin dans une 

vision trans-référentiels. Une comparaison de la notion de Risk-Margin à travers les 

différents référentiels est détaillée en section 5.1. 

La valeur «market-consistent » des engagements d’assurance vie correspond au coût de 

production des cash-flows de passifs, c’est-à-dire à la somme du BEL et de la Risk 

Margin. 

4.6 Le jeu de vases communicants entre le BEL et la Risk-Margin 

En pratique, et quel que soit le référentiel retenu, beaucoup d’efforts sont investis dans 

les calculs de BEL mais peu dans les calculs de Risk Margin, alors que cette dernière est 

de loin la composante la plus complexe à dériver. Dans le cas particulier du régime 

prudentiel Solvabilité 2, les calculs de Risk Margin sont prescrits par une formule 

d’actualisation au coût du capital, fixé normativement à 6% par l’article 39 des actes 

délégués de la directive. Les calculs de Risk Margin ne prennent en particulier pas en 

compte la volatilité du coût du capital. Dans les référentiels valeur et IFRS 17, comme 

décrit en section 5.1, les définitions données à la Risk Margin sont plus larges, et ces 

référentiels n’imposent pas explicitement de méthodes de calculs de la Risk Margin. 

Conceptuellement, le BEL et la Risk Margin sont des vases communicants dans le sens 

où les éléments de risque non pris en compte dans le BEL devraient apparaître dans la 

Risk Margin et vice versa. Supposons, en guise d’illustration, qu’un assureur réplique 

ses cash-flows de passifs de manière statique à l’aide d’obligations portant un risque de 

crédit, sans pour autant prendre en compte le risque de défaut associé à ces 

instruments financiers dans ses calculs de BEL. La valeur de marché de ces actifs 

risqués est plus faible que la valeur de marché d’actifs servant les même cash-flows 
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mais non risqués et conduit donc par réplication à une sous-estimation du BEL, ou dit 

autrement à une surestimation de la PVFP associée aux engagements d’assurance vie. 

Théoriquement, faute d’être pris en compte dans le BEL, le coût du défaut de ces 

instruments financiers devrait alors apparaître dans la Risk Margin comme le coût du 

capital à injecter pour faire face à ces défauts d’instruments financiers. En pratique ces 

éléments de risque ne sont pas capturés dans les calculs de Risk Margin si bien que la 

valeur « market consistent » des engagements d’assurance vie est souvent sous-

estimée. 

4.7 Réplication dynamique et auto-finançante des engagements 

d’assurance vie 

Le plus souvent, la stratégie de réplication des cash-flows prospectifs associés aux 

engagements d’assurance vie ne peut être statique car les engagements longs vont 

souvent au-delà des maturités pour lesquelles s’échangent encore des instruments 

financiers sur les marchés financiers. La réplication des cash-flows de passifs est donc 

nécessairement dynamique dans le sens où il sera nécessaire par exemples de réinvestir 

les arrivées à maturité obligataires sur de nouvelles obligations dans les conditions qui 

seront celles des marchés financiers au moment du réinvestissement. Nous rappelons 

ici que, comme décrit par exemple dans (BJORK, 2004), les stratégies de réplication 

financière dynamiques doivent être auto-finançantes pour être valides, c’est-à-dire 

qu’elles doivent permettre de reproduire les cash-flows à répliquer sans nécessiter ni 

retrait ni injection de liquidités au cours du déroulement de la stratégie de réplication. 

La déclinaison opérationnelle du cadre de valorisation « market consistent » est donc 

intrinsèquement plus complexe que les premiers raisonnements par réplication 

statique décrits dans la section précédente. En pratique, les actifs en représentation des 

engagements sont rarement voire jamais choisis de manière à répliquer les cash-flows 

de passif. Ils sont en fait gérés année après année de manière à faire face aux cash-flows 

de passif à court et moyen terme et assurer le pilotage des assureurs selon les différents 

référentiels.  

En faisant preuve d’un peu d’imagination un raisonnement « market-consistent » par 

réplication est cependant toujours valable et nous le décrivons ci-dessous. En effet, les 

cash-flows de ce portefeuille d’actif géré dynamiquement en représentation des 

engagements sont essentiellement ventilés entre les cash-flows de passifs, le 

réinvestissement en actifs financiers et le résultat assureur. Dans certaines 

circonstances, des injections de capital peuvent être nécessaires pour assurer la 

continuité d’activité du portefeuille d’assurance vie, et le résultat assureur devient 

négatif. En d’autres termes, les engagements d’assurance vie sont répliqués par une 

stratégie de couverture auto-finançante constituée d’un portefeuille d’actifs géré de 

manière dynamique et d’une position courte statique dans un actif fictif dont les cash-

flows correspondent à la marge assureur. Par définition, la valeur de marché de la 
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position courte dans un actif fictif qui paye la marge assureur jusqu’à extinction des 

engagements est la PVFP. Nous avons donc une relation de parité entre la PVFP et le 

BEL, c’est-à-dire 𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑉𝐹𝑃 = 𝐵𝐸𝐿, ou encore 

𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 +  𝐵𝐸 

Cette relation de parité PVFP-BEL n’est pas sans rappeler la relation plus élémentaire 

de la parité call-put en finance. Notons en particulier, que comme la parité call-put, la 

parité PVFP-BEL est indépendante de tout modèle. Elle repose uniquement sur la loi 

du prix unique, sous-jacente à la théorie des marchés efficients. Elle traduit le fait que 

toute la valeur de marché des actifs en date d’évaluation sera partagée entre les assurés 

et les actionnaires jusqu’à extinction des engagements vis-à vis des assurés : « rien ne 

se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En pratique donc, et contrairement à ce 

qui était décrit dans le raisonnement simplifié de la section précédente, à base de 

réplication statique, la valeur d’engagements garantis déterministes non participatifs, 

calculée comme la valeur actualisée au taux sans risque des cash-flows de passif, ne 

dépend par définition pas de l’actif en représentation de ces engagements et ne sera 

donc pas sensible au caractère plus ou moins risqué du portefeuille d’actif. A valeur de 

marché d’actifs fixée en date d’évaluation, la valeur de la PVFP elle non plus ne sera pas 

sensible au caractère plus ou moins risqué de l’actif en représentation des 

engagements. En revanche, les cash-flows sous-jacents au calcul de la PVFP, c’est-à-

dire les résultats assureur futurs, vont servir de cale afin de permettre la production 

des cash-flows de passifs, si bien que le caractère plus ou moins risqué de l’actif en 

représentation des engagements se manifestera par une volatilité plus ou moins forte 

des marges assureurs futures sous-jacentes à la PVFP. 

L’existence de cette relation de parité PVFP-BEL ne signifie pas cependant que les 

cash-flows de BEL sont réplicables par une stratégie de réplication auto-finançante. A 

commencer par le fait que la PVFP n’est pas un actif échangé sur un marché 

transparent, liquide et profond. L’approche proposée par les référentiels « market 

consistent » de l’assurance vie pour contourner ce problème est donc une approche en 

deux temps : 

1. Dans un premier on suppose que le BEL et donc la PVFP sont effectivement 

réplicables par une stratégie de réplication auto-finançante à base d’instruments 

financiers échangés sur des marchés transparents, liquides et profonds.  

a. Partant de cette hypothèse, le premier théorème fondamental de la 

valorisation d’actifs (voir (MONNIER, 2013) par exemple) permet 

d’affirmer : 

i. Qu’il existe une unique probabilité risque neutre conditionnelle à 

l’état des marchés financiers en date d’évaluation, notée 𝑄|𝑋0 

sous-laquelle les prix des instruments financiers normalisés par le 

taux sans risque sont des martingales ; 
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ii. Et que la valeur « market-consistent » du BEL et de la PVFP peut 

s’obtenir comme l’espérance sous 𝑄|𝑋0 de la valeur actualisée au 

taux sans risque des cash-flows futurs. 

b. En particulier, le choix d’un modèle pour 𝑄|𝑋0 va déterminer le partage 

de la valeur de marché initiale de l’actif entre le BEL et la PVFP. En 

pratique, les modèles de cash-flows et les générateurs de scénarios 

économiques risque-neutre constituent les modèles de 𝑄|𝑋0. 

c. Notons qu’en pratique les cash-flows de passifs modélisés par les 

modèles de cash-flows sont le plus souvent simplifiés et ne prennent par 

exemple généralement pas en compte l’aléa sur les risques techniques. Le 

risque de mortalité est en effet supposé déterministe et dépendant 

uniquement de l’âge de l’assuré. Dans une perspective « market 

consistent », cela revient implicitement à faire l’hypothèse que l’aléa 

technique associé au risque de mortalité ne peut pas être répliqué par 

une stratégie de couverture financière. Seul le risque de mortalité moyen 

déterministe peut l’être. 

2. Dans un second temps le BEL et la PVFP sont respectivement augmentés et 

diminués de la Risk Margin qui est sensée capturer le coût de production pour 

l’assureur de cash-flows de passifs non réplicables par des instruments 

financiers, comme par exemple les cash-flows liés à l’aléa sur le risque technique 

de mortalité. 

Notons au passage, que la distinction entre les aléas réplicables et non réplicables est 

rarement faite en pratique par les assureurs vie, et le jeu de vases communicants entre 

le BEL et la Risk-Margin n’est donc rarement ou jamais exploré en pratique. On 

observe opérationnellement que les calculs de BEL sont de plus en plus complexes 

alors que les calculs de Risk Margin sont souvent réduits à leur plus simple expression.  

Le jeu de vases communicants entre le BEL et la Risk Margin n’a pas été étudié dans le 

cadre des calculs de la MCEV dans la mesure où les principes associés étaient restés 

relativement flous sur la signification profonde et le mode de calcul du CRNHR. De la 

même manière, ce jeu de vases communicants n’a pas été étudié sous Solvabilité 2, 

dans la mesure où les actes délégués de la directive sont extrêmement prescriptifs sur 

le mode de calcul de la Risk Margin, afin d’éviter tout comportement opportuniste ou 

arbitrage réglementaire. Solvabilité 2 impose en effet le calcul de la Risk Margin 

comme l’espérance du coût du capital à immobiliser pour faire face aux cash-flows de 

passifs non réplicables, jusqu’à extinction des engagements. Remarquons ici que le 

calcul de la Risk Margin prescrit par Solvabilité 2 est purement normatif. On aurait par 

exemple tout aussi bien pu retenir un quantile de la distribution future de ce coût par 

exemple. Une discussion est d’ailleurs actuellement en cours entre assureurs et 

régulateurs afin de faire évoluer cette formule à horizon 2021. Les échanges portent à 

ce stade essentiellement sur le choix du niveau du coût du capital. 
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Notons ici qu’aucun des référentiels « market consistent » valeur, prudentiel et IFRS 17 

n’interdit de prendre en compte une composante de risque de marché dans la Risk 

Margin. Nous discuterons plus précisément de l’opportunité offerte par ce point en 

section 5.3. 
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5 Pilotage ALM des référentiels « market-consistent » en assurance 

vie 

En section 5.1 nous détaillons les similitudes entre les différents référentiels valeur, 

prudentiel et IFRS de l’assurance vie, sous l’angle de leur « market-consistency », qui se 

traduisent en pratique par des synergies en terme de pilotage ALM. Sans remettre en 

question la robustesse de ce cadre méthodologique, nous détaillons les limites de sa 

déclinaison à l’assurance vie en section 5.1. Finalement, nous expliquons en section 5.3 

comment la Risk Margin pourrait être mieux exploitée par les assureurs vie dans 

chacun de ces référentiels « market consistent » afin de : 

 Permettre de piloter la complexité et donc aussi de la volatilité intrinsèque aux 

référentiels « market-consistent » ; 

 Améliorer l’efficacité opérationnelle des processus de production dans les 

différents référentiels « market-consistent ». 

5.1 Analyse comparative de la« market-consistency » des référentiels 

d’Embedded Value, Solvabilité 2 et IFRS 17  

Comme indiqué en section 2, nous assistons aujourd’hui à une convergence des 

référentiels valeur, prudentiel et comptable de l’assurance dans la mesure où ils 

reflètent désormais tous un cadre méthodologique « market-consistent ». En pratique, 

les processus opérationnels destinés à l’élaboration et à la production de chacun de ces 

référentiels sont étroitement liés chez les assureurs vie, car ils reposent sur l’utilisation 

des mêmes outils de projection. Même si des différences subtiles existent entre ces 

référentiels, ils obéissent à des logiques similaires, voire identiques, et on assiste 

progressivement à une intégration de plus en plus forte entre les techniques et 

processus opérationnels déclinés pour la mise en œuvre de chacun de ces référentiels.  

Dans le Tableau 10, nous détaillons les similarités conceptuelles de « market 

consistency » entre ces différents référentiels. Rappelons ici, que comme décrit 

précédemment en section 2, le CFO Forum autorise l’alignement des principes de 

calcul de la MCEV sur les exigences du référentiel prudentiel. 

Tableau 10 – Etude comparée des similarités de « market consistency » entre les référentiels valeur, 
prudentiel et IFRS 

Elément du 
cadre 
méthodolog
ique 
« market 
consistent » 

MCEV S2 IFRS17 

PVFP 
« market 
concistent » 

Les principes de la 
MCEV font référence 
à une PVFP 

La directive S2 ne fait 
pas référence à la 
notion de PVFP. La 

Dans le référentiel 
IFRS17, la PVFP 
« market consistent » 
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déterministe 
calculée sur un 
scénario équivalent 
certain. C’est plutôt 
la VIF qui représente 
la PVFP « market 
consistent » dans le 
référentiel valeur. 

PVFP peut se déduire 
de manière indirecte 
comme la valeur de 
marché des actifs à 
l’instant initial nette 
du BEL, de la Risk 
Margin et des 
capitaux propres 
comptables initiaux. 
La directive 
Solvabilité 2 fait 
implicitement 
référence à la notion 
de PVFP à travers la 
notion de 
« Réconciliation 
Reserve » décrite dans 
l’article 69 des actes 
délégués. La PVFP est 
donc reconnue 
comme élément de 
fonds propre de 
meilleure qualité (Tier 
1). 

est représentée par la 
CSM. Contrairement 
aux cadres MCEV et S2 
où la PVFP « market 
consistent » est 
reconnue comme un 
élément de valeur pour 
les actionnaires, la CSM 
apparait au passif des 
comptes IFRS comme 
une provision 
technique. La CSM est 
progressivement 
libérée et reconnue en 
résultat au fur et à 
mesure du passage du 
temps. 

BEL 
« market 
consistent » 

Les principes de la 
MCEV ne font pas 
référence au BEL car 
ils ne traitent que de 
la valeur pour les 
actionnaires. 
La TVFOG doit en 
revanche être 
calculée de manière 
« market 
consistent » à l’aide 
de modèles 
stochastiques 
comme décrit dans 
le principe 15. Elle 
vient en déduction 
de la valeur 
actionnariale.  

La directive S2 fait 
explicitement 
référence à un BEL 
calculé de manière 
cohérente avec les 
prix observables sur 
les marché financiers. 
Le BEL est 
implicitement destiné 
à capturer 
uniquement la partie 
replicable des cash-
flows de passif. En 
effet, l’article 77 de la 
directive précise que 
le calcul de la Risk 
Margin n’est plus 
nécessaire lorsque les 
cash-flows de passif 
peuvent être répliqués 
de manière statique 
par un portefeuille 
d’instruments 

La norme IFRS17 fait 
explicitement référence 
à un BEL calculé de 
manière cohérente avec 
les prix observables sur 
les marché financiers. 
Le BEL est 
implicitement destiné à 
capturer uniquement la 
partie replicable des 
cash-flows de passif. En 
effet, l’article 37 de la 
norme IFRS17 précise 
que le RA est destiné à 
refléter le coût de 
portage de l’incertitude 
en temps et en volume 
associée à des cash-
flows de passifs qui ne 
peuvent pas être 
répliqués 
financièrement. 
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financiers. De la 
même manière, 
l’article 38 des actes 
délégués indique que 
la Risk Margin doit 
être calculée à partir 
du SCR marché 
obtenu en choisissant 
le portefeuille d’actifs 
financiers qui le 
minimise, autrement 
dit, le SCR marché 
sous-jacent à la Risk 
Margin est sensé 
capturer le coût en 
capital associé à la 
partie non réplicable 
des cash-flows de 
passif.  

Risk Margin 
représentan
t le coût du 
capital 
immobilisé 
pour faire 
face aux 
cash-flows 
non 
replicables 

Les principes de la 
MCEV font référence 
au CRNHR, coût du 
capital requis pour 
les risques non 
réplicables, qui joue 
donc le rôle de Risk 
Margin. Notons que 
le référentiel valeur 
fait aussi référence à 
un coût 
supplémentaire, le 
coût frictionnel 
associé au capital 
requis – FCRC. 

Dans le référentiel 
prudentiel, la Risk 
Margin représente 
explicitement le coût 
du capital immobilisé 
pour faire face aux 
cash-flows de passif 
non réplicables. Son 
calcul est 
explicitement décrit 
par l’article 37 des 
actes délégués. En 
particulier, l’article 38 
des actes délégués 
rappelle que le SCR 
marché doit être pris 
en compte pour le 
calcul de la Risk-
Margin, lorsqu’il reste 
substantiel après 
sélection d’actifs 
financiers destinés à 
le minimiser. En 
pratique, éliminer le 
SCR marché du calcul 
de la Risk Margin 
comme le font 
beaucoup d’assureurs, 

La norme IFRS17 fait 
explicitement référence 
à un Risk Adjustment 
pour les risques non 
financiers. Ce RA n’est 
pas explicitement 
décrit comme le coût 
du capital immobilisé 
pour faire face aux 
risques non réplicables, 
mais de manière plus 
générique, comme le 
coût généré par le 
portage au bilan de 
cash-flows incertains 
en timing et montant, 
et non associés à un 
risque financier. Cette 
définition est donc plus 
large que celle donnée 
par le cadre « market-
consistent ». Le RA doit 
donc couvrir tous les 
risques non financiers 
associés aux contrats 
d’assurance. Cette 
définition n’exclut en 
particulier pas le risque 
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correspond à faire 
implicitement 
l’hypothèse que les 
options et garanties 
financières sont bien 
replicables. 

de modèle au sens 
large.  

Frontière 
des contrats 

Les contrats inclus 
dans les calculs de 
MCEV sont les 
contrats à 
l’inventaire 
complétés des 
renouvellements 
prévisibles et autres 
variations de valeur 
de primes 
raisonnablement 
prévisibles. La 
frontière des 
contrats dans le 
référentiel valeur a 
donc pour objectif 
de refléter au plus 
juste la réalité 
économique des 
contrats en 
portefeuille.   

Les principes S2 
définissent quelles 
primes futures 
relatives aux contrats 
existants (in-force) 
devraient être 
incluses dans les 
projections. Le bilan 
prudentiel exclut en 
effet toutes les primes 
futures liées aux 
affaires nouvelles 
ainsi que les primes 
futures attendues 
relatives à des 
contrats existants si 
l’assureur a le pouvoir 
soit de rejeter la 
prime ou de retarifer 
le contrat pour 
refléter le risque réel. 

La frontière des 
contrats correspond à 
la période de 
couverture mais peut 
être étendue si le 
contrat confère à 
l’assuré des droits 
substantiels, autrement 
dit si l’entité n’a pas le 
droit ou la capacité de 
réévaluer le tarif pour 
refléter intégralement 
le risque ou le droit ou 
la capacité de mettre 
fin au contrat. Cette 
définition est en 
particulier proche de la 
définition de la 
frontière des contrats 
donnée dans le 
référentiel prudentiel. 

Taux 
d’actualisati
on 

Le principe 14 de la 
MCEV indique que 
la courbe des taux 
retenue devrait être 
la courbe des taux 
swap. 
Deux grands 
principes 
d’extrapolations sont 
recommandés sans 
être prescriptifs 
relativement aux 
différentes options 
opérationnelles 
envisageables. 

La courbe des taux 
Solvabilité 2 est 
prescrite par les actes 
délégués de la 
directive, calculée et 
mise à disposition des 
assureurs européens 
par l’EIOPA sur une 
base mensuelle2 Elle 
est calibrée sur la base 
de taux swap, et 
extrapolée vers un 
UFR calibré de 
manière historique. 
Elle est ajustée d’un 
ajustement au titre du 
risque de crédit 

La norme IFRS17 
n’émet pas de 
prescriptions 
spécifiques concernant 
te taux d’actualisation à 
retenir, mais seulement 
des principes généraux. 
On pourra utilement 
retenir qu’IFRS17 exige 
que les cash-flows 
futurs soient actualisés 
avec une courbe des 
taux « market-
consistent ». En 
particulier, comme 
rappelé au paragraphe 
36 de la norme, cette 

                                                 
2
 https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/risk-free-

interest-rate-term-structures 
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implicite aux taux 
swap et d’un 
ajustement pour 
volatilité des spreads 
de crédit européens. 

courbe des taux peut 
refléter certaines 
caractéristiques des 
contrats de passifs 
comme leur liquidité et 
réciproquement 
exclure l’influence de 
facteurs qui impactent 
les prix de marché mais 
pas les cash-flows de 
passif.  
Cette définition n’est 
en particulier pas 
incompatible avec la 
courbe des taux 
prescrite par la 
réglementation S2. 

 

5.2 Les limites de l’approche « market-consistent » en assurance vie 

Le cadre de valorisation « market-consistent » a été beaucoup critiqué par le passé. Les 

critiques sont souvent restées d’ordre opérationnel et les reproches plus 

méthodologiques ont souvent manqué de clarté ou de véritables fondements.  

Nous proposons ici de recenser les limites du cadre méthodologique « market-

consistent », qu’elles soient politiques, opérationnelles ou méthodologiques. Ces 

limites ne doivent pas occulter la robustesse des fondements méthodologiques de 

l’approche « market consistent » et ses mérites, au nombre desquels on pourra 

compter celui d’avoir uniformisé les calculs de valeur à travers une approche risque-

neutre liant les paramètres de dérives des facteurs de risque financiers aux taux sans 

risque et les paramètres de diffusion aux prix d’instruments financiers échangés sur les 

marchés. 
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5.2.1 Limites politiques 

 

Figure 5 - Evolution du taux 10 ans depuis 1970 pour la France et les Etats-Unis d'Amérique 

La crise financière de 2008 a donné du poids aux arguments des opposants à la lame de 

fonds de la « market-consistency ». Au lendemain de la faillite de la banque Lehman 

Brothers, il apparait progressivement que cette faillite résulte d’un mouvement de 

panique sur les marchés financiers qui a privé la banque des liquidités dont elle avait 

besoin pour faire face à ses obligations quotidiennes. Les opposants à l’adoption de 

l’approche « market-consistent » en assurance voient ici la preuve que les marchés sont 

susceptibles de fluctuer parfois de manière irrationnelle au gré de la propagation des 

informations et des mouvements de panique qui en résultent.  

La crainte des opposants à l’approche « market-consistent » est double : 

 C’est d’une part la crainte de devoir actualiser des engagements futurs aux taux 

d’intérêt de marché, dans un contexte de taux d’intérêt décroissant et toujours 

plus bas, et de fait, la crainte de voir la valeur des engagements d’assurance 

s’envoler, ou symétriquement, la valeur pour l’actionnaire des engagements 

d’assurance s’effondrer ; 

 C’est d’autre part la crainte d’introduire une volatilité indue dans les différents 

référentiels en valorisant la TVFOG de manière conforme aux prix des 

instruments financiers sur les marchés. 

Par voie de conséquence, le processus de convergence des différents référentiels vers 

un cadre « market-consistent » s’en est trouvé ralenti post 2008, sans pour autant être 

arrêté. 
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Le 22 mai 2009, le CFO Forum annonce que l’application des nouveaux principes 

MCEV parus en 2008 sera reportée à 2012 en expliquant que cette décision a été prise 

suite aux défis engendrés la crise financière (KROELY, 2009). 

Dans le même temps les travaux sur la directive Solvabilité 2 en passe d’aboutir 

prennent une dimension très politique. Comme décrit dans (ACPR, Focus Solvabilité 2 

- numéro spécial Omnibus 2, 2014), des négociations s’engagent sur le « paquet 

branche longue », un ensemble de mesures ayant pour objectif d’altérer la valorisation 

« market-consistent » proposée par Solvabilité 2 de manière à diminuer la valeur des 

engagements portés par les assureurs, comme par exemple le « volatility-adjuster ». Le 

sujet du choix de la courbe des taux utilisée par Solvabilité 2 pour calculer la valeur des 

engagements d’assurance long terme a donné lieu à des échanges nourris, notamment 

dans le cadre de l’exercice du Long Term Guarantee Assessment –LTGA - mené en 

2013. Il est estimé dans (European Commission, 2014) qu’au cours de turbulences 

financières de 2011, Omnibus 2 a permis d’alléger de 245GEUR les exigences en fonds 

propres des assureurs vie de l’Union Européenne. 

Le 12 mars 2014, les mesures du paquet branche longue sont finalement adoptées par le 

Parlement Européen dans le cadre de la directive Omnibus 2 qui vient amender la 

directive Solvabilité 2, libérant de fait le processus d’entrée en application de 

Solvabilité 2. Les actes délégués sont adoptés par la commission Européenne le 10 

octobre 2014, pour une entrée en application du régime Solvabilité 2 au 1er janvier 2016. 

Comme indiqué dans (KELLER, 2016), les mesures du paquet branches longues 

introduisent autant d’exceptions au cadre conceptuel de la valorisation « market-

consistent », le complexifient en le dénaturant, et par ce biais le fragilisent d’autant 

plus aux yeux de tous les praticiens de l’assurance. 

De la même manière, il aura fallu attendre 14 ans pour que la norme temporaire IFRS4 

soit remplacée par la norme comptable « market-consistent » IFRS17. 

5.2.2 Sensibilité parfois limité de la PVFP à la volatilité de la marge assureur 

Prenons le cas d’un engagement d’assurance vie simple et démuni de toutes options, 

comme celui d’un contrat de type temporaire décès. Le risque technique associé au 

décès de l’assuré est supposé non réplicable et on peut donc décomposer les cash-flows 

de passifs en : 

 Une composante de cash-flows déterministe réplicable correspondant à une 

vision Best-Estimate des décès associé au choix d’une table de mortalité ; 

 Une composante de cash-flows résiduelle non réplicable correspondant à l’aléa 

technique sur les décès des assurés. 

Les cash-flows de passif étant dans ce cas indépendants des choix financiers effectués à 

l’actif par l’assureur ou de la stratégie de pilotage de son portefeuille d’actif, les valeurs 
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du BEL, et par symétrie de la PVFP à valeur de marché des actifs fixée, sont donc toutes 

les deux indépendantes du caractère plus ou moins risqué du portefeuille d’actifs 

financiers en représentation des engagements.  

En vision cash-flows cependant, les cash-flows sous-jacents au calcul de la PVFP 

servent de cale aux cash-flows d’actif, afin de produire les cash-flows de passif, et 

viennent notamment absorber les situations de déficit financier par des injections de 

capital. Plus le portefeuille d’actif sera risqué, plus la volatilité des cash-flows sous-

jacent à la PVFP sera importante, permettant à des résultats positifs de compenser des 

résultats négatifs en vision actualisée moyenne. La PVFP est finalement reconnue 

comme élément de couverture du SCR alors qu’elle peut traduire des réalités sous-

jacentes bien différentes. Notons toutefois que même si ce risque n’est pas capturé par 

le bilan prudentiel par le biais de la PVFP, il sera capturé en élément de capital 

réglementaire par le biais du SCR. 

5.2.3 Absence de prise en compte des mécanismes de mutualisation 

intergénérationnelle 

L’approche par valorisation « market-Consistent » se fait nécessairement en run-off car 

elle repose sur un principe de réplication à partir d’un portefeuille d’actifs financiers de 

tous les cash-flows d’un portefeuille d’engagements jusqu’à leur extinction. 

Cette contrainte forte sur le cadre méthodologique de valorisation « market-

consistent » ne permet pas de capturer des effets de mutualisation intergénérationnels 

qui sont pourtant au cœur du pilotage des engagements d’assurance vie, comme :  

 le pilotage de la PPB qui peut être redistribuée sous 8 ans, et peut donc être 

mutualisée sur au moins 8 générations de contrats.  

 la possibilité de financer des besoins de liquidité par des primes nouvelles 

associées à de nouveaux engagements de manière à éviter de liquider des actifs 

financiers en moins-values latentes. 

5.2.4 Complexité des modèles prospectifs pour la valorisation « market-

consistent » 

En pratique, la valorisation « market-consistent » des engagements d’assurance vie se 

fait en environnement risque-neutre à partir : 

 D’un modèle de projection qui permet de simuler l’évolution des actifs 

financiers et des passifs d’assurance tout en traduisant les règles de 

fonctionnement interne de l’assureur et en particulier de pilotage du 

portefeuille d’actifs et la stratégie de participation aux bénéfices. Ces modèles 

sont particulièrement complexes et tendent à refléter de manière de plus en 

plus fine les actes de gestion de l’assureur, parfois même conditionnellement 

aux conditions des marchés financiers, ainsi que les options et garanties 
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contractées par les assurés. Une description de certaines pratiques de place 

notables associées à ces modèles est donnée en section 8.3.1.  

 D’un générateur de scénarios économiques risque-neutre, venant en entrée du 

modèle de projection, et sensé refléter la complexité de l’évolution des marchés 

financiers sur un horizon de projection parfois long de plusieurs dizaines 

d’années. Ce sont en fait des modèles de 𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟, comme décrit en section 

8.3.2. Le calibrage « market-consistent » de ces modèles peut prendre une 

dimension parfois particulièrement technique, comme décrit en section 8.3.3. 

De manière générale, la déclinaison du cadre « market-consistent » à l’assurance vie 

sur ces 20 dernières années et sa généralisation aux référentiels valeur, prudentiel et 

comptable s’est accompagnée d’une complexification croissante des modèles de 

projection associés: 

 Complexification des modèles de cash-flows afin de refléter au plus près la 

réalité des risques financiers, du pilotage des assureurs et le comportement des 

assurés. Comme détaillé en section 8.3.1, notons simplement ici que l’hypothèse 

initiale selon laquelle le moteur de cash-flows ne doit refléter que les cash-flows 

de passif réplicables par des stratégies de couvertures financières auto-

finançante est aujourd’hui oubliée des assureurs vie, alors qu’elle pourrait jouer 

le rôle de force de rappel dans le processus de complexification croissant des 

moteurs de cash-flows. 

 Complexification des générateurs de scénarios économiques risque-neutre afin 

de refléter la complexité des dynamiques des facteurs de risque financiers sous-

jacent au bilan. 

Cette complexité croissante des modèles montre progressivement ses limites dans la 

mesure où: 

 Elle engendre un coût de maintenance important pour les assureurs vie, qui se 

voient contraints de développer en interne et faire vivre les expertises 

nécessaires à la mise en œuvre de ces modèles et notamment à leur calibrage 

régulier. 

 Elle engendre une volatilité de plus en plus importante des bilans « market 

consistent » puisque le TVFOG est particulièrement sensible aux choix des 

modèles sous-jacents ainsi qu’aux données et méthodes de calibrage associées. 

En particulier, une partie de cette volatilité de la TVFOG peut être considérée 

comme non économique et donc artificielle puisqu’elle résulte de l’instabilité 

des méthodes de calibrage associées à des modèles sur-paramétrés. 

 Enfin, elle rend plus difficile l’explication des mouvements de TVFOG année 

après année et donc la communication des assureurs autour des évolutions de 

leurs performances dans les différents référentiels. 
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De manière à remédier à ce dernier problème, nous proposons dans la section qui suit 

une approche pragmatique qui pourrait permettre de mieux contrôler la volatilité des 

différents référentiels « market-consistent ». Cette approche est articulée autour de la 

Risk Margin et, à notre sens, plus proche de l’esprit et des fondements du cadre 

méthodologique « market-consistent ». 

5.3 Pilotage par la « Risk-Margin » des référentiels « market-consistent » 

en assurance vie 

5.3.1 Engagements d’assurance vie et « market consistency » de niveau 3 

La norme IFRS 13 propose une hiérarchie des valeurs « market-consistent » articulée 

autour d’une classification en trois catégories des données d’entrée nécessaires au 

calibrage des modèles de valorisation utilisés pour déterminer la valeur « market-

consistent ». IFRS13 distingue en particulier: 

 Les données de niveau 1 qui correspondent à des prix côtés sur des marchés 

actif, sans aucun ajustement ; 

 Les données de niveau 2 qui correspondent à des données autres que les 

données de niveau 1, observables directement ou indirectement sur les marchés 

financiers. Les données de niveau 2 peuvent faire l’objet d’ajustements à la 

marge pour refléter au mieux la réalité économique des éléments que l’on 

souhaite valoriser. Les données de niveau 2 comprennent en particulier : 

o Les prix cotés sur des marchés actifs pour des éléments d’actif ou de 

passif similaires à ceux que l’on souhaite valoriser ; 

o Les prix cotés sur des marchés inactifs pour des actifs ou des passifs 

identiques à ceux que l’on souhaite valoriser ; 

o Les données d’entrée autres que les prix côtés qui sont observables, 

comme les taux d’intérêt ou les volatilités implicites ; 

 Les données de niveau 3 correspondent à des données non observables. Ces 

données non observables doivent bien entendu refléter les hypothèses que les 

intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l’élément que l’on 

souhaite valoriser. 

La valorisation des engagements d’assurance vie repose de manière significative sur des 

données de niveau 3 non observables. Pour les assureurs vie, les données non 

observables correspondent, entre autres, aux données suivantes : 

 Pour le modèle cash-flows : 

o Les lois de rachats dynamiques suivies par les assurés ; 

o Les actions de management prospectives de l’assureur dans certains 

environnements de marché ; 

 Pour le générateur de scénarios économiques : 

o Les taux long terme au-delà du dernier point de marché liquide ; 
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o La volatilité implicite long terme au-delà du dernier point de marché 

liquide ; 

o Les paramètres de volatilité implicite pour les sous-jacents immobilier, 

private equity, investissements alternatifs, etc. ; 

o Les paramètres de corrélation entre les différents facteurs de risque 

projetés ; 

o Certains paramètres structurels pour les modèles les plus complexes, 

comme le paramètre de shift pour le modèle LMM+ shifté, les 

paramètres de volatilité ou de retour à la moyenne pour les modèles de 

dividendes stochastiques de type Ornstein-Uhlenbeck, les paramètres de 

sauts ou de volatilité stochastique pour les modèles de diffusion action 

combinant sauts et volatilité stochastique, etc.) 

Le processus de valorisation des engagements d’assurance vie présente donc des 

similarités avec le processus de valorisation de certaines options financières complexes. 

Les banques d’investissement travaillent depuis plus de vingt ans à l’optimisation de 

ces processus, et nous proposons dans la section suivante, d’en transposer quelques 

enseignements à l’assurance vie. 

5.3.2 Le pilotage des référentiels « market-consistent » par la Risk Margin 

En pratique, la valeur « market-consistent » des dérivés financiers de niveau 3 

correspond à la somme d’une valeur modèle dérivée à partir du cadre méthodologique 

« market-consistent » et d’un ensemble de réserves destinées à capturer les risques de 

modèle et de paramétrisation associés à la valeur modèle.  

Les mises à jour de la valeur « market-consistent » engendrent systématiquement une 

mise à jour de la valeur modèle tandis que les réserves ne sont réévaluées que plus 

rarement lorsqu’ il est estimé que leur niveau pourrait avoir évolué matériellement. 

En particulier, un équilibre est systématiquement recherché entre la complexité de 

l’instrument à valoriser et la simplicité du modèle utilisé pour le valoriser, afin de 

limiter la volatilité de la valeur modèle. L’écart de valeur qui résulterait de l’utilisation 

d’un modèle plus complexe donne lieu à la dotation d’une réserve, au titre de 

l’incertitude sur la valeur associée au choix du modèle. Cette réserve est généralement 

calculée en valorisant l’instrument avec ce modèle plus complexe, ce qui représente 

une charge opérationnelle raisonnable dans la mesure où les réserves ne sont pas 

systématiquement réévaluées, mais seulement quand il est jugé que le montant de la 

réserve pourrait avoir matériellement changé. A titre d’exemple, sur certains 

portefeuilles de produits financiers complexes, les réserves peuvent être mises à jour 

tous les trois à cinq ans et parfois à des intervalles de temps encore plus longs quand 

l’évolution des marchés financiers le justifie. 

Cette approche présente un certain nombre d’avantages : 
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 Au global, la volatilité de la valeur « market-consistent » de ces dérivés 

financiers de niveau 3 reste contenue car la volatilité de la valeur modèle est 

maîtrisée et les réserves ne sont mises à jour que lorsque jugé pertinent ; 

 Par ailleurs, les mises à jour de la valeur modèle sont plus faciles à mettre en 

œuvre sur une base régulière puisqu’elles reposent sur des modèles simples, 

facile à calibrer et donc facile à mettre en œuvre ; 

 Finalement, les évolutions de valeur « market consistent » sont plus 

transparentes et faciles à expliquer car elles reposent sur des modèles simples, 

tandis que les variations de réserves isolent et canalisent les différents effets 

modèles. 

Nous suggérons qu’une telle approche pourrait utilement être généralisée au pilotage 

des référentiels « market consistent » des assureurs vie. Par analogie au processus de 

valorisation décrit précédemment sur les produits dérivés financiers complexes, le BEL 

pourrait jouer le rôle de la valeur modèle et la Risk Margin pourrait permettre de 

comptabiliser les différentes réserves.  

Comme indiqué en section 5.1, les Risk Margin des différents référentiels « market 

consistent » sont définies de manière large et pourraient utilement intégrer des 

réserves au titre du risque de modèle ou du risque de paramètre, en plus du coût du 

capital mobilisé pour faire face au risque non réplicable. Ces réserves pourraient 

ensuite être mises à jour sur un base supra-annuelle lorsque leurs variations seraient 

jugées suffisamment matérielles et refléter une véritable évolution économique des 

marchés financiers, et non un biais de modèle. 

En conséquence, le processus de calcul infra-annuel ou annuel des BEL pourrait s’en 

trouver dans le même temps simplifié, dans la mesure où il reposerait sur l’utilisation 

de modèles raisonnablement simples. Le recours à ces modèles simples pourrait de fait 

contribuer à limiter la volatilité du BEL et faciliter les travaux souvent laborieux 

d’analyse et d’explication de mouvements de BEL. 
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6 Pilotage ALM et couvertures financières en assurance vie 

En assurance vie, les couvertures financières peuvent à titre d’exemple être utilisées 

pour protéger les TRA des fonds en euro contre un choc action à la baisse ou une 

hausse brutale des taux, ou bien encore pour optimiser le ratio de couverture 

prudentiel. Plusieurs mémoires actuariels ont traité de ce sujet par le passé. Parmi ces 

mémoires, (POULET, 2011) étudie l’impact de l’utilisation de cap de taux sur la VIF et le 

SCR d’un assureur vie, et (LOUARDI, 2014) étudie l’impact de couvertures financières 

action sur le SCR. 

Nous étudions numériquement ci-dessous, en section 6.3 et 6.5, l’opportunité de 

mettre en place des programmes de couverture action et taux, dans la perspective de 

protéger le TRA d’un fonds en euro contre un choc de marché ou d’optimiser son ratio 

de couverture. 

Nous présentons les outils sous-jacents à cette analyse ainsi que le fonds en euro qui 

fait l’objet de l’étude en section 6.1. Nous détaillons les principaux modes opératoires 

par lesquels les assureurs vie ont recours à des instruments de couverture en section 

6.2 ainsi que les marchés et les instruments financiers qui servent à leur mise en œuvre 

opérationnelle en section 6.3.  

6.1 Présentation des outils de calcul et du fonds en euro à l’étude 

6.1.1 Outils de calcul 

Les outils utilisés pour réaliser les analyses numériques présentées dans cette section 

sont des outils propriétaires BNP Paribas Cardif. Ils ont été largement décrits par les 

mémoires actuariels passés rédigés au sein du département actuariat de BNP Paribas 

Cardif. Ils sont par exemple décrits en détail dans (LOUARDI, 2014), section 5. Dans un 

souci de complétude, rappelons seulement ici que nos analyses reposent sur : 

 Un modèle de cash-flow mis en œuvre via le logiciel Prophet destiné à simuler 

le fonctionnement du fonds en euro sur un horizon de projection de 10 ans ; 

 Un outil Excel destiné à simuler la dynamique du programme de couverture sur 

un horizon de projection de 10 ans. Cet outil permet en particulier de dériver les 

impacts de ce programme de couverture en valeur de marché et en valeur 

comptable. 

6.1.2 Description du fonds à l’étude 

Dans le cadre de cette étude nous considérons un fonds en euro classique dont la 

valeur de marché des actifs associée représente 32GEUR en date d’analyse, avec un taux 

de PVL global de 16%. Ce fonds en euro correspond bien à un fonds en euro réel géré 

par BNP Paribas Cardif, mais dont les caractéristiques ont été modifiées 

volontairement dans un souci de confidentialité. 
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Rappelons ici seulement que l’allocation d’actif en valeur de marché de ce fonds en 

date initiale est la suivante. 

Tableau 11 – Allocation d’actif du fonds en euro à l’étude 

Classe d'actif 
Valeur de 
marché en 

M€ 

Proportion 
en % VM 

Taux de 
PMVL 

Obligations 
d'Etat 

14348 44.44% 17.54% 

Obligations 
Corporate 

11940 36.98% 10.84% 

Action et 
diversifiés 

3071 9.51% 28.39% 

Immobilier 2236 6.92% 30.85% 

Monétaire 695 2.15% 2.38% 

Total 32290 100% 16% 

 

La classe « obligataire représente donc environ 81,5% du portefeuille d’actif. Au sein de 

la poche action, on distinguera les actions assimilables à de l’action Type 1 des actions 

assimilables à de l’action Type 2, au sens de la directive Solvabilité 2. Dans un souci de 

complétude, nous rappelons ici que, conformément à l’article 168 des actes délégués de 

la directive Solvabilité 2, les actions Type 1 comprennent les actions cotées sur les 

marchés réglementés dans les pays membres de l’Espace Economique Européen (EEE) 

ou de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). Les 

assureurs détiennent le plus souvent des portefeuilles diversifiés d’action Type 1 qui 

sont généralement proches en composition d’indices de référence comme 

l’Eurostoxx50. 

Tableau 12 – Décomposition de la poche action du portefeuille d’actif en actions de types 1 et 2 

Catégorie 
Valeur de 
marché en 

M€ 

Proportion 
en % VM 

Action 
« Type 1 » 

1638 53.35% 

Action 
« Type 2 » 

1433 46.65% 

 

6.2 Description des programmes de couverture étudiés 

Les assureurs utilisent des couvertures financières de multiples façons et nous 

rappelons dans le tableau suivant quelques ’uns des principaux objectifs et modes 

opératoires de recours à des IFTs par les assureurs vie: 

Tableau 13 – Description des des principaux objectifs et modes opératoires de recours à des IFTs par les 
assureurs vie 

Sigle Type de 
couverture 

Description Mode opératoire 
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financière 

A Optimisation 
du TRA avec 
dérivés non 
optionnels 

Le gérant déforme son 
actif à l’aide de produits 
dérivés non optionnels de 
manière opportuniste. 
L’efficacité de cette 
stratégie dépend 
essentiellement de la 
capacité du gérant à 
anticiper le marché et 
relève donc de la 
gestion tactique. 
 

Principe directeur: 
• Capacité du gérant à 

anticiper les évolutions 
de marché 

Instruments sous-jacents, 
exemples: 

• Obligations à taux 
variables 

• Futures/Forward 
• Swaps 

 

B Optimisation 
du TRA avec 
dérivés 
optionnels 

Le gérant effectue une 
gestion efficace via des 
produits dérivés 
optionnels lorsqu’il est 
suffisamment riche 
pour prendre une 
position quand une 
opportunité se présente 
(volatilités basses, vision 
sur les forwards, etc.). 
Cette stratégie relève 
essentiellement de la 
gestion tactique. 
 

Principe directeur: 
• Opportunisme du 

gérant (arbitrage 
prime/payoff espéré) 

Instruments sous-jacents, 
exemples: 

• Swaptions spreads, 
caps 

• Convertibles 
• Puts spreads 

 

C Protection du 
TRA contre des 
risques 
identifiés 

Mise en place d’un 
programme de couverture 
destiné à protéger 
l’assureur contre un 
risque identifié 
(activation de PRE, déficit 
de compétitivité / 
scénario nouvel entrant,  
rachats dynamiques et 
réalisation de MVL, etc.). 
L’assureur est prêt à 
concéder un coût 
récurrent pour cette 
couverture. 
 

Principes directeurs: 
• Optimisation d’une 

stratégie de couverture 
avec objectifs 
quantifiés de 
mitigation de certains 
scénarios de risque ou 
de gains de ratio de 
couverture 

• Opportunisme du 
gérant dans le cadre du 
renouvellement des 
couvertures en 
fonction des fenêtres 
d’opportunités offertes 
par le marché 
(volatilités faibles, 
anticipations sur les 
forwards) 

Instruments sous-jacents, 
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exemples: 
• Swaptions spreads, 

caps 
• Convertibles 
• Puts spreads 

 
D Optimisation 

du ratio de 
couverture 

Mise en place d’un 
programme de couverture 
destiné à optimiser le 
ratio de couverture 
assureur par 
minimisation du SCR et 
protection de la NAV 
prudentielle/économique 
en cas de choc de de 
marché. L’assureur est 
prêt à concéder un coût 
récurrent pour cette 
couverture. 
 

Idem que pour C 

 

6.3 Instruments financiers et conventions de marché 

Dans ce mémoire, nous ne discuterons ni des modèles de valorisation des produits 

dérivés de taux ni des modèles de valorisation des produits dérivés action, car nous 

estimons que ce sujet est amplement traité dans de nombreuses publications. Nous 

renvoyons le lecteur intéressé vers les excellents ouvrages de (HAUG, 1997) et 

(LESNIEWSKI, 2013). Dans la suite de ce mémoire, nous ferons référence aux formules 

et modèles de valorisation de Black-Scholes et Bachelier, sans plus de formalité.  

Dans ce paragraphe, nous donnons plutôt quelques exemples opérationnels d’IFTs qui 

sont utilisés pour le pilotage des assureurs vie dans les différents référentiels. 

6.3.1 Couvertures financières de taux 

6.3.1.1 Organisation des marchés de taux 

Les pratiques de marché relatives aux couvertures financières de taux sont par exemple 

détaillées dans (OPENGAMMA, 2003). Les règles et standards de marchés sont 

collectés par des associations professionnelles telles que l’ISDA (International Swap 

Dealer Association3).Les produits financiers sont quant à eux commercialisés sur de 

nombreux échanges à travers le monde dont les plus notoires sont : 

 Eurex : échange de produits dérivés opéré conjointement par Deutsche Borse 

AG et SIX Swiss Exchange. Eurex a commencé à échanger des dérivés en 1998. 

                                                 
3
 http://www2.isda.org/ 

http://www2.isda.org/
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Le principal produit de taux d’intérêt sur Eurex est le futur sur taux EURIBOR et 

options associées ainsi que les EUR bond futurs. 

 Euronext : NYSE Euronext, résultant de la fusion entre les New York Stock 

Exchange (NYSE), Euronext, Liffe et Amex, a été initialement acquis par 

l’Intercontinental Exchange (ICE) en 2013. Le 20 juin 2014, les activités 

européennes d'ICE - à l'exception du marché londonien de produits dérivés Liffe 

- sont introduites en bourse sous le nom d'Euronext. En ce qui concerne les taux 

d’intérêt, les principaux instruments échangés sont les futurs sur taux 

(EURIBOR, LIBOR). Les options associées sont listée sur le Liffe. 

6.3.1.2 Description des sous-jacents de taux 

Les normes publiées par les différents référentiels valeur, prudentiel et comptable font 

souvent référence à la courbe des taux de marché. En pratique, il n’existe pas à 

proprement parler de courbe des taux de marché, mais une multitude de taux d’intérêt 

par devises et maturités, à partir desquels il incombe aux actuaires et ingénieurs 

financiers de reconstruire une courbe des taux de marché. 

6.3.1.2.1 Taux overnight 

Les taux overnight sont déterminés à partir des taux relatifs aux opérations de prêt à 

un jour entre banques (overnight loans). L’usage le plus commun de ces taux dans 

l’univers des dérivés de taux se fait à travers les taux swap overnight –  overnight 

indexed swaps (OIS). 

Les taux overnights sont bien entendus largement influencés par les politiques des 

banques centrales, qui sont fixées suite à des réunions tenues à dates régulières4. 

A titre d’exemple, l’EUR-EONIA (Euro OverNight Index Average) est calculé comme la 

moyenne pondérée de toutes les transactions de prêt overnight non collateralisées 

ayant lieu sur le marché interbancaire, initiées dans la zone Euro par les banques 

contributrices et arrondi à la troisième décimale. Ce taux est calculé par la BCE et mis à 

jour quotidiennement vers 19h5 . 

6.3.1.2.2 Taux IBOR 

Les taux IBOR sont des taux liés aux prêts sur le marché interbancaire pour des 

horizons allant de 1 jour à 1 an. Ils sont généralement calculés comme la moyenne 

pondérée des taux de prêts initiés par les banques contributrices. Ces taux servent de 

sous-jacents aux instruments dérivés de taux types swaps, caps et floors. 

                                                 
4
 dont le calendrier est disponible aux adresses suivantes 

Reference: http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm 
Reference: http://www.ecb.int/events/calendar/mgcgc/html/index.en.html 
Reference: http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Pages/decisions.aspx 
5
 Il est disponible ici 

Reference: http://www.euribor-ebf.eu/euribor-eonia-org/about-eonia.html 
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6.3.1.2.2.1 LIBOR 

LIBOR est l’acronyme pour London Interbank Offered Rate. Il est calculé par Thomson 

Reuters pour le compte de la British Bankers Association (BBA). Les principales 

banques soumettent leur coût d’emprunt pour plusieurs devises et maturités. En juillet 

2013 NYSE Euronext a pris en charge l’administration du LIBOR à travers sa filiale 

Euronext Rates Administration Limited6. Le taux LIBOR disparaitra fin 2021 suite au 

scandale du LIBOR, comme détaillé dans (RABREAU, 2015). 

6.3.1.2.2.2 EURIBOR 

L’EURIBOR est l’image miroir du LIBOR pour les banques de la zone Euro. Il est 

déterminé par le concours de 43 contributeurs, et publié tous les jours à 11am7. 

6.3.1.2.3 Taux swap 

Les taux swaps sont établis par l’ISDA en collaboration avec Thomson Reuters et ICAP 

plc (intercapital brokers)8. Pour l’ISDA-EUR il y a quatre cotes, dont deux pour les 

swaps versus Euribor. Les fixing interviennent à 11am et 12 am CET-Frankfurt time. Les 

maturités sont 1,2, 10, 12, 15, 20, 25 et 30 ans. Tous les swaps sont calculés contre 

l’Euribor 2 mois sauf le swap 1 an qui est calculé contre l’Euribor 3 mois. L’usage le plus 

courant de cet indice est pour les constant maturity swaps (CMS). 

6.3.1.3 Les instruments de couverture de taux en assurance 

6.3.1.3.1 Futurs de taux d’intérêt (sur échange) 

Les futurs de taux d’intérêt EUR sont à échéances trimestrielles, échangés sur le Liffe, 

Eurex et NLX. Ils ont pour nominal 1mEUR et le taux d’accrual est de ¼. L’indice de 

fixation est l’Euribor. Le prix du futur s’écrit comme 1 − 𝑟. Ce prix est connu à la date 

de fixing du taux Euribor et résulte de l’offre et de la demande avant la date de fixing. 

6.3.1.3.2 Futurs sur panier d’obligations (sur échange) 

Les futurs sur obligations sont disponibles sur des échanges. Leur sous-jacent est un 

panier d’obligations. Le panier est composé d’obligations souveraines émises par un 

unique pays respectant un certain nombre de contraintes relatives à leur taille et leur 

maturité.  

6.3.1.3.3 Swaps (OTC) 

Un swap vanille est un contrat par lequel deux parties échangent, pour un nominal 

donné, le paiement d’un taux flottant sur une base trimestrielle ou semestrielle, le plus 

souvent contre le paiement d’un taux fixe sur une la même base trimestrielle ou 

semestrielle. La partie qui paye le taux fixe détient un swap payeur.  

                                                 
6
 Reference : http://www.bbalibor.com/technical-aspects/fixing-value-and-maturity 

Reference http://www.nyx.com/libor 
7
 Reference : http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/about-euribor.html 

8
 Reference http://www.isda.org/fix/isdafix.html 
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Le taux flottant peut être un taux Euribor dont le tenor correspond à l’intervalle de 

temps qui sépare deux dates de paiement de coupon flottant. 

Lorsque la jambe flottante repose sur un indice de taux swap, on parle de swaps (CMS). 

Dans ce cas, le taux flottant correspond le plus souvent aux taux swaps 2, 5, 10, 20 ou 30 

ans et le taux flottant payé n’a donc plus de lien avec la période séparant deux dates de 

coupon. 

6.3.1.3.4 Swaptions (OTC) 

C’est une option qui donne le droit mais pas l’obligation de rentrer dans le swap sous-

jacent à date d’exercice. La large majorité des swaptions est écrite sur des swaps 

vanilles. On parle de swaption payeuse ou receveuse selon que le swap sous-jacent est 

payeur ou receveur. Une swaption est paramétrée par une date de maturité, ainsi que 

les paramètres de tenor et taux fixe du swap sous-jacent.  

Une swaption peut donner lieu à une résolution physique ou en cash. 

Historiquement le paiement de la prime associée à la swaption était effectué à date de 

contraction de la swaption. Depuis la crise de 2008, il est devenu commun de payer la 

prime à maturité, en date de dénouement de la swaption. 

6.3.2 Couvertures financières action 

Nous serons plus brefs sur les IFT action que sur les IFT taux car les marchés action et 

IFT associés sont structurellement plus simples que leurs homologues sur le marché 

des taux.  

Notons simplement ici que les marchés action sont les seuls marché qui sont 

directement ouverts aux particuliers contrairement aux marchés de taux et de change 

et de ce fait aussi mieux connus en général. 

Les assureurs vie ont essentiellement recours à des futurs sur indice et des options 

d’achat et de vente sur indice, qui sont échangés sur Euronext. Pour rappel, les options 

de vente sur indice sont des IFTs donnant la possibilité de vendre, à maturité, l’indice à 

un prix fixé en date d’achat et connu sous le nom de strike. Parmi les principaux 

indices action utilisés par les assureurs vie français, et maintenus par Euronext, on 

compte : 

 Le CAC40, constitué de 40 sociétés françaises représentative de l’économie 

française dans son ensemble ; 

 L’Eurostoxx50, constitué de 50 sociétés européennes représentatives de 

l’économie de la zone euro. 
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Parmi les IFTs utilisés par les assureurs vie, on recense notamment les options de vente 

et d’achat sur Eurostoxx509.  

6.4 Programme de couverture action 

6.4.1 Description du programme de couverture action 

6.4.1.1 Description des hypothèses sous-jacentes 

6.4.1.1.1 Scénarios déterministes 

L’analyse des couvertures action est réalisée le long de deux scénarios déterministes. 

Un scénario Central, dont les propriétés sont les suivantes 

Tableau 14 – Description du scenario économique central utilisé pour l’analyse des programmes de 
couvertures financières 

Facteurs de risque Valeur spot Valeur long terme Type de convergence 

Taux 1Y -0.64% 0.90% 

Taux flat pendant 3 
ans au niveau spot, 

puis remontée en 1 an 
vers le taux long 

terme, puis 
finalement taux 

constant à la valeur 
long terme après 

l’année 4 

Taux 10Y 0.78% 2.30% idem 

Taux 30Y 1.76% 2.80% idem 

 

Facteur de risque Rendement Dividende 

Actions 5% 1,9% 

Immobilier 3,80% 3,8% 

 

Ainsi qu’un scénario de choc action -40% en année 2018, qui correspond au scénario 

central translaté d’un choc instantané de -40% à la baisse à partir de l’année 2018. 

6.4.1.1.2 Instruments de couverture 

Les instruments de couverture utilisés pour couvrir les fonds en euro contre un risque 

action à la baisse sont des options de vente sur Eurostoxx 50. La maturité de ces 

options est choisie égale à 1 an dans une perspective d’optimisation du SCR. On 

pourrait imaginer roller des puts de maturités infra-annuelles au prix d’un risque accru 

sur le roll de couverture. Pour mémoire, le niveau de l’Eurostoxx50 était de 3 504 

points au 31/12/2017. 

                                                 
9
 http://www.eurexchange.com/exchange-

en/products/idx/stx/blc/19068!quotesSingleViewOption?callPut=Call&maturityDate=201812 
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6.4.1.1.3 Valorisation 

Les put sur indice sont valorisés à l’aide du modèle de Black-Scholes. La volatilité 

implicite de marché des puts sur Eurostoxx 50 (SX5E) – Source: Bloomberg – est 

rappelée ci-dessous au 31/12/2017. Nous prenons en particulier en compte le smile de 

volatilité.  

Tableau 15 – Rappel des volatilités implicites sur Eurostoxx 50 au 31/12/2017 en fonction du strike 

Strike Vol PUT 1Y SX5E Description 

70% 20.99% Vol 80% OTM 

80% 20.99% Vol 80% OTM 

90% 17.92% Vol 90% OTM 

100% 15.26% Vol ATM 

 

6.4.1.1.4 Autres hypothèses structurantes 

Dans les analyses décrites ci-dessous, nous ne reflétons pas le risque de base qui existe 

entre l’indice sous-jacent à l’option de vente et notre portefeuille action. En d’autres 

termes, nous considérons que les variations de valeur de l’indice sous-jacent à l’option 

de vente correspondent exactement aux variations de valeur de notre portefeuille 

action. 

Finalement, le smile de volatilité implicite est supposé constant sur l’horizon de 

projection. Cela signifie en particulier qu’il n’y a pas de risque de volatilité sur le 

renouvellement de la couverture, et est susceptible de mener à une sous-estimation du 

coût de la couverture en période de stress des marchés. Pour rappel, la volatilité de 

puts 1Y ATM sur Eurostoxx 50 était d’environ 36% au 31/12/2008, au lendemain de la 

faillite de la banque d’investissement Lehman Brothers. 

6.4.1.2 Stratégie dynamique 

Nous étudions ici neuf stratégies de couverture action dynamiques différentes. 

Ces stratégies de couverture action dynamique consistent à roller l’achat d’un put 1 an 

sur une maturité de 10 ans allant du 01/01/2018 au 31/12/2027. Les 9 stratégies de 

couvertures sont élaborées en achetant des puts de strike équivalent à 70%, 80% ou 

90% du niveau de l’indice en date d’achat, pour un nominal couvert évoluant entre 

[10%;60%], [20%;70%] ou [30%;80%] de la valeur de marché du portefeuille action 

couvert, en fonction du niveau de PMVL action. 

De manière plus spécifique, nos calculs sont réalisés sur neuf stratégies différentes 

paramétrées en strike et proportion de volume du portefeuille action couverte:  
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Tableau 16 – Tableau récapitulatif de la paramétrisation des neuf stratégies de couverture action, (Strike) x 
(% nominal couvert en valeur de marché) 

Strike en % 
Strike au 

31/12/2017 

 

MV 
action 

couverte 

PMVL 
> 20% 

20% > 
PMVL > 

15% 

15% > 
PMVL > 

10% 

10% > 
PMVL > 

5% 

5% > 
PMVL > 

0% 

0% > 
PMVL 

70% 2452.8 

 

10% à 
60% 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

80% 2803.2 

 

20% à 
70% 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 

90% 3153.6 

 

30% à 
80% 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 

 

En particulier, nous numérotons chacune de ces stratégies comme suit : 

Tableau 17 – Identification des neuf strategies de couvertures action 

  Stratégie 1 Stratégie 2 Stratégie 3 Stratégie 4 Stratégie 5 Stratégie 6 Stratégie 7 Stratégie 8 Stratégie 9 

 Strike 70% 80% 90% 70% 80% 90% 70% 80% 90% 

Nominal 
couvert 

[10%;60%] [10%;60%] [10%;60%] [20%;70%] [20%;70%] [20%;70%] [30%;80%] [30%;80%] [30%;80%] 

 

Ces stratégies de couverture sont dynamiques dans le sens où elles consistent à roller 

un put 1 an sur 10 ans et que le nominal action couvert évolue de manière dynamique 

en fonction du taux de PMVL Action « Type 1 » de l’année précédente. 

En effet, l’indice sous-jacent étant l’Eurostoxx50, nous considérons que seuls les 

actions et diversifiés classés « Type 1 » sous Solvabilité 2 sont couverts par cette 

stratégie au 31/12/2017. Même si la mise en place de couvertures sur les actions et 

diversifiés classés « Type 2 » pourrait être envisageable, elle serait limité par un risque 

de base important, et nous n’avons de fait pas étudié cette possibilité ici.  

L’impact de ces couvertures dans le référentiel comptable français se fait par 

amortissement des couvertures au TRE sur 10 ans comme expliqué en section 3.2.4 et 

détaillé en section 8.3. 

Les Figure 6 et Figure 7 illustrent le caractère dynamique de la stratégie de couverture.  

 En scénario central, les taux de PMVL sont toujours supérieurs à 25%, les 

montants à couvrir sont au minimum de chaque stratégie ; 

 En scénario de choc action -40%, l’ensemble des PVL action initiales disparait et 

notre portefeuille d’action passe en MVL. Le nominal de notre portefeuille de 

couverture augmente symétriquement avec la diminution du niveau de PVL de 

notre portefeuille ; 

 Il convient de noter que le pourcentage couvert est minimal au moment du 

choc action, de 10% à 30% selon la stratégie à fin 2018, et le gain associé à 

chaque stratégie de couverture sera donc de fait limité. 
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Figure 6 – Illustration du caractère dynamique de la stratégie de couverture action en scenario central 

 

 

Figure 7 – Illustration du caractère dynamique de la stratégie de couverture action en scenario de choc 
action -40% en année 1 
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6.4.1.3 Réservoir de valeur en scénario central 

Le « réservoir de valeur économique » correspond aux cash-flows de couverture 

cumulés : payoff (+) et primes (-), rapportés à l’encours global du fonds en euro. En 

scénario central, ce réservoir correspond aux primes cumulées pour chaque stratégie. 

Nous constatons effectivement en scénario central que ces couvertures correspondent 

à un coût récurrent, d’autant plus important que le programme de couverture est 

ambitieux, puisque les couvertures ne donnent lieu à aucun bénéfice faute de choc de 

marché action à la baisse (voir Figure 8). 

 

Figure 8 – Réservoir de valeur économique associé aux couvertures action 

 

6.4.1.4 Coût annuel moyen en fonction de l’année de débouclage en scénario 

central 

Le coût annuel moyen correspond au « réservoir de valeur économique » rapporté au 

nombre d’années écoulées depuis la date de mise en place de la stratégie (voir Figure 8 

et Figure 9). Autrement dit, un coût de 5bps en 2027 signifie que la stratégie a coûté 

5bps par an de 2018 à 2027. Ce coût moyen annuel représente l’impact de ces 

couvertures sur le TRA du portefeuille d’actifs en fonction de l’année à laquelle nous 

décidons de mettre fin au programme de couverture.  

Un tel amortissement est parfait dans le sens où il répartit équitablement le coût de 

l’opération de couverture sur la durée de vie du programme de couverture. En pratique 

un tel amortissement n’est pas réalisable car il nécessiterait de connaitre dès le premier 

exercice comptable le cout net de gains cumulé de la couverture jusqu’à son année de 

débouclage. L’amortissement est donc effectivement enregistré en pratique dans les 

comptes au TRE (Taux de Rendement Effectif – voir section 3.2.4.1). Notons ici que les 
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méthodes de dérivation du TRE varient d’un assureur à l’autre. Certains assureurs vie 

utilisent d’ailleurs des méthodes d’amortissement linéaires. Mais quelle que soit la 

méthode d’amortissement retenue, elle convergera vers l’amortissement parfait que 

nous avons représenté dans le graphique ci-dessous.  

Les stratégies ayant un strike proche de la monnaie - 90% -  sont intuitivement plus 

efficaces dans un objectif de protection du TRA que celles ayant un strike plus éloigné 

de la monnaie - 70% ou 80%. Nous constatons qu’elles coûtent cependant jusqu’à 30 

fois plus cher avec un coût moyen annuel variant entre 0,2bps à 5,4bps (voir Figure 9). 

Il convient de noter que l’écart entre ces couts de couverture pourrait être diminué en 

utilisant des put spreads. 

 

Figure 9 – Coût annuel moyen par stratégie de couverture action en fonction de l’année de débouclage 
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6.4.2.1 Impact TRA dans la durée en scénario de choc action -40% 

Comme illustré par les analyses numériques ci-dessous, les gains issus des couvertures 
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l’horizon de temps de 10 ans (voir Figure 10). 
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Les strikes proches de la monnaie (90%) permettent de nettoyer 20% à 50% des MVL 

en année de choc, pour un coût annuel moyen compris entre 1,7 et 5 centimes en 

central, si elles sont systématisées sur 10 ans ; 

Les strikes plus éloignés de la monnaie (70%) permettent de nettoyer 5% à 20% des 

MVL en année de choc, pour un coût annuel moyen compris entre 0,2 et 0,6 centimes 

en central, si elles sont systématisées sur 10 ans. Le rapport coût/bénéfice est donc bien 

plus intéressant pour ce type de couvertures. 

 

Figure 10 – Réservoir de valeur économique associées aux couvertures action au regard des PMVL action 

6.4.2.2 Focus sur l’année 2018 – année du choc action -40% 

Le Tableau 1 permet de zoomer sur l’impact des couvertures en année de choc. Sans 

surprises, en année 2018, plus le couple strike / % couvert est offensif (strike proche de 

la monnaie et montant de nominal couvert élevé), plus la couverture est onéreuse en 

scénario central et efficace en scénario de stress action. 
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couverture action. 

En scénario de baisse des actions, le gain résultant de la mise en place d’une couverture 

va d’environ 19M€ à 142M€, soit 7% à 52% des MVL Action « Type 1 ». En cas de 

débouclage du portefeuille de couverture, cela permettrait de nettoyer jusqu’à 50% des 

MVL actions et potentiellement, de limiter les futures dotations de PDD ou PRE, 

lesquelles pourraient aboutir à limiter la capacité de l’assureur à servir un taux 

compétitif. 
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Tableau 18 – Zoom sur l’impact des couvertures action en année de choc 

  Scénario Central Scénario Action -40% en année 1 

 en M€ 
Réservoir de 

valeur 

Réservoir 
en %VM 

Action "Type 
1" 

PMVL Action 
"Type 1" 

Réservoir de 
valeur 

Réservoir 
en %VM 

Action "Type 
1" 

PMVL Action 
"Type 1" 

  Pas de 
couverture 

0 0.00% 378 0.00 0.00% -271 

  Stratégie 1 -1 -0.03% 378 19 1.19% -271 

  Stratégie 2 -2 -0.15% 378 33 2.11% -271 

  Stratégie 3 -5 -0.31% 378 47 2.97% -271 

  Stratégie 4 -1 -0.07% 378 38 2.38% -271 

  Stratégie 5 -5 -0.29% 378 67 4.21% -271 

  Stratégie 6 -10 -0.61% 378 94 5.93% -271 

  Stratégie 7 -2 -0.10% 378 57 3.57% -271 

  Stratégie 8 -7 -0.44% 378 100 6.31% -271 

  Stratégie 9 -15 -0.92% 378 142 8.89% -271 

 

6.4.3 Optimisation du risque prudentiel action 

6.4.3.1 Impact prudentiel en t=0 

Afin de mesurer l’impact de nos stratégies de couverture sur le SCR en t = 0, la 

méthodologie retenue est la suivante : 

 Pour un stress « Equity Type 1 », calcul de ΔMVPUT= [MVPUT après choc S2] – 

[MVPUT avant choc S2] (>0) ; 

 ΔMVPUT est intégrée à la valeur de marché totale des actifs du stress « Equity 

Global » ; 

 La capacité d’absorption des pertes par les passifs retenue sur le sous-module 

Action Type 1 est de 79,61% et correspond à celle de l’allocation ALM cible en 

t=0. 

Le gain en SCR « Equity Type 1 » de la mise en place d’une stratégie « action » oscille 

entre 2,5% et 17% (voir Tableau 19). Après diversification, ce gain sur le SCR global en 

t=0 varie d’environ 0,3% à 1,8%. Remarquons qu’en t=0, les niveaux de couverture sont 

faibles, de 10% à 30% selon la stratégie, et le gain en SCR est donc limité. 

Tableau 19 – Gain en SCR à t=0 associé à la mise en place de couvertures action 

SCR en t= 0 
(M€)         

 Variation   

Stratégie 

SCR 
Equity 
Type 1 SCR Equity SCR Marché SCR  

SCR 
Equity 
Type 1 

SCR 
Equity 

SCR 
Marché SCR 

 Aucune  166 288 1009 835 
 

        

 Stratégie 1  162 284 1006 833 
 

-2.5% -1.4% -0.4% -0.3% 

 Stratégie 2  160 281 1004 832 
 

-4.1% -2.2% -0.6% -0.4% 
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 Stratégie 3  157 279 1001 830 
 

-5.7% -3.1% -0.8% -0.6% 

 Stratégie 4  158 280 1002 831 
 

-5.0% -2.7% -0.7% -0.5% 

 Stratégie 5  153 275 998 828 
 

-8.2% -4.5% -1.1% -0.9% 

 Stratégie 6  147 270 993 825 
 

-11.4% -6.2% -1.6% -1.2% 

 Stratégie 7  154 276 999 828 
 

-7.5% -4.1% -1.1% -0.8% 

 Stratégie 8  146 268 992 824 
 

-12.3% -6.7% -1.7% -1.3% 

 Stratégie 9  138 261 985 820 
 

-17.1% -9.3% -2.4% -1.8% 

 

6.4.3.2 Impact prudentiel en t=1 en scénario action -40% en année 1 

6.4.3.2.1 Gain en SCR en t=1 en scénario action -40% en année 1 

La méthodologie retenue en t = 1 est identique à celle en t = 0 avec une capacité 

d’absorption des pertes par les passifs à 73%, correspondant à la capacité d’absorption 

du sous-module « Equity Type 1 » en scénario de baisse des actions. 

Le gain en SCR Equity Type 1 de la mise en place d’une stratégie action oscille entre 

15% et 45% (voir Tableau 20). Après diversification, ce gain sur le SCR global en t=1 

varie d’environ 2,5% à 7%. Sans surprise, en t=1, les niveaux de couverture sont 

maximaux, de 60% à 80% selon la stratégie, et le gain en SCR est doncélevé. 

Tableau 20 – Gain en SCR à t=1 associé à la mise en place de couvertures action 

SCR en t= 1 
(M€)         

 Variation   

Stratégie 

SCR 
Equity 
Type 1 SCR Equity SCR Marché SCR  

SCR 
Equity 
Type 1 

SCR 
Equity 

SCR 
Marché SCR 

 Aucune  213 354 1240 1094 
 

        

 Stratégie 1  181 324 1214 1066 
 

-15.1% -8.5% -2.1% -2.5% 

 Stratégie 2  161 305 1198 1051 
 

-24.5% -13.9% -3.5% -3.9% 

 Stratégie 3  140 286 1181 1035 
 

-34.2% -19.3% -4.8% -5.3% 

 Stratégie 4  176 319 1210 1061 
 

-17.5% -9.9% -2.4% -3.0% 

 Stratégie 5  152 297 1191 1044 
 

-28.6% -16.1% -4.0% -4.6% 

 Stratégie 6  128 275 1172 1026 
 

-39.8% -22.3% -5.5% -6.1% 

 Stratégie 7  170 314 1206 1056 
 

-20.0% -11.3% -2.8% -3.5% 

 Stratégie 8  144 289 1185 1037 
 

-32.6% -18.3% -4.5% -5.2% 

 Stratégie 9  116 264 1164 1018 
 

-45.4% -25.4% -6.2% -6.9% 

 

6.4.3.2.2 Gain en PVFP en t = 1 en Scénario Action -40% en année 1 

En année de choc, des gains substantiels sont aussi à prévoir en PVFP en raison de la 

protection apportée par les couvertures actions contractée en t=0. 

La méthodologie suivante a été retenue pour calculer l’impact des couvertures sur la 

PVFP en année de choc. Le réservoir économique de l’année est augmenté des payoffs 

et diminués des primes associées à la stratégie de couverture, correspondant à 
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l’exercice des options sur indice contractées en date initiale. Si le fonds est en PVL 

globale sur l’ensemble des actifs, alors la PVFP est ajustée de 10% du réservoir 

économique ; elle est ajustée de 100% sinon. 

Le gain en PVFP de la mise en place d’une stratégie de couverture action oscille entre 

0,2% et 1,3% (voir Tableau 21). Le ratio PVFP/SCR, représentatif de la capacité 

d’autofinancement gagne, quant à lui, jusqu’à 9%. Remarquons qu’en t=1, le 

portefeuille d’actif est en PVL globale, l’impact du réservoir économique n’est donc 

répercuté qu’à hauteur de 10% sur la PVFP. 

Tableau 21 – Gain en PVFP à t=1 associé à la mise en place de couvertures action  

PVFP en t = 1 (M€)     
 Variation   

Stratégie PVFP PVFP/SCR 
 

PVFP PVFP/SCR 

 Aucune  1180 34% 
 

    

 Stratégie 1  1182 35% 
 

0.2% 2.8% 

 Stratégie 2  1183 36% 
 

0.3% 4.6% 

 Stratégie 3  1185 36% 
 

0.4% 5.6% 

 Stratégie 4  1184 36% 
 

0.3% 3.7% 

 Stratégie 5  1187 36% 
 

0.6% 5.6% 

 Stratégie 6  1190 37% 
 

0.9% 7.4% 

 Stratégie 7  1186 36% 
 

0.5% 3.7% 

 Stratégie 8  1191 37% 
 

0.9% 6.5% 

 Stratégie 9  1195 37% 
 

1.3% 8.3% 

 

6.4.4 Conclusion 

Les stratégies de couverture action de type C les plus efficaces correspondent aux 

stratégies dont les strikes sont proches de la monnaie. Ces stratégies coûtent jusqu’à 5 

centimes de TRA par an, pour une protection contre les MVL action en scénario de 

choc action pouvant aller jusqu’à 50%. La stratégie la plus efficace coûte 30 fois plus 

cher, pour un gain 9 fois plus élevé en année de choc.  

Les stratégies de couverture action dont les strikes sont plus éloignées de la monnaie 

sont naturellement moins efficaces dans une perspective de stratégie de type C mais 

présentent toujours un intérêt dans le cadre d’une stratégie de type D. Elles présentent 

l'avantage d’avoir un coût réduit à moins de 0,5 centimes par an tout en offrant une 

réduction du SCR en t=1 pouvant aller jusqu’à 3,5% en scénario de baisse des actions. 

En particulier, le gain en coût du capital est 3 fois plus élevé pour les strikes à 90% par 

rapport aux strikes à 70% mais ces stratégies coûtent 30 fois plus cher en TRA. 
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6.5 Programme de couverture taux 

6.5.1 Description du programme de couverture taux 

6.5.1.1 Description des hypothèses sous-jacentes 

6.5.1.1.1 Scénarios déterministes 

L’analyse des couvertures taux est réalisée le long de deux scénarios déterministes.  

 Un scénario Central, décrit en section 6.4.1.1.1. Remarquons que ce scénario 

anticipe une hausse des taux de +150 bps en année 2021 ; 

 Ainsi qu’un scénario de hausse des taux de +300bps en année 2021, 

correspondant au scénario scenario central translaté parallèlement à la hausse 

de +300bips à partir de l’année 2021. En d’autres termes, le scénario de stress 

prévoit une hausse brutale des taux de +450bips en année 2021. 

6.5.1.1.2 Instruments de couverture 

Les instruments de couverture utilisés pour couvrir le fonds en euro contre une 

remontée brutale des taux sont des swaptions sreads payeuses. Pour rappel, les 

swaptions payeuses sont des produits offrant la possibilité d’acheter, à maturité, un 

swap payant un taux fixe déterminé à l’achat du produit. 

Une swaption spread payeuse permet de se couvrir contre une hausse de taux jusqu’à 

un certain plafond fixé de manière à réduire le coût de couverture. Cela revient à 

combiner l’achat d’une swaption payeuse au strike X et la vente d’une swaption 

payeuse au strike Y avec X<Y.  

6.5.1.1.3 Valorisation 

Les swaptions spreads sont valorisées à l’aide du modèle de Bachelier: la distribution 

du prix du sous-jacent est supposée normale et les taux peuvent donc prendre des 

valeurs négatives. Une justification de l’utilisation du modèle de Bachelier en 

environnement de taux bas peut par exemples être trouvée dans (HOHMANN, 

HORIG, KETTERER, MURRAY, & WARD, 2015). 

Quelques points de la matrice de volatilité implicite normale de marché des swaptions 

ATM – Source: Bloomberg – au 31/12/2017 sont rappelés en Tableau 22. Notons au 

passage que nous ne prenons pas en compte dans nos projections le smile de volatilité 

des swaptions. 

Tableau 22 - Rappel des volatilités implicites de taux ATM au 31/12/2017 en fonction de la maturité pour un 
taux swap sous-jacent de tenor 10Y 

Maturité résiduelle 1Y 5Y 10Y 

Vol Taux Swap 10Y 0.45% 0.62% 0.65% 
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6.5.1.1.4 Autres hypothèses structurantes 

Comme indiqué précédemment, les volatilités utilisées sont des volatilités de 

swaptions à la monnaie (ATM), quand les stratégies implémentées sont basées sur des 

strikes OTM. Ainsi, les volatilités et donc les prix des swaptions sont légèrement sous-

évalués. 

Par ailleurs, la volatilité est supposée constante sur l’horizon de projection. Comme 

pour les stratégies de couverture action, cela pourrait conduire à une sous-estimation 

du coût de couverture. 

6.5.1.2 Stratégie dynamique 

Les stratégies de couverture dynamiques étudiées reposent sur l’achat annuel de 

swaptions spread payeuses de maturité 10 ans à départ immédiat. Le programme de 

couverture est simulé sur une période de 10 ans allant du 01/01/2018 au 31/12/2027. 

Ces options sont supposées donner lieu à un cash-settlement, c’est-à-dire qu’à la 

maturité de l’option, si la swaption est exercée, le payoff est reçu en cash. 

Le sous-jacent de ces swaptions est donc le taux swap 10Y, dont le niveau est de 0,76% 

au 31/12/2017. Les neuf stratégies de couverture taux étudiées sont élaborées en 

contractant des swaptions spread payeuses dont les strikes activant et désactivant sont 

choisis comme 120-220%, 150-250% et 200-300% du taux swap 10Y forward 10Y en date 

d’achat (évalué à 1,9% au 31/12/2017) et pour des nominaux compris entre [5%;30%], 

[10%;35%] ou [10%;60%] de la valeur de marché du portefeuille obligataire en fonction 

du niveau de PMVL obligataire. 

Les strikes sont exprimés relativement aux niveaux du taux swap 10Y forward 10Y en 

date d’achat, ils évoluent donc en cours de projection. A titre d’exemple, les 

couvertures achetées à partir du 01/01/2022 sont basées sur les niveaux de strike 

suivants : 

Tableau 23 – Strike des couvertures taux achetées en 2022 en scenario central et de choc de taux à la hausse 

Strike en % Scénario Central Scénario Taux +3% en année 4 

120-220% 3.26% - 5.97% 6.80% - 12.27% 

150-250% 4.07% - 6.78% 8.50% - 14.17% 

200-300% 5.43% - 8.14% 11.34% - 17.01% 

 

De manière plus spécifique, nos calculs sont réalisés sur neuf stratégies différentes 

paramétrées en strike et proportion de volume du portefeuille obligataire couvert:  
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Tableau 24 – Tableau récapitulatif de la paramétrisation des neuf stratégies de couverture taux, (Strike) x 
(% nominal couvert en valeur de marché) 

Strike 
en % 

Strike au 
31/12/2017 

 

% 
couvert 

PMVL 
> 20% 

20% > 
PMVL > 

15% 

15% > 
PMVL > 

10% 

10% > 
PMVL > 

5% 

5% > 
PMVL > 

0% 

0% > 
PMVL 

120-220% 
 2.28% - 
4.18%  

 

5% à 
30% 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 

150-250% 
 2.85% - 
4.76% 

 

10% à 
35% 

10% 15% 20% 25% 30% 35% 

200-300% 
3.81% - 
5.71% 

 

10% à 
60% 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

 

En particulier, nous numérotons les stratégies comme suit : 

Tableau 25 – Identification des neuf stratégies de couverture taux 

  
Stratégie 

10 
Stratégie 

11 
Stratégie 

12 
Stratégie 

13 
Stratégie 

14 
Stratégie 

15 
Stratégie 

16 
Stratégie 

17 
Stratégie 

18 

 Strike 
120%-
220% 

150-250% 
200%-
300% 

120%-
220% 

150-250% 
200%-
300% 

120%-
220% 

150-250% 
200%-
300% 

 Nominal 
couvert 

[5%;30%] [5%;30%] [5%;30%] [10%;35%] [10%;35%] [10%;35%] [10%;60%] [10%;60%] [10%;60%] 

 

Comme nous pouvons le constater en Figure 11 et Figure 12, les montants couverts sont 

similaires en scénario central et stressé. Ce phénomène est lié à la hausse des taux 

également présente en scénario central, qui conduit à baisse des PVL obligataires en 

année 2022.  

Par ailleurs, les stratégies mises en place impliquent l’achat d’une grande quantité de 

swaptions en t=0, puis complètent par l’achat de nouvelles swaptions en cours de 

projection en fonction des paliers de PMVL atteints. En scénario central, la baisse des 

montants couverts en 2026 et 2027 est issue de l’augmentation du nominal obligataire 

en portefeuille. 
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En année de stress, le portefeuille est couvert à hauteur de 20% à 40% du nominal 

obligataire selon la stratégie. 

 

Figure 11 – Illustration du caractère dynamique de la stratégie de couverture taux en scenario central 

 

Figure 12 – Illustration du caractère dynamique de la stratégie de couverture taux en scenario de choc de 
taux +3% en année 4 

6.5.1.3 Réservoir de valeur en scénario central 

Le « réservoir de valeur économique » correspond à la valeur de marché des 

couvertures ajustée des cash-flows cumulés – payoff (+) et primes (-) – rapportés à 

l’encours global. 

L’évolution du réservoir économique suit l’évolution des valeurs de marché des 

couvertures. En effet, la valeur de marché des swaptions en stock à fin 2021 augmente 
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avec la hausse des taux, alors que dans le même temps les prix des nouvelles swaptions 

achetées sont modérés en raison des niveaux élevés de strike.  

 

Figure 13 – Réservoir de valeur économique associé aux couvertures de taux 

La baisse du réservoir de valeur économique (voir Figure 13) suit la baisse du taux swap 

10Y forward glissant (voir Figure 14), sous-jacent de la swaption contractée à t=0. 

Rappelons ici que le taux swap est sensible au niveau des taux, mais aussi à la pente des 

taux. En particulier, le taux swap diminue avec un aplatissement de la courbe des taux. 

Comme indiqué en section 6.4.1.1.1 l’écart entre les taux 10Y et 20Y passe de 1% avant 

convergence à 0.5% après convergence, la courbe des taux s’aplatie donc sur sa partie 

longue dans nos projections, contribuant à une diminution progressive de la valeur de 

marché des couvertures. 

 

Figure 14 – Evolution du taux swap 10Y forward 10Y le long du scenario central 
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6.5.1.4 Cout annuel moyen en fonction de l’année de débouclage en scénario 

central 

Le coût annuel moyen « économique » correspond au réservoir de valeur économique 

rapporté au nombre d’années écoulées de la stratégie. Autrement dit, un coût de 5bps 

en 2019 signifie que la stratégie a coûté 5bps par an de 2018 à 2019. La logique de cette 

métrique est décrite en section 6.4.1.4. 

Sans surprise, plus la proportion de nominal obligataire couverte est élevée, plus le 

coût annuel moyen de la stratégie de couverture est élevé. En scénario central, si la 

stratégie est portée jusqu’à maturité, ce coût peut dépasser 10bps par an.  

Les stratégies à strike proche de la monnaie – 120% -  sont intuitivement plus efficaces 

dans un objectif de protection du TRA que celles à strikes plus éloignés de la monnaie - 

150% ou 200%. Sans pilotage tactique, ces stratégies peuvent néanmoins s’avérer 

onéreuses si elles sont portées jusqu’à maturité, avec un coût annuel moyen de 13 bps 

pour la stratégie 16 (voir Figure 15). Le rapport entre le coût moyen annuel de la 

stratégie la plus chère et la moins chère varie de 2,5 en 2018 à 5 en 2027. Nous 

constatons en particulier que l’écart de cout entre les stratégies les plus agressives et 

les stratégies les moins agressives sont beaucoup plus faibles que ceux présentés en 

section 6.4.1.4.puisque ici nous avons recours à des swpations spreads. 

 

Figure 15 – Coût annuel moyen par stratégie de couverture taux en fonction de l’année de débouclage 
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6.5.2 Protection du TRA contre une remontée rapide des taux 

6.5.2.1 Impact de la couverture en Scénario Taux +3% en 4ème année 

 

 

Figure 16 – Réservoir de valeur économique associé aux couvertures taux au regard du déficit de 
compétitivité en scenario de choc des taux à la hausse de +3% 
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dynamiques (voir Figure 16). 

L’impact de la mise en place de ces couvertures dépend principalement de la 
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va du simple au double pour un nominal couvert allant de 20% à 40%. 

Finalement remarquons que d’autres leviers sont disponibles à l’assureur afin de 
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6.5.2.2 Focus sur l’année du choc 

Comme attendu, en scénario de hausse des taux, plus le couple strike/nominal couvert 

est offensif (strike proche de la monnaie et montant couvert élevé), plus le réservoir de 

valeur issu de la couverture est important. Les bénéfices résultant du portefeuille de 

couvertures financières en scénario de choc de taux vont du simple au triple, pour un 

coût en scénario central qui peut être multiplié par 6 (voir Tableau 26). 

Notons au passage que le surplus de valeur issu de la couverture pourra 

éventuellement permettre de compenser les MVL obligataires réalisées en cas de vente, 

mais seulement après liquidation de la RC. La liquidation de la RC n’est cependant pas 

pertinente d’un point de vue ratio de couverture S2, dans la mesure où la RC est 

reconnue comme élément de couverture du SCR  

Tableau 26 – Zoom sur l’impact des couvertures taux en année de choc 

2021 
SWAPTIONS 

SPREAD 
Scénario stressé - Taux +300bps en année 2021 

Stratégi
e 

Strike 
Nomin

al 
couvert 

Primes 
cumulées 

10Y 
annualisé
es en M€ 

Primes 
cumulées 

10Y 
annualisé
es en TRA 

(bps) 

Réservoir de 
valeur 

"économiqu
e" 2021 en 

M€ 

Réservoir de 
valeur 

"économiqu
e" 2021 
en % PM 

Réservoir 
"économiqu
e" 2021 en 
années de 
déficit brut 

de PPE 
comblées 

Réservoir de 
valeur 

"économiqu
e" 2021 

en % MVL 
obligataires 

Réservoi
r de 

valeur 
"éco" 
2021 

rapport
é aux 

primes 
cumulée

s 10Y 

10 
[ 120% 

; 
220% ] 

20% 26 8.9 bps 249 0.9% 1.3 ans 8% 96% 

11 
[ 150% 

; 
250% ] 

20% 16 5.5 bps 280 1.0% 1.3 ans 9% 177% 

12 
[ 200% 

; 
300% ] 

20% 7 2.5 bps 272 1.0% 1.3 ans 9% 377% 

13 
[ 120% 

; 
220% ] 

25% 31 10.9 bps 317 1.2% 1.4 ans 10% 101% 

14 
[ 150% 

; 
250% ] 

25% 20 6.9 bps 356 1.3% 1.4 ans 12% 182% 

15 
[ 200% 

; 
300% ] 

25% 9 3.2 bps 344 1.3% 1.4 ans 11% 382% 

16 
[ 120% 

; 
220% ] 

40% 52 17.9 bps 498 1.8% 1.7 ans 16% 96% 

17 
[ 150% 

; 
250% ] 

40% 32 11.1 bps 560 2.1% 1.8 ans 18% 177% 

18 
[ 200% 

; 
300% ] 

40% 14 5.1 bps 544 2.0% 1.7 ans 18% 377% 

 

6.5.3 Optimisation du risque prudentiel taux 

Dans le contexte de taux bas actuel, les fonds en euro sont généralement exposés au 

choc de taux à la baisse dans la formule standard, en raison de l’impact de la hausse de 
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la TVFOG en cas de baisse des taux. Les couvertures de taux destinées à protéger 

contre une remontée rapide des taux n’ont donc pas d’impact prudentiel à court terme.  

En cas de remontée des taux, la TVFOG perdrait de l’importance et le SCR taux des 

fonds en euro redeviendrait exposé à une hausse des taux. Les couvertures taux que 

nous décrivons dans ce mémoire pourraient alors de fait avoir un impact immédiat à la 

baisse sur le SCR. 

Rappelons toutefois que le SCR taux n’est pas le contributeur le plus important au SCR 

des assureurs vie. Il reste souvent petit devant les SCR action et spread. 

6.5.4 Conclusion 

Les stratégies de  couverture taux de type C les plus efficaces correspondent aux 

stratégies dont les strikes sont proches de la monnaie. Ces stratégies coûtent entre 6 et 

13 centimes de TRA par an en scénario central, pour une protection contre les MVL 

obligataires en scénario de choc taux +300bps pouvant aller de 249mEUR à 560mEUR, 

soir 1.2% à 2.7% du montant des PM.  

En ce qui concerne les stratégies de type D: 

 Les stratégies de couverture taux à base de swaptions payeuses sont aujourd’hui 

sans impact sur le SCR à t=0 qui est exposé à la baisse des taux.  

 En revanche, elles pourraient permettre de couvrir le ratio de couverture futur 

en cas de remontée des taux: 

 En mitigeant les impacts d’une hausse des taux sur la NAV, 

 En contribuant à une réduction du SCR dans le cadre d’une hausse des taux 

modérée (en raison des barrières desactivantes) 
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7 Conclusion 

Nous avons proposé dans ce mémoire une introduction aux problématiques de 

pilotage ALM en assurance vie, et plus spécifiquement :  

 Une approche innovante du pilotage ALM des référentiels « market-consistent » 

par la « Risk-Margin » en assurance vie ; 

 Une analyse numérique détaillée de l’opportunité d’agrémenter le pilotage ALM 

des fonds en euro par la mise en place de programmes de couvertures 

financières. 

Le pilotage ALM des assureurs vie est un processus particulièrement complexe dans le 

sens où il s’articule autour d’une multitude de dimensions d’analyse qui couvrent entre 

autres des considérations de rentabilité, de trajectoire commerciale, de valeur client, 

de valeur actionnariale, de risque et de solvabilité. Certaines de ces dimensions sont 

intrinsèquement antagonistes. A titre d’exemple, l’augmentation de la valeur client 

peut se faire au prix d’une prise de risque plus importante et/ou d’une diminution de la 

valeur actionnariale de l’entreprise. Dans cet environnement profondément 

multicritère, les décisions ALM ne peuvent pas être uniquement prises sur la base 

d’une optimisation numérique d’indicateurs clés de performance et de risque, dérivés à 

partir de modèles de projection prospectifs. Elles doivent avant tout reposer sur une 

vision et une stratégie long-terme de pilotage des engagements d’assurance vie, ainsi 

qu’une bonne part de jugement. 

Le pilotage ALM consiste en particulier à identifier et mettre en œuvre les actions qui 

pourront permettre de maîtriser les trajectoires de l’assureur dans les différents 

référentiels de l’assurance vie, à savoir le référentiel comptable français, ainsi que les 

référentiels valeur, prudentiel et IFRS. La maîtrise de la trajectoire d’un assureur dans 

ces trois derniers référentiels soulève aujourd’hui encore des problèmes considérables, 

car ces trois référentiels ont connu de profondes mutations sur les dernières deux 

décennies, pour évoluer progressivement vers un cadre méthodologique dit « market-

consistent ». Afin de fixer les idées, rappelons que le passage officiel de ces trois 

derniers référentiels vers un cadre « market-consistent » s’est fait en 2012 pour le 

référentiel valeur avec l’entrée en vigueur des principes MCEV, en 2016 pour le 

référentiel prudentiel avec l’entrée en vigueur du cadre prudentiel solvabilité 2 et aura 

lieu en 2022 pour le référentiel IFRS avec l’entrée en vigueur de la norme IFRS17. 

La première façon de piloter efficacement une trajectoire assureur à travers chacun de 

ces référentiels est d’en exploiter tous les leviers méthodologiques afin de les mettre au 

service de l’entreprise, plutôt que de subir a posteriori les effets de choix 

méthodologiques pris indépendamment les uns des autres, sans cohérence ni vision 

d’ensemble. L’identification des actions à mettre en œuvre pour maîtriser la trajectoire 

d’un assureur vie commence de fait nécessairement par une compréhension fine du 

cadre méthodologique « market-consistent » sous-jacent à ces différents référentiels. 
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Nous avons donc commencé par retracer l’histoire et les fondements théoriques sous-

jacents à la philosophie « market consistent » et ce faisant avons fait apparaitre le lien 

étroit existant entre le BEL et la Risk Margin Le BEL et la Risk Margin sont des 

éléments explicitement ou implicitement communs à ces trois référentiels, qui 

reflètent respectivement : 

 la valeur de marché de la composante des cash-flows de passif réplicable à l’aide 

d’une stratégie de réplication financière auto-finançante ;  

 le coût du capital à immobiliser pour faire face à l’aléa associé à la composante 

des cash-flows de passifs non réplicable. 

Sans remettre en cause la robustesse du cadre méthodologique « market consistent », 

nous avons discuté les principales faiblesses de la déclinaison de ce cadre 

méthodologique à l’assurance vie, qu’elles soient : 

 Politiques : Omnibus 2 a en effet introduit un certain nombre de mesures non 

« market consistent » dans le référentiel prudentiel, comme par exemple le 

« volatility-adjuster ». En se propageant aux référentiels valeur et IFRS, ces idées 

fragilisent ces trois référentiels en les dénaturant et en les complexifiant ; 

 Méthodologiques : le cadre méthodologique « market-consistent » repose 

fondamentalement sur des idées de réplication auto-finançante. Il ne peut par 

essence donc pas refléter certains mécanismes de mutualisation 

intergénérationnels propres à l’assurance vie, comme la mutualisation de la PPB 

sur plusieurs générations de contrat, ou bien le financement de cash-flows de 

passifs par des primes nouvelles. 

 Opérationnelles : les assureurs vie, en voulant se conformer à des exigences 

normatives parfois mal comprises des régulateurs eux-mêmes, ont pour 

beaucoup complexifié de manière importante les modèles de projections 

« market consistent », alourdissant de fait les processus de production 

opérationnels associés et rendant laborieux le travail de production des analyses 

de mouvement correspondantes. Cette sur-complexification est par ailleurs à 

l’origine d’une volatilité modèle ou non économique dans chacun de ces 

référentiels. 

Nous avons donc ensuite expliqué comment la Risk Margin, qui n’est aujourd’hui pas 

ou mal utilisée par les assureurs vie, pourrait ou même devrait jouer un rôle bien plus 

central dans la déclinaison opérationnelle du cadre méthodologique « market 

consistent » à l’assurance vie. Aucun assureur vie ne fait par exemple aujourd’hui le 

travail d’isoler les composantes réplicables et non-réplicables des cash-flows de passif. 

Des rachats dynamiques sont par exemple modélisés dans le BEL alors que les lois de 

rachat dynamique utilisées sont historiquement inobservables et leur calibrage est 

donc difficilement justifiable d’un point de vue économique. Partant de là, nous avons 

montré qu’une meilleure utilisation de la Risk Margin pourrait contribuer à simplifier 
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les calculs de BEL, diminuer et maîtriser la volatilité modèle (par opposition à la 

volatilité économique) souvent mal contrôlée par les assureurs vie, et dans le même 

temps augmenter l’efficacité opérationnelle des processus de production de chacun de 

ces référentiels « market-consistent ». L’approche que nous proposons consiste à faire 

passer dans la Risk Margin une partie de la complexité de niveau 3, au sens de la norme 

IFRS13, c’est-à-dire relevant de paramètres inobservables, qui se trouve aujourd’hui 

dans le BEL des assureurs vie. Elle reposerait en particulier sur : 

 Une simplification des modèles de projection utilisés pour les calculs de 

BEL ; 

 En contrepartie, la constitution de réserves en Risk-Margin destinées à 

refléter le coût du capital à immobiliser pour faire face aux caractéristiques 

inobservables qui ne seraient plus capturées dans le BEL, comme par exemple 

les rachats dynamiques, ou bien encore certaines complexités liées à des 

déformations de la courbe des taux, à des actes de gestion futurs, etc.. Ces 

réserves viendraient bien entendu en augmentation du coût du capital 

immobilisé pour faire face aux risques non réplicables tels que calculés 

aujourd’hui ; 

 Une mise à jour de ces réserves sur la base d’une fréquence moins régulière que 

les mises à jour de BEL. Ces nouvelles réserves constitutives de la Risk Margin 

reflètent intrinsèquement une part de volatilité économique et une part de 

volatilité modèle. Elles seraient donc mises à jour sur une base moins 

régulière que le BEL, en cas de variation matérielle reflétant une réalité 

économique et non un biais de modèle, à l’image de ce qui est fait aujourd’hui 

par les banques d’investissement pour la valorisation de produits dérivés 

financiers complexes de niveau 3 au sens de la norme IFRS13. Côté banque, la 

mise à jour de ces réserves a le plus souvent lieu tous les 3 à 5 ans, sauf 

évènements de marché exceptionnels ; 

Dans le contexte de taux bas actuel, les assureurs vie s’intéressent par ailleurs de plus 

en plus au recours à des programmes de couverture financières afin de mieux maîtriser 

leurs trajectoires dans les différents référentiels de l’assurance vie et selon les 

différentes dimensions de l’analyse ALM décrites précédemment. Nous avons donc 

finalement produit un chiffrage numérique réalisé à partir des modèles de projection 

prospectifs propriétaires de BNP Paribas Cardif. Ce chiffrage permet d’évaluer les coûts 

et les bénéfices associés à la mise en place de programmes de couvertures financières. 

Ces analyses sont menées dans les référentiels comptables français et prudentiels et 

montrent qu’un programme de couverture pourrait approximativement coûter entre 

1bips et 10 bips de taux de rendement actuariel et générer un coussin de richesse 

substantiel en cas de remontée soudaine des taux (1% à 2% des provisions techniques) 

ou chute soudaine des marchés action (jusqu’à 50% des moins-values latentes action), 
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et éventuellement permettre des gains en ratio de couverture pouvant monter jusqu’à 

plusieurs points de pourcentage. 
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8 Annexes  

8.1 Comparaison des différents référentiels comptable, valeur, 

prudentiel et IFRS de l’assurance vie 

 

Tableau 27 - Eléments IFRS complémentaires (IFRS 9 et IFRS 4) 

Abréviation, 
sigles et 
acronymes 

Signification Explication 

OCI Other 
Comprehensive 
Income / Autres 
éléments du 
résultat global 

Dans le référentiel IFRS les éléments de charges 
ou de produits sont enregistrés soit dans le 
compte de résultat (P&L) soit directement dans 
les capitaux propres. Les éléments enregistrés 
directement dans les capitaux propres sont 
comptabilisés dans un état appelé « Autres 
éléments du résultat global » souvent désigné 
par son acronyme anglais OCI ("Other 
Comprehensive Income"). Il s'agit d'un 
composant des capitaux propres 

PBD Participation aux 
Bénéfices Différée 

Dans le référentiel IFRS actuel (IFRS 4) la 
Participation aux Bénéfices Différée (PBD) 
correspond à la part des Plus ou Moins Values 
Latentes sur les actifs revenant aux assurés en 
raison du mécanisme de Participation aux 
Bénéfices pour les contrats d'assurance vie. La 
PBD peut être un actif, en cas de moins values 
latentes sur les actifs, ou un passif (en cas de plus 
values latentes sur les actifs, cas le plus 
fréquent). 

Placements 
FVOCI 

Placements Fair 
Value Other 
Comprehensive 
Income / 
Placements à la 
Juste Valeur 
enregistrée en 
Other 
Comprehensive 
Income 

Actifs comptabilisés en Juste Valeur (ou Fair 
Value) par contrepartie des capitaux propres. 
Cela signifie que les plus ou moins-values 
latentes - correspondant à la différence entre la 
Juste Valeur et la Valeur Nette Comptable (VNC) 
- sont enregistrées en OCI. La variation d'OCI 
sur la période est présentée dans le résultat 
global. 

Placements 
FVPL 

Placement Fair 
Value Profit Loss / 
Placements Juste 
Valeur P&L 

Actifs comptabilisés en Juste Valeur (ou Fair 
Value) par contrepartie du compte de résultat 
(P&L). A la différence des actifs en FVOCI, les 
plus-ou-moins-values latentes des actifs FVPL 
sont enregistrées en compte de résultat. 

Placements Placements en Placements comptabilisés au Coût Amorti et non 
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AC Amortized Cost / 
Placements 
comptabilisés au 
Coût Amorti 

à la Juste Valeur. Le Coût Amorti correspond : 
 - au montant de l'évaluation initiale de l'actif 
financier;  
- diminué des remboursements en principal; 
 - majoré ou diminué de l'amortissement cumulé 
(calculé selon la méthode du Taux d'Intérêt 
Effectif, TIE) et de toute décote ou prime entre le 
montant initial et le montant à l'échéance; et  
- diminué de toute réduction pour dépréciation 
ou irrécouvrabilité (actif financier). 

LAT Liability Adequacy 
Test 

IFRS 4 requiert que les assureurs vérifient à 
chaque arrêté comptable que leurs passifs 
d’assurance tels qu’ils ressortent des comptes 
consolidés (nets des frais d’acquisition reportés 
et des actifs incorporels rattachés) sont suffisants 
pour couvrir les flux de trésorerie futurs estimés 
à cette date. Les insuffisances éventuelles 
ressortant de cette comparaison, appelée test de 
suffisance du passif, doivent être intégralement 
et immédiatement provisionnés. 
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Figure 17 – Comparaison des différents référentiels français, IFRS 4 et IFRS 17 

 

 

Figure 18 – Comparaison des référentiels prudentiel et valeur (MCEV) 
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8.2 Rappels élémentaires de mathématiques financières 

8.2.1 Liste des modèles de taux court 

1. Vasicek (in 𝑅) : 𝑑𝑟(𝑡) = (𝑏 + 𝛽𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊∗(𝑡) 

2. Hull-White (in R) :  𝑑𝑟(𝑡) = (𝑏(𝑡) + 𝛽𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊∗(𝑡) 

3. Extended-Vasicek (in R) :  𝑑𝑟(𝑡) = (𝑏(𝑡) + 𝛽(𝑡)𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊∗(𝑡) 

4. Cox-Ingersoll-Ross (in 𝑅+, 𝑏 ≥ 0): 𝑑𝑟(𝑡) = (𝑏 + 𝛽𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎√𝑟(𝑡) 𝑑𝑊∗(𝑡) 

5. Dothan (in 𝑅+): 𝑑𝑟(𝑡) = 𝛽𝑟(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑟(𝑡)𝑑𝑊∗(𝑡) 

6. Black-Derman-Toy (in 𝑅+): 𝑑𝑟(𝑡) = 𝛽(𝑡)𝑟(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡)𝑟(𝑡)𝑑𝑊∗(𝑡) 

7. Black-Karasinski (in 𝑅+, 𝑙(𝑡) = log 𝑟(𝑡)) : 𝑑𝑙(𝑡) =  (𝑏(𝑡) + 𝛽(𝑡)𝑙(𝑡))𝑑𝑡 +

𝜎(𝑡)𝑑𝑊∗(𝑡) 

8. Ho-Lee (in 𝑅): 𝑑𝑟(𝑡) = 𝑏(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡)𝑑𝑊∗(𝑡) 

 

8.2.2 Modèles affine de la courbe des taux 

Un modèle de taux court donne lieu à une structure par terme de la courbe des taux 

affine si et seulement si ses termes de dérive et de volatilité sont de la forme suivante  

𝜎(𝑡, 𝑟)2 = 𝑎(𝑡) + 𝛼(𝑡)𝑟 

𝑏(𝑡, 𝑟) = 𝑏(𝑡) + 𝛽(𝑡)𝑟 

 

Pour des fonctions continues 𝑎, 𝛼, 𝑏, 𝛽. Dans ce cas, les prix des obligations peuvent 

s’écrire comme  

𝑃(𝑡, 𝑟(𝑡); 𝑇) = exp (−𝐴(𝑡, 𝑇) − 𝐵(𝑡, 𝑇)𝑟(𝑡)) 

C’est à dire 

𝑓(𝑡, 𝑇) =  𝜕𝑇𝐴(𝑡, 𝑇) + 𝜕𝑇𝐵(𝑡, 𝑇)𝑟(𝑡) 

 

Où pour tout 𝑡 ≤ 𝑇, 𝐴, 𝐵 vérifient le système d’équations différentielles ordinaires 

suivant: 

𝜕𝑡𝐴(𝑡, 𝑇) = 0.5𝑎(𝑡)𝐵(𝑡, 𝑇)2 − 𝑏(𝑡)𝐵(𝑡, 𝑇), 𝐴(𝑇, 𝑇) = 0 

𝜕𝑡𝐵(𝑡, 𝑇) = 0,5 𝛼(𝑡)𝐵(𝑡, 𝑇)2 − 𝛽(𝑡)𝐵(𝑡, 𝑇) − 1, 𝐵(𝑇, 𝑇) = 0 

 

8.2.3 Introduction à la probabilité risque neutre 

Dans le paragraphe qui suit, nous présentons quelques grands principes de valorisation 

et introduisons de manière informelle la probabilité risque-neutre.  

Pour comprendre le sens de cet outil de valorisation, il faut tout d’abord introduire la 

notion d’arbitrage.  

On dit qu’un marché financier présente une opportunité d’arbitrage s’il est possible de 

constituer aujourd’hui et sans apport de capital initial un portefeuille d’actifs 
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financiers10 dont la valeur à une date future ne sera positive en toutes circonstances et 

strictement positive avec une probabilité non nulle.  

En pratique, il semble réaliste de penser que de telles opportunités d’arbitrage 

n’existent pas. Si elles existaient, elles seraient sans aucun doute identifiées et 

exploitées par les opérateurs de marché et disparaitraient aussitôt. On dit donc qu’il y a 

absence d’opportunités d’arbitrage (AOA).  

Dans une perspective de modélisation, un marché financier est doté d’une structure 

probabiliste. En effet, même si nous sommes aujourd’hui incapables de savoir quel sera 

le prix d’une valeur financière demain, nous pouvons imaginer que son processus de 

prix est régit par une loi de probabilité dite historique ou monde réel P inconnue.  

Dans ce cadre probabiliste, il est possible de prouver que l’hypothèse d’AOA est 

équivalente à l’existence d’une probabilité Q équivalente à P et telle que le prix d’un 

actif financier est égal à l’espérance sous Q de la valeur actualisée au taux sans risque 

des flux financiers futurs auxquels il donne droit. On dit que Q est une probabilité 

risque-neutre car, sous Q, tous les actifs financiers dérivent au taux sans risque.  

Une probabilité risque-neutre Q apparait donc comme un outil puissant car elle 

permet de valoriser n’importe quel nouveau produit dérivé via le calcul d’une 

espérance tout en garantissant la propriété d’AOA. La théorie financière impose 

quelques contraintes sur Q, toutefois la probabilité risque-neutre reste largement 

inconnue et il s’agit donc de la modéliser.  

En pratique, les modèles de Q sont naturellement calibrés de manière à recouvrer les 

prix de marché (interpolation) et sont ensuite utilisés pour valoriser de nouveaux 

produits dérivés (extrapolation). Bien entendu, plusieurs modèles de Q peuvent être 

compatibles avec les prix de marché. Dans ce cas, le choix de Q se fait sur la base d’un 

jugement d’expert et sur l’adéquation du modèle avec la réalité. Remarquons 

cependant que le plus souvent, les modèles de Q que l’on rencontre restent 

relativement simples et ne sont pas compatibles avec tous les prix de marché. 

En théorie, il peut éventuellement exister plusieurs probabilités risque-neutre 

compatibles avec les prix de marché. Cependant l’hypothèse d’AOA n’est valide que si 

tous les prix de marché n’émanent que de l’une d’entre elles. Il est commun de dire que 

le marché choisit la probabilité risque neutre qui se cache derrière les prix. La mesure 

risque-neutre cristallise donc toute la subjectivité des acteurs de marché. 

Le recours à la probabilité risque neutre est-il cependant vraiment nécessaire ? Ne 

serait-il pas possible de valoriser des dérivés financiers sous la probabilité historique 

                                                 
10

 Ce portefeuille doit être autofinançant, c’est à dire qu’on peut en modifier le contenu à chaque instant 
mais sans jamais en extraire ou y injecter de l’argent. Tout achat doit donc être financé par une vente à 
hauteur d’un montant équivalent. 
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tout en garantissant l’AOA des prix ? La réponse à cette question est NON, 

l’introduction de la probabilité risque neutre est bien nécessaire. Pourquoi ? Pour 

comprendre cela, il faut introduire la notion de déflateur. Comme décrit plus haut, on 

obtient des prix vérifiant l’AOA en prenant l’espérance sous Q des flux financiers futurs 

actualisés au taux sans-risque. On peut montrer rigoureusement que ces mêmes prix 

pourraient tout aussi bien s’exprimer comme l’espérance sous P des flux financiers 

futurs réactualisés par un déflateur11. En d’autres termes, le déflateur est le facteur de 

réactualisation sous P qui garantit des prix vérifiant l’AOA. Par opposition au taux sans 

risque que l’on peut (indirectement) observer sur les marchés financiers, le déflateur 

est strictement inconnu, si bien que l’on ne peut pas l’utiliser pour valoriser des 

produits dérivés sous P. Dans un contexte de valorisation, la supériorité de Q sur P 

émane donc essentiellement du fait qu’elle associe explicitement la valeur temps de 

l’argent au taux sans risque.      

8.3 Tour d’horizon des modèles de valorisation « market-consistent » en 

assurance vie 

Les modèles financiers se sont rapidement développés depuis le début des années 1990 

avec : 

 D’une part l’essor des modèles de valorisation risque-neutre en finance de 

marché pour la valorisation d’actifs liquides et illiquides ; 

 D’autre part l’essor de modèles de risques de type VaR. 

Dans le même temps, les assureurs vie, porteurs d’engagements longs avec taux 

garantis et participation aux bénéfices, ont progressivement développés des modèles 

prospectifs de plus en plus sophistiqués afin de communiquer sur la valeur de leurs 

engagements. 

Dans cette section nous proposons un bref tour d’horizon des modèles prospectifs 

utilisés en assurance vie. Nous détaillons en particulier certaines des principales 

pratiques de place relatives à la conception et à l’utilisation des modèles de cash-flows 

et des générateurs de scénarios économiques en section 8.3.1 et 8.3.2 respectivement. 

Nous illustrons finalement en section 8.3.3 par un exemple simple les difficultés parfois 

techniques soulevées par le calibrage « market-consistent » des générateurs de 

scénarios économiques. 

8.3.1 Modèle de cash-flow 

Les modèles de cash-flow actuariels utilisés en assurance vie sont décrits en détail dans 

(Institut desActuaires, 2016). Ces modèles permettent de simuler les cash-flows 

(réplicables) d’engagements d’assurance vie le long de trajectoires économiques. Ils 

                                                 
11
 Le déflateur s’exprime rigoureusement comme la densité de Radon-Nikodym qui lie Q à P normalisée 

par la valeur du compte bancaire (aussi connu sous le nom d’accumulateur). Dans un contexte simple, 
elle peut s’exprimer comme une fonction aléatoire de la prime de risque. 
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permettent donc de déterminer les flux financiers auxquels devra faire face l’assureur à 

chaque pas de temps, le long d’une trajectoire économique et sur un horizon de temps 

donné.  

Leur utilisation pour l’évaluation de BEL/PVFP « market-consistent » implique qu’ils 

ne reflètent que les cash-flows de passifs réplicables par des stratégies de réplication 

financière auto-finançante. Cependant, cette contrainte n’est que rarement discutée en 

pratique, pour ne pas dire jamais. Le plus souvent, les hypothèses actuarielles 

techniques de projection (comme la mortalité) sont supposées constantes égales à leur 

valeur moyenne historique 𝜃𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝐸𝑃[𝑋𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒] , et seul l’environnement 

économique est modélisé de manière aléatoire. Cela sous-entend implicitement que les 

assureurs vie s’accordent dans l’ensemble, consciemment ou inconsciemment, sur le 

fait que les aléas techniques au passif ne sont pas réplicables. 

Conformément au premier théorème fondamental de la valorisation d’actif, et comme 

rappelé par exemple dans (MONNIER, 2013) ou la section 8.2.3, sous réserve 

notamment d’un hypothèses d’Absence d’Opportunité d’Arbitrage (AOA), le BEL 

« market-consistent » peut s’obtenir comme l’espérance conditionnelle, sous une 

probabilité dite risque-neutre, des cash-flows futurs associés aux engagements 

d’assurance vie, actualisés au taux sans risque, sachant l’environnement économique et 

les hypothèses actuarielles en date d’évaluation. 

A l’actif, les modèles de cash-flow modélisent le roulement du portefeuille d’actifs 

financier dans le sens où, à chaque pas de temps, les cash-flows des instruments 

financiers sont utilisés pour payer les flux associés aux engagements (dont coûts et 

commissions), ainsi que la marge assureur, et le résidu de liquidité est réinvesti en 

instruments financiers. Bien entendu, des instruments financiers à l’actif peuvent être 

vendus à leur valeur de marché en cas de besoin de liquidité pour faire face aux 

engagements. 

En d’autres termes, toute la valeur de marché de l’actif en date d’évaluation est 

transformée en cash-flows le long d’un scénario économique et progressivement 

intégralement consommée soit sous forme de cash-flows associés aux engagements 

d’assurance (dont coûts et commissions), soit sous forme de marge assureur. En cas de 

déficit d’actif pour financer des sorties de passif, la marge assureur peut devenir 

négative, ce qui correspond à une injection de fonds propres dans le portefeuille 

d’engagements d’assurance, si bien que la PVFP peut éventuellement devenir négative 

pour témoigner d’un portefeuille en déficit économique, éventuellement sur le long 

terme. 

On obtient donc l’égalité suivante, avec 𝐷𝐹𝑡 le facteur d’actualisation, 𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 l’aléa 

financier : 
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𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓  
=  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

[∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

] 

 

 

 
=  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 [∑[ 𝐶𝐹𝑡,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑟𝑜𝑙𝑙é𝑠(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟)

𝑡≥0

− 𝐶𝐹𝑡,𝑟é𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟)]. 𝐷𝐹𝑡] 

 

Propriété 
d’emboitement 
des espérances 
conditionnelles 
 

 
=  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

[∑[𝐶𝐹𝑡,𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠( 𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 , 𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒)

𝑡≥0

+ 𝐶𝐹𝑡,𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 , 𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒)]. 𝐷𝐹𝑡] 

 

Rien ne se perd, 
rien ne se crée, 
tout se 
transforme 
 

 
=  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

[∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 , 𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

]

+  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟
[∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 , 𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

] 

 

Linéarité de 
l’espérance 
conditionnelle 

 = 𝐵𝐸𝐿 + 𝑃𝑉𝐹𝑃 
 

 

 

Dans le cas particulier où les engagements ne dépendent pas de l’environnement 

économique, le BEL et la PVFP peuvent se calculer de manière simple sur un scénario 

déterministe correspondant à la trajectoire forward de marché, aussi connu sous le 

nom de scénario « équivalent certain » par les assureurs : 

𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓  
=  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

[∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

] 

 

 

 
=  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

[∑[ 𝐶𝐹𝑡,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑟𝑜𝑙𝑙é𝑠(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟)

𝑡≥0

− 𝐶𝐹𝑡,𝑟é𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟)]. 𝐷𝐹𝑡] 

 

Propriété 
d’emboitement 
des espérances 
conditionnelles 
 

 
=  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

[∑[𝐶𝐹𝑡,𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒)

𝑡≥0

+ 𝐶𝐹𝑡,𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 , 𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒)]. 𝐷𝐹𝑡] 

 

Rien ne se perd, 
rien ne se crée, 
tout se 
transforme 
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=  [∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

]

+  𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟
[∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 , 𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

] 

 

Les cash-flows 
des 
engagements ne 
dépendent pas 
du scénario 
économique 

 
=  [∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

]

+  [∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 (𝐸𝑄|𝑋0,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟
[𝑋𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟], 𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒) . 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

] 

 

La marge 
assureur est une 
fonction linéaire 
du scénario 
puisque tous les 
produits 
financiers 
passent en 
marge 
financières 

 
=  [∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

]

+ [∑ 𝐶𝐹𝑡,𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝜃𝑡,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟, 𝜃𝑡,𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒). 𝐷𝐹𝑡

𝑡≥0

] 

On peut 
calculer la PVFP 
sur un scénario 
moyen 
correspondant 
au scénario 
forward 

 = 𝐵𝐸𝐿 + 𝑃𝑉𝐹𝑃 
 

 

 

Dans le tableau qui suit, nous récapitulons quelques caractéristiques saillantes des 

modèles de cash-flows utilisés par les assureurs vie français : 

Tableau 28 - Caractéristiques saillantes des modèles de cash-flows utilisés par les assureurs vie français 

Caractéristique Pratiques de marché en termes de modélisation 

Nombre d’années 
de projection 

Les projections sont le plus souvent réalisées sur des horizons 
pouvant aller de 30 ans à 60 ans.  Les projections à 30 ans font 
souvent apparaître une contribution importante du 
traitement fin de projection. 

Nombre de 
trajectoires 
économiques 
utilisées pour les 
calculs de 
BEL/PVFP 

Les engagements d’assurance non participatifs peuvent se 
calculer de manière déterministe sur la base du scénario 
forward de marché. 
Les engagements participatifs font apparaitre une non-
linéarité dans le sens où la production financière est partagée 
entre l’assureur et l’assurée quand elle est positive alors qu’elle 
est totalement à la charge de l’assureur lorsqu’elle est 
négative. Dans ce dernier cas, les BEL et PVFP, qui 
correspondent à des espérances conditionnelles, sont 
approximés par méthodes de Monte-Carlo sur la base d’un jeu 
de scénario économiques tirés de manière aléatoire. Le plus 
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souvent, les assureurs utilisent entre 1000 et 5000 scénarios 
pour les calculs de moyenne de Monte-Carlo. 

Loi de rachat 
dynamique 

Les lois de rachat dynamiques sont le plus souvent calées sur 
la forme paramétrique décrites par exemple dans (ACPR, 
Orientations nationales complémentaires aux spécifications 
techniques pour l'exercice 2013 de préparation à Solvabilité 2, 
2013). 
Les paramètres de cette loi de rachats dynamiques sont 
souvent calibrés sur la base de jugements d’experts car aucun 
rachat dynamique n’a pu être identifié historiquement. 
Le plus souvent une forme paramétrique du taux 10 ans est 
utilisée comme sous-jacent à la loi pour déterminer l’écart de 
compétitivité par rapport au taux servi. 

Arbitrages 
Euro/UC 

Sur ce point, les pratiques restent disparates. Ces arbitrages ne 
sont aujourd’hui encore que rarement modélisés dans les 
moteurs de cash-flows actuariels, même si certains acteurs ont 
fait évoluer leurs modèles pour les prendre en compte, sous la 
pression du régulateur. 

Frais assureur, 
frais sur OPCVM 
et rétrocessions 

Les frais assureurs ainsi que les rétrocessions sont le plus 
souvent modélisés de manière relativement fine. En revanche 
les frais sur OPCM appliqués par les gérants d’actif ne sont 
que rarement modélisés sans le cadre de la projection des 
fonds en euro. Les frais sur OPCVM peuvent cependant avoir 
des impacts substantiels sur les résultats de projection compte 
tenu des horizons de projection supérieurs à 30 ans. 

Recours à une 
approche par 
flexing 

Certains environnements de développement de place, comme 
le logiciel Prophet par exemple, offrent une librairie ALM 
reposant sur une approche par flexing. Cette approche repose 
sur le constat que les stratégies d’interaction actif passif ne 
nécessitent pas d’avoir une vision ligne à ligne du passif, mais 
seulement une vision par groupe homogènes de contrats en 
termes de taux garantis et règle de participation aux bénéfices. 
L’approche par flexing découpe donc la projection en deux 
étapes : une projection déterministe à la maille la plus fine 
avec calibrage de tables de flexing ; et des projections 
stochastiques à une maille plus grossière mais suffisantes pour 
la mise en œuvre de la politique de participation aux 
bénéfices. Par ce biais, l’approche par flexing permet de 
réduire les temps de projection de manière substantielle en ne 
nécessitant qu’une unique projection déterministe à la maille 
la plus fine. 
Les pratiques de marché sont diverses en France aujourd’hui 
et un certain nombre d’acteurs ont recours au flexing. En 
revanche, les régulateurs poussent progressivement vers le 
recours à une approche directe qui a selon eux le mérite d’être 
plus transparente. 

Prise en compte De manière générale, les modèles de projection des assureurs  
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de la contrainte 
de PB min 

prennent en compte la contrainte de PB min réglementaire. 
Ce n’est cependant pas toujours le cas et il existe des assureurs 
de taille relativement importante qui ne la prenne pas en 
compte. 

Reprise de la PPB 
sous 8 ans 

La règle de reprise de la PPB réglementaire sous 8 ans n’est 
que très rarement modélisée dans les modèles de cash-flows 
en assurance. Elle est parfois prise en compte de manière 
indirecte à travers le recours à des cap de PPB le long des 
trajectoires. 

Modélisation de 
la PAF 

La PAF n’est, à peu d’exception près, jamais modélisée dans 
les modèles de projection en assurance. A la différence de la 
PRE qui est le plus souvent bien prise en compte.  

Ecarts de 
convergence 

Les écarts de convergence entre le modèle et la valeur de 
marché initiale des actifs s’élève le plus souvent à une valeur 
comprise en 0,1% et 0,25% de la valeur de marché initiale des 
actifs Mais pour certains assureurs, les écarts de convergence 
peuvent atteindre jusqu’à 1% de la valeur de marché initiale 
des actifs. 
Dans un souci de prudence, le régulateur a exigé que ces 
écarts de convergence soient affectés systématiquement en 
augmentation algébrique du BEL, et donc en diminution 
algébrique de la PVFP, dans le référentiel prudentiel. Par 
conséquent, les assureurs ont engagé des travaux conséquents 
afin d’identifier et de corriger les sources de ces écarts de 
convergence. 

Traitement fin de 
projection de la 
réserve de 
capitalisation  

Dans la plupart des cas, la réserve de capitalisation fin de 
projection est affectée à 100% à l’assureur. 

 

8.3.2 Générateur de scénarios économiques 

Les générateurs de scénarios économiques s’apparentent à des générateurs de Monte-

Carlo capables de simuler de manière jointe un grand nombre de facteurs de risques 

financiers. 

Le tableau ci-dessous résume les modèles les plus courants utilisés pour chaque facteur 

de risque par les acteurs de la place. Les principaux modèles de taux courts sont 

rappelés en section 8.1. Rappelons ici que les modèles de taux court « affine » ont 

historiquement connus un réel succès chez les assureurs vie car ils permettent de 

déterminer aisément la courbe des taux à chaque pas de temps le long des projections 

à l’aide d’une formule fermée, comme décrit en section 8.1. Les modèles de crédit 

auxquels nous faisons référence sont par exemple décrits dans (OUAJJOU, 2010) ou 

(STEPHAN, 2011). 

Tableau 29 – Principaux modèles financiers retenus par les assureurs vie pour modéliser la probabilité 
risqué neutre 𝑸|𝑿𝟎,𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓 
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Facteur de risque Modèles les plus courants 

Taux d’intérêt nominaux  Vasiceck  

 Hull-White 

 Black-Karasinsky 

 Libor Market Model (LMM) 

 Libor Market Model Shifté (LMM+) 
Taux d’intérêt reels Vasiceck 
Inflation  Constant 

 Comme difference des taux reels et nominaux 

 Jarrow-Yildirim 
Action et immobilier  Mouvement Brownien Géométrique 

(éventuellement avec volatilité dépendant du 
temps) 

 Modèle à volatilité stochastique 

 Modèle à volatilité stochastique avec sauts 
Crédit : spreads, 
migrations et défauts 

 Non modélisé/constant 

 Jarrow-Lando-Turnbull (JLT - G2, G3) 

 Longstaff-Mithal-Neis (LMN) 

 

Dans le tableau qui suit, nous récapitulons quelques caractéristiques saillantes des 

générateurs de scénarios économiques utilisés par les assureurs vie français. Notons 

simplement ici pour résumer que : 

 La persistance de l’environnement économique de taux bas et négatifs a mené 

bon nombre d’assureurs à faire évoluer leurs générateurs de scénarios 

économiques de manière à pouvoir simuler des trajectoires de taux négatifs. 

 L’essentiel des assureurs ne prennent aujourd’hui pas en compte le risque de 

crédit dans leurs modèles de projection. Un certain nombre de gros acteurs de 

l’assurance on fait évoluer leurs GSE et modèles de cash-flows de manière à 

pouvoir simuler des spreads de crédit stochastiques, des migrations de notation 

de crédit ainsi que les défauts. Ces évolutions de modèle ont souvent eu lieu 

sous la pression du régulateur, et les évolutions de modèle associées se font de 

manière progressive. 

 Le plus souvent, le calibrage des GSE n’est que partiellement « market-

consistent » : 

o Les loyers et taux de dividendes sont calibrés sur des données 

historiques, et non implicites ; 

o Les calibrages des modèles aux prix de marché sont réalisés à la monnaie 

uniquement et très rarement hors de la monnaie ; 

o Finalement, une confusion généralisée règne sur les retraitements à 

appliquer aux données de marché utilisées de manière à tenir compte du 

décalage entre les taux de marché et la courbe des taux prudentielle 

ajustée des CRA et VA introduits par Omnibus 2. 
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Tableau 30 - Caractéristiques saillantes des générateurs de scénarios économiques  utilisés par les 
assureurs vie français et évaluation par rapport aux exigences du référentiel prudentiel (N2 = Actes 
Délégués, N3= Guidelines EIOPA) 

Référence 
réglementaire 

Exigences réglementaires Pratiques de marché 

N2 - Article 22, 
par 3. 

Lorsque l'entreprise d'assurance 
ou de réassurance recourt à un 
modèle pour produire des 
projections de paramètres et 
scénarios futurs des marchés 
financiers, celui-ci respecte 
l'ensemble des exigences 
suivantes:  

(a) il génère des prix d'actifs 
cohérents avec les prix des actifs 
observés sur les marchés 
financiers;  

(b) il ne suppose aucune 
opportunité d'arbitrage;  

(c) le calibrage des paramètres et 
des scénarios est cohérent avec 
la courbe des taux sans risque 
pertinents utilisée pour calculer 
la meilleure estimation visée à 
l'article 77, paragraphe 2, de la 
directive 2009/138/CE.  

  

·    Les modèles utilisés pour 
valoriser le bilan prudentiel 
sont généralement bien des 
modèles risque-neutre 
respectant les contraintes 
d’AOA. 

·    Les textes exigent d’une part de 
retrouver les prix de marché et 
d’autre part de prendre en 
compte la courbe des taux 
réglementaire dans le calibrage 
des modèles.  

Ces deux exigences peuvent 
paraître contradictoires dans la 
mesure où les prix de marché 
reflètent la courbe des taux de 
marché, qui diffère de la courbe 
de taux réglementaire. 

Les pratiques admises pour 
réconcilier les prix obtenus à 
partir de la courbe des 
taux  réglementaire avec les prix 
de marché diffèrent d’un 
assureur à l’autre. 

Certains ajustements de 
volatilités implicites à la 
monnaie sont souvent admis 
bien que les effets collatéraux 
de ces ajustements hors de la 
monnaie ne sont pas mesurés. 

N3 – Guideline 
valorisation des 
provisions 
techniques 

Orientation 55 - 
Documentation 

1.99. Les entreprises d'assurance 
et de réassurance devraient être 
prêtes à partager les documents 
suivants avec les autorités de 
contrôle, à leur demande:  

  

·     En pratique, les motivations des 
choix des modèles retenus dans 
le GSE sont souvent 
minimalistes ou manquantes.  

·     Les travaux et la documentation 
se concentrent généralement 
sur le choix des données de 
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du GSE  

  

(a) les modèles mathématiques 
sur lesquels repose le GSE et la 
raison ayant motivé leur choix;  

(b) l'évaluation de la qualité des 
données;  

(c) le processus de calibrage;  

(d) les paramètres résultant du 
processus de calibrage (en 
particulier ceux correspondant à 
la volatilité et à la corrélation 
entre facteurs de risque de 
marché).  

calibrage, le processus de 
calibrage et les paramètres de 
modèle en résultant. 

·     L’évaluation de la qualité des 
données est souvent 
manquante, en particulier pour 
les données de volatilités 
implicites. 

N3 – Guideline 
valorisation des 
provisions 
techniques 

Orientation 56 - 
Compréhension 
générale du 
GSE  

  

1.100.Lorsque le GSE fait l'objet 
de sous-traitance, les entreprises 
d'assurance et de réassurance 
devraient s'assurer qu'elles ont 
une compréhension appropriée 
des modèles mathématiques sur 
lesquels repose le GSE ainsi que 
du processus de calibrage, avec 
une attention particulière pour 
les méthodes et les hypothèses 
utilisées et ses limites, et elles 
devraient être tenues au courant 
en permanence de tout 
changement important.  

·     Certaines entreprises 
d’assurance on fait le choix de 
sous-traiter leur GSE ou 
d’acheter des trajectoires 
risque-neutre générées par un 
tiers.  

Dans ce cas, un travail reste 
bien souvent à faire sur la 
compréhension des modèles 
sous-jacents, leur calibrage et 
leurs limites. 

N3 – Guideline 
valorisation des 
provisions 
techniques 

Orientation 57 – 
Processus de 
calibrage: 
données de 
marché et choix 
des 
instruments 
financiers  

  

1.101.Les entreprises d'assurance 
et de réassurance devraient 
veiller à ce que le processus de 
calibrage d'un GSE utilisé pour 
une valorisation cohérente avec 
le marché est basé sur des 
données provenant de marchés 
financiers profonds, liquides et 
transparents, tels que définis au 
premier article des mesures 
d'exécution, et reflétant les 
conditions actuelles du marché. 
Si cela n'est pas possible, les 
entreprises devraient utiliser 
d'autres prix de marché en 
accordant une importance 
particulière aux distorsions 
possibles et en veillant à ce que 

·     Les données de volatilité 
implicite sont souvent prises 
comme telles et les analyses de 
leur pertinence (liquidité, 
profondeur et transparence) 
sont rares. 

·    Par ailleurs, le set de calibrage 
n’est que très rarement justifié 
et mis en regard des options et 
garanties financières présentes 
dans les engagements 
d'assurance vie. 

Les raisonnements les plus 
poussés sont faits à la monnaie 
alors que certaines options et 
garanties vendues aux assurés 
sont largement dans la 
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les ajustements pour surmonter 
ces distorsions soient réalisés de 
manière réfléchie, objective et 
fiable.  

 1.102.Les entreprises d'assurance 
et de réassurance devraient être 
en mesure de démontrer que le 
choix des instruments financiers 
utilisés dans le processus de 
calibrage est pertinent compte 
tenu des caractéristiques des 
engagements d'assurance ou de 
réassurance (par exemple, 
options et garanties financières 
incorporées).  

monnaie. 

N3 – Guideline 
valorisation des 
provisions 
techniques 

Orientation 58 - 
Tests 
(exactitude, 
robustesse et 
cohérence avec 
le marché)  

  

1.103. Lorsque les entreprises 
d'assurance ou de réassurance 
utilisent un GSE pour la 
modélisation stochastique des 
provisions techniques, elles 
devraient être en mesure de 
démontrer aux autorités de 
contrôle compétentes 
l'exactitude, la robustesse et les 
qualités de cohérence avec le 
marché du GSE. Une mesure de 
l'exactitude du GSE (à tout le 
moins une analyse d'erreur de 
Monte-Carlo) devrait être 
évaluée.  

1.104. Afin de démontrer la 
robustesse du GSE, les 
entreprises d'assurance et de 
réassurance devraient tester la 
sensibilité de la valorisation de 
certains passifs typiques à la 
variation de certains paramètres 
du processus de calibrage.  

1.105. Afin de démontrer les 
qualités de cohérence du GSE 
avec le marché, à tout le moins 
un des tests suivants devrait être 
réalisé sur l'ensemble des 
scénarios générés par le GSE 

·     Le choix du nombre de 
trajectoires risque neutre 
utilisées pour calculer les 
indicateurs prudentiels (PVFP 
et BEL) est rarement 
proprement justifié. Plus qu’une 
sensibilité au choix du nombre 
de trajectoires retenu, on 
s’attend à une analyse de 
l’erreur entre les indicateurs 
prudentiels calculés au bilan 
prudentiel et la valeur de ces 
indicateurs prudentiels calculés 
avec cent mille trajectoires ou 
plus. En pratique, le nombre de 
trajectoires risque neutre retenu 
pour le calcul des indicateurs 
prudentiels tourne autour de 
cinq mille. 

·     Par ailleurs certains paramètres 
de modèles sont fixés de 
manière historique ou de façon 
arbitraire. Il convient d’évaluer 
la sensibilité des indicateurs 
prudentiels à la valeur de ces 
paramètres. C’est le cas par 
exemple du paramètre de shift 
dans le modèle LMM+, de 
certains paramètres de 
corrélation qui sont fixés à dire 
d’expert ou bien des paramètres 



Pilotage ALM et référentiels “market-consistent” Septembre 2018 

Jean-Baptiste MONNIER  Page 116 sur 126 
 

utilisé pour la valorisation:  

(a) tests de calibrage: vérifier que 
les exigences énoncées à l'article 
22, paragraphe 3, des mesures 
d'exécution sont respectées;  

(b) tests Martingale: vérifier le 
test Martingale pour les 
catégories d'actifs (actions, 
obligations, actifs immobiliers, 
taux de change etc.) utilisées 
dans le processus de calibrage du 
GSE et pour quelques stratégies 
d'investissement de portefeuilles 
simples;  

(c) tests de corrélation: 
comparer les corrélations 
simulées avec les corrélations 
historiques.  

1.106.Les entreprises d'assurance 
et de réassurance devraient 
veiller à ce que les tests 
d'exactitude, de robustesse et de 
cohérence du GSE avec le 
marché soient réalisés 
régulièrement et au moins une 
fois par an. 

de dividendes ou de loyers 
quand ils sont fixés de manière 
arbitraire. De la même manière, 
la longueur des trajectoires 
risque neutre (30, 40, 50 ans ou 
plus) ainsi que le traitement 
réservé au différents postes du 
bilan en fin de projection peut 
avoir un impact matériel sur la 
valeur des indicateurs 
prudentiels. 

·     Des seuils d’erreur acceptables 
doivent être fixés pour analyser 
les tests de calibrage, les tests 
martingale et les tests de 
corrélation. Ces seuils doivent 
être fixés en lien avec l’impact 
des erreurs sur les indicateurs 
prudentiels ainsi que 
l’incertitude bid-ask sur 
certains prix de marché. Nous 
constatons souvent qu’aucun 
seuil n’est défini. 

  

  

N3 – Guideline 
valorisation des 
provisions 
techniques 

Orientation 59 
– Générateurs 
de nombre 
aléatoires et 
pseudo-
aléatoires 

  

 1.107.Les entreprises d'assurance 
et de réassurance devraient 
s'assurer que les générateurs de 
nombre (pseudo)aléatoires 
utilisés dans le GSE ont été 
dûment testés. 

  

Les analyses afférentes au 
générateur de nombres 
aléatoires sont souvent omises 
des procédures de validation. 

N3 – Guideline 
valorisation des 
provisions 
techniques 

Orientation 60 - 

 1.108.Les entreprises d'assurance 
et de réassurance devraient 
mettre en place des procédures 
adéquates pour assurer que le 
GSE demeure approprié pour 
calculer les provisions 

Cette exigence s’inscrit dans des 
travaux plus larges concernant 
la gouvernance et la validation 
autour des modèles de 
valorisation du bilan prudentiel. 
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Adéquation 
continue du 
GSE 

techniques de manière continue. 

  

 

8.3.3 Calibrage des GSE « market-consistent » en pratique : le cas particulier de 

la volatilité action 

De manière générale, le calibrage « market consistent » des générateurs de scénarios 

économique risque neutre en assurance vie est un processus complexe. A titre 

d’exemple, nous illustrons cette complexité en nous penchant sur le cas particulier du 

calibrage de la volatilité implicite action. 

Beaucoup d’assureurs utilisent des prix d’options sur EuroStoxx50 pour calibrer leurs 

modèles action. Ces options sur indice sont disponibles sur l’échange Eurex et les prix 

associés sont établis sur la base du modèle Black-Scholes en prenant en compte les 

dividendes futurs attendus de l’indice. 

En pratique, les assureurs français fixent souvent le taux de dividende des indices 

action simulés par leur GSE sur la base d’analyses de taux de dividendes historiques, 

qui s’écartent parfois sensiblement des taux de dividendes implicites sur l’EuroStoxx50. 

Par ailleurs, ils utilisent directement les volatilités de marché implicite, telles que 

fournies par Bloomberg ou autres logiciels financiers. Cette pratique n’est 

fondamentalement pas « market-consistent » dans le sens où elle ne permet pas la 

conservation des prix de marché et conduit à une déformation de la volatilité normale 

des trajectoires action simulées par le GSE.  

Travaillons sous la mesure de probabilité risque neutre 𝑄 et faisons l’hypothèse que 

l’indice sous-jacent suit un Mouvement Brownien Géométrique. 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑆(𝑡)
= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡) 

La valeur forward à la date 𝑡 de l’indice sous-jacent à la date 𝑇 peut s’écrire comme  

𝐹(𝑡, 𝑇) = 𝑆(𝑡)𝑒𝜇(𝑇−𝑡) 

Le prix d’une option d’achat de strike 𝐾 sur cet indice payant des dividendes peut donc 

s’écrire comme  

𝐶(𝜎) = 𝐹(𝑡, 𝑇)e−𝑟(𝑇−𝑡)Φ(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)Φ(𝑑2) 

Où 

𝑑1 =
ln (

𝐹(𝑡, 𝑇)
𝐾 ) +  0.5𝜎2(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
; 𝑒𝑡 𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡 
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En nous concentrons sur les options à la monnaie, le strike peut sécrire comme 

𝐾 = 𝐹(𝑡, 𝑇) pour toutes les maturités 𝑇. En d’autres termes, on obtient  

𝑑1 = 0.5𝜎√𝑇 − 𝑡,   𝑑2 =  −𝑑1 

𝐶𝐴𝑇𝑀(𝜎) =  𝐹(𝑡, 𝑇)𝑒−𝑟(𝑇−𝑡) (Φ(𝑑1) − Φ(𝑑2)) 

Sous l’hypothèse d’un taux de dividende continu 𝑞, on peut écrire 𝜇 = 𝑟 − 𝑞 pour 

obtenir  

𝐶𝐴𝑇𝑀(𝜎, 𝑞) =  𝑆(𝑡)𝑒−𝑞(𝑇−𝑡)(2Φ(0.5𝜎√𝑇 − 𝑡) − 1) 

Beaucoup d’acteurs de marché calibrent leurs modèles avec un 𝑞 historique tout en 

conservant la volatilité implicite de marché. Les prix d’options à la monnaie générés 

par leurs GSE sont alors différents des prix de marché à la monnaie 

𝐶𝐴𝑇𝑀(𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒 , 𝑞ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒) ≠  𝐶𝐴𝑇𝑀(𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒 , 𝑞𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒) 

Pour rappel, la formule de Bachelier à la monnaie ne dépend pas du forward de marché 

et s’écrit  

𝐶𝐴𝑇𝑀
𝐵 (𝜎𝐵) =

1

√2𝜋
𝜎𝐵√𝑇 − 𝑡 

Egaliser les prix de marché à la monnaie entre le modèle et le marché revient donc à 

égaliser la volatilité normale à la monnaie de marché avec la volatilité normale de 

modèle, ou en d’autres termes à égaliser l’écart type des trajectoires action par rapport 

à la trajectoire forward entre le modèle et le marché.  

Afin d’obtenir une égalité entre les prix d’options d’achat à la monnaie générés par le 

modèle et les prix de marché associés, il faudrait choisir la volatilité de modèle comme 

suit, avec Δ𝑞 = 𝑞𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒 − 𝑞ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : 

𝜎𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 =
2

√𝑇 − 𝑡
 Φ−1 (𝑒−Δ𝑞 .(𝑇−𝑡)(Φ(0.5𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒√𝑇 − 𝑡)) − 0.5) + 0.5)  

 

En particulier, on constate que 𝜎𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 <  𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒 dès que 𝑞𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒 > 𝑞ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒. 

Selon le volume d’action au bilan et l’écart entre les dividendes implicites et 

historiques, ces ajustements de volatilité peuvent avoir des impacts de plusieurs points 

de pourcentage sur le ratio de couverture des assureurs. 
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8.4 Exemple de formule de calcul du TRE 

A titre d’exemple, l’amortissement des couvertures financières au TRE peut se faire en 

utilisant la formule d’amortissement suivante : 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 + ∑[𝐶𝐹𝑝𝑎𝑦é𝑠(𝑘) − 𝐶𝐹𝑟𝑒ç𝑢𝑠(𝑘) + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑘)]

𝑘<𝑡

= ∑
𝐶𝐹𝑒𝑠𝑝é𝑟é𝑠(𝑘)

(1 + 𝑇𝑅𝐸)𝑘−𝑡

𝑘≥𝑡

+  
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(1 + 𝑇𝑅𝐸)𝑇−𝑡
 

Avec  

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑡)

= 𝑇𝑅𝐸(𝑡)

∗ [𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 + ∑[𝐶𝐹𝑝𝑎𝑦é𝑠(𝑘) − 𝐶𝐹𝑟𝑒ç𝑢𝑠(𝑘) + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑘)]

𝑘<𝑡

]   

-Nominal : montant nominal sous-jacent à la couverture 
-T : durée d’amortissement de la stratégie de couverture 
-t : date de calcul du TRE 

-𝐶𝐹𝑝𝑎𝑦é𝑠 : Cash-flow payé dans le cadre de la stratégie de couverture  

-𝐶𝐹𝑟𝑒ç𝑢𝑠 : Cash-flow payé dans le cadre de la stratégie de couverture 

- 𝐶𝐹𝑒𝑠𝑝é𝑟é : Cash-flow espéré à une date futur dans le cadre de la stratégie de couverture 

 
En pratique, on constate que les formules de calcul du TRE sont disparates d’un 

assureur à l’autre. Les amortissements se font même parfois linéairement. 
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