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Résumé

En France, le marché de l’assurance vie est de plus en plus réglementé notamment dû

à la mise en place de la réforme Solvabilité II. Aujourd’hui, les assureurs commencent ainsi

à focaliser sur l’optimisation de leur processus de valorisation et cherchent à consolider des

indicateurs clefs tels le ratio de couverture ou SCR.

Au coeur de ce processus et en début de chaîne de valorisation se situe le Générateur

de Scénarios Economiques (GSE). Il permet de simuler des scénarios financiers exploités en-

suite par un outil de projection du bilan afin de déduire une valeur économique au produit

d’assurance vie. Dans ce mémoire, nous proposons de regarder l’impact que pourrait avoir

le changement de Générateurs de Scénarios Economiques sur cette valeur économique.

Nous proposons à ce titre de détailler la construction d’un outil de projection du bilan

mettant en avant l’impact de ce changement. On montre la nécessité de focaliser sur des

indicateurs directement liés au provisionnement tels le Best Estimate et la valeur temps

des options financières et des guaranties (TVFOG) afin de quantifier cet impact. On justifie

notamment l’impact du passage d’un GSE exploitant un modèle de taux spot à celui d’un

GSE exploitant le taux forward.

Mots-clefs : Générateurs de Scénarios Economiques, modèle de taux d’intérêts, Best

Estimate, Hull and White, Libor Market Model, ALM, TVFOG, allocation d’actifs, gestion

de portefeuille.
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Abstract

In France, life insurance market is more and more controled especially due to the Sol-

vency II regulatory implementation. Nowadays, insurers are starting to focus on optimising

their valuation processes and they are looking on solutions to reinforce key indicators such

as Solvency Capital Ratio (SCR).

The Economic Scenarios Generators (ESG) are at the heart of these valuation processes.

They can model financial scenarios used for balance sheet projection which will lead to an

economical valuation of life insurance products. In that study, we are suggesting to look at

the economical valuation impact of moving from an Economic Scenario Generator to another.

We suggest to detail how to model a balance sheet projection tool which quantify the

moving. We are focussing on provisions-oriented indicators such as the Best Estimate and

the Time Value of Financial Options and Guarantees (TVFOG) to analyse the impact. We fi-

nally justify the impact of moving from a spot rate ESG model to a forward rate ESG model.

Keywords : Economic Scenarios Generators, interest rate model, Best Estimate, Hull

and White, Libor Market Model, ALM, TVFOG, assets allocation, portfolio strategy.
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Introduction

Quelle question soulève l’utilisation des modèles de taux

sous Solvabilite II ?

Un scénario économique peut se voir comme la projection de grandeurs économiques

et financières à travers un univers anticipé d’intérêts : courbe des taux, prix des actions

et obligations, etc. A l’échelle de la compagnie d’assurance, spécialement dans un contexte

actuel très orienté reglémentation depuis la mise en route de la directive Solvabilité 2, la

maitrise de ces scénarios est devenue une préoccupation majeure.

D’une part car la projection des actifs est indispensable pour le pilotage du risque de

l’assureur. Il permet de définir des conditions d’investissement et de réallocation optimales ou

de choisir des classes d’actifs en ligne avec l’appétence au risque de la compagnie. D’autre part

car ces mêmes projections impactent significativement les mécanismes liés aux engagements

pris par l’assureur. Elles permettent une maîtrise des interactions actif/passif au bilan et

des risques systémiques liés aux engagements.

Figure 1 – Place du GSE dans le processus de modélisation
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Sur la figure 1.3, on peut voir que l’intérêt des compagnies d’assurance pour les Généra-

teurs de Scénarios Economiques (GSE) permet de répondre à une volonté de maitriser et de

quantifier les risques tout au long du processus de valorisation. A travers les GSE, la compa-

gnie d’assurance intégre dans sa modélisation un outil ne sous-estimant pas les rendements

défavorables à l’actif. Elle emploit un très grand nombre de scénarios économiques différents

ce qui lui permet d’explorer toute l’optionnalité présent dans ses contrats.

Elle a ainsi un outil de pilotage cohérent avec les contraintes économiques liées à son

portefeuille d’actifs. Cet outil GSE prend en compte la dépendance entre les classes d’actifs

présent et lui permet de n’exclure aucun scénario financier (positif comme négatif) selon le

modèle de taux retenu.

Souvent à tord, le GSE se voit pourtant comme un élément d’entrée du modèle de pro-

jection du bilan. Effectivement, les scénarios économiques modélisés sont exploités en entrée

de modélisation par le service Assets and Liabilities Management (ALM) de la compagnie

d’assurance (voir figure 1.3). Cependant, le processus de génération et de calibration des

scénarios économiques est un outil à lui seul. Il pourrait ainsi se voir comme un outil de

pilotage du risque que peu d’assureurs prennent actuellement en considération dans leurs

outils de modélisation.

En effet, calibration de ces scénarios est un exercice pouvant justifier des éléments im-

portants du bilan pour l’assureur. Comme les scénarios économiques générés sont basés sur

une anticipation du futur via des données marché, la direction de ces scénarios est fortement

dépendante des données retenues. Les trajectoires sont en suite dictées par le modèle de

taux une fois ce choix fait. Il est donc déjà crucial de maîtriser deux éléments suggérés dans

ce processus :

— Le choix des données de calibration via des indicateurs présents sur le marché

— Le choix du modèle de taux via les différents types de modèles disponibles

Un bonne maîtrise du couple données de calibration/modéle peut ainsi s’avérer être un

premier élément de maîtrise du risque de modélisation.

L’objectif de cette étude s’insère directement dans le prolongement de cette première

problématique : peut-on quantifier l’impact des choix fait sur les GSE via les modéles de

taux ? Est-ce que le choix du modèles de taux a réellement un impact sur le résultat en sortie

de processus de valorisation et est-on en mesure de l’expliquer ?

La seconde interrogation que soulève cette problématique est le critère quantitatif qui va

matérialiser cet impact. De nombreux indicateurs peuvent en effet être évoqués comme des

cibles quantitatives à optimiser pour l’assureur. Pour répondre à cette question, on suggère

de focaliser sur le processus du calcul du SCR afin de déterminer quel indicateur retenir.

Mémoire d’actuariat 10 Damien Fontanes
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Figure 2 – processus simplifié du calcul du SCR

En focalisant sur le processus simplifié de la figure 1.3, on constate que globalement trois

éléments sont essentiels pour la production du SCR :

— Les données relatives au produit/client. Elles comprennent les caractéristiques du

produit et les éléments essentiels à la bonne tarification du produit. Elles permettent

notamment en première ligne de calculer les provisions à fournir par l’assureur au

titre du Best Estimate.

— L’outil de projection ou outil ALM. Il anticipe l’évolution du bilan dans le futur en

considérant les intéractions entre actif et passif. Il est le support de modélisation et

calcule la performance du produit au vue des éléments de modélisation économiques

issues des GSE.

— Les scénarios économiques. Ils anticipent la performance des classes d’actifs à tra-

vers des projections des hypothèses stochastiques relatives aux évolution des taux.

Globalement, ils tentent de prédire le futur des marchés financiers. Point clef de la

modélisation de l’actif du bilan, cela en fait une clef de voûte indispensable à la

maîtrise du processus de valorisation.

Ces trois éléments majeurs ne sont cependant pas indépendants et certaines corrélations

existent entre eux. C’est le rôle de l’outil ALM de prendre en compte ces intéractions afin

d’en déduire une valeur économique du produit d’asssurance considéré, à commencer par les

provisions Best Estimate à retenir pour l’assureur.

A partir de ce Best estimate, on en déduit d’autres éléments connexes plus complexes

utiles au calcul du SCR. Il semble ainsi logique d’appréhender le Best Estimate comme un

indicateur quantitatif clef au vue de la problématique initiale. Il permettra en effet de juger

de façon quantitative l’impact du modèles de taux considéré.

Mémoire d’actuariat 11 Damien Fontanes
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Quel niveau de granularité souhaite-t-on donner à cette

cette étude ?

La création d’outils ALM de plus en plus sophistiqués pour faire face à des contraintes

réglementaires exigeantes pousse à penser qu’une maîtrise de ces outils passe également par

une bonne paramétrisation. Une connaissance en détails des inputs de ces outils devient

également cruciale pour piloter le risque.

Ici, le choix du modèles de taux en entrée de procesus de valorisation retient toute notre

attention. On souhaite en effet comprendre, justifier et expliciter l’impact quantitatif de ces

modèles sur le Best Estimate à travers un outil ALM cohérent avec le marché.

Figure 3 – Problématique simplifiée de l’étude

Pour se faire, on s’attarde dans un premier temps à étudier les modèles de taux dispo-

nibles aujourd’hui, pour en comprendre notamment la calibration et en déduire les princi-

pales caractéristiques. Le choix des modèles retenus pour l’étude doit être en ligne avec la

position actuelle du marché et proposer un panel de modèles varié. Cette variété permettra

une interprétation claire des résultats en sortie de modèle ALM in fine.

Dans un second temps, on tentera de développer un outil ALM le plus réaliste possible.

Cet outil devra produire un résultat Best Estimate laissant place à l’analyse de l’impact des

modèles du taux. Il faut donc choisir des hypothèses réalistes mais aussi rendre une inter-

prétation des résultats lisible permettant de différencier l’impact des hypothèses ALM du

modèle de taux retenu. Ainsi, une partie importante sera consacrée au détail des hypothèses

retenues pour la construction de l’outil. Cette partie permet d’éviter une interprétation

faussée des résultats et appuie la volonté de proposer une modélisation ALM modulable

et cohérente avec le marché. Enfin, on finit par étudier les différents résultats quantitatifs

fournis par l’outil à travers les résultats Best Estimate. On commence par différencier l’im-

pact du choix des hypothèses ALM du choix du modèle de taux, pour ensuite expliquer les

éventuels écarts Best Estimate entre les modèles de taux retenus. On termine l’étude en

Mémoire d’actuariat 12 Damien Fontanes
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donnat un premier élément d’indication de l’impact pour l’assureur à travers la TVFOG.

Mémoire d’actuariat 13 Damien Fontanes
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Chapitre 1

Le cas particulier des modèles de

taux

La maitrise des modèles de taux est devenue cruciale au sein des compagnies d’assurance

car ces modèles sont la base des Générateurs de Scénarios Economiques (GSE) exploités pour

le calcul notamment du SCR, mais au-delà pour approcher de façon théorique l’évolution

future des indices marchés à l’actif comme le taux zero-coupons et le marché action. Les

modeles de taux presentent en effet un interet important pour les assureurs, notamment

assureurs vie, car ils permettent de projeter le bilan a l’aide de modelisation des courbes de

taux qui anticipent le marche en integrant la situation economique initiale.

Cette évolution future, notamment a l’actif, est ensuite integree dans un outil ALM qui

modelisera les interactions du marche (a travers les modeles de taux) et du portefeuille d’as-

surance considere (a travers un outil ALM adapte). Ainsi la bonne maitrise des modeles de

taux devient un pilier théorique à la compréhension des modèles ALM et plus largement a

la bonne maitrise du risque inherent au produit d’assurance que l’on etudie.

Ce que l’on cherche a faire ici est donc d’essayer de comprendre quels sont les différents

modèles de taux dont on dispose, et quels sont les particularités de chacun d’entre eux

en essayant d’anticiper d’éventuels impacts sur un portefeuille d’assurance-vie traditionnel.

Pour cela, on choisit d’étudier les modèles de taux tels qu’introduits historiquement sur le

marché ; on commence par étudier la gamme des modèles de taux à un facteur puis à deux

facteurs pour en déduire un premier sommaire des différentes forces et faiblesses de ces types

de modèles.

Ensuite, on introduit une autre gamme de modèle de taux dits "model market" exploitant

les taux-forward plutôt que directement les taux spot. Pour cela, une approche détaillée des

taux-forward est nécessaire afin d’illustrer la plus grande difficulté de modélisation de ce

type de modèles mais également sa plus grande robustesse face à la tarification de produits

15
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derivés répandus sur le marché (swaptions, caps...). On conclut quant à l’usage de tel ou

tel modèle de taux fonction des caractéristiques de chacun d’entre eux et des propriétés que

l’on souhaite refléter dans le portefeuille d’assurance mis en place.

1.1 Notation et rappels sur les taux

Taux forward simple Suivant l’idée intuitive que l’on se fait du taux forward (simple)

telle que schématisée en figure 1.1, on cherche à obtenir l’expression du taux forward

F (0, t, T ) en résolvant l’équation :

(1 + r(0, t))t(1 + F (0, t, T ))T−t = (1 + r(0, T ))T

où r(0, t) est le taux Zéro-Coupons (ZC) vu à t = 0 d’horizon t et r(0, T ) est le taux ZC vu

à t = 0 d’horizon T . Si on note P (0, t) =
1

(1 + r(0, t))t
(on parle aussi de taux LIBOR) le

prix ZC d’une obligation payant 1 au temps t = t, on obtient de l’équation ci-dessus :

(1 + F (0, t, T ))T−t =
P (0, t)

P (0, T )

Par développement limité en F (0, t, T ) comme (1 + F (0, t, T ))α ' 1 + αF (0, t, T ) il vient

finalement la définition standard du taux forward simple :

F (0, t, T ) =
1

T − t

(
P (0, t)

P (0, T )
− 1

)
(1.1)

On remarque ici que le taux forward peut être vu comme uniquement dépendant du prix

des obligations ZC.

t=0 t=t t=T

r(t)

r(T)

f(0,t,T)

Figure 1.1 – Illustration du taux forward

Différence avec le taux instantané On reprenant la dernière expression du taux forward

simple, on remarque qu’en faisant tendre T vers t il vient une quantité notée f(t, T ) que l’on

appelle taux forward instantané :

f(t, T ) = −∂ lnP (t, T )

∂T

On fera attention à limiter le choix de T assez petit pour rester dans un cadre de taux court

et pouvoir écrire r(t) = lim
t→T

fT (t). On remarque qu’il est donc équivalent de s’intéresser à

trouver l’expression du taux spot, du prix des zéro-coupons ou du taux forward.

Mémoire d’actuariat 16 Damien Fontanes
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1.2 Modèles à un facteur

On appelle généralement les modèles à un facteur des modèles de taux qui sont définis

par une unique équation stochastique et donc ne dépendent que d’un seul paramètre. Dans

le modèle qui nous intéresse, comme l’on souhaite modéliser des instruments financiers dans

un univers financier à coupon nul tels que les prix zeros-coupons, on peut faire l’hypothèse

d’une dépendance uniquement au taux court terme r(t) et c’est le postulat fait par Vasicek.

Ce modèle à un facteur permet de déterminer entièrement la courbe des taux ZC, sans

aucun paramètre supplémentaire (dépendance uniquement du temps).

1.2.1 Modèle de Vasicek

Le modèle de Vasicek pour le taux d’intérêt instantané rt suppose l’équation de diffusion

suivante :

drt = a(k − rt)dt+ σdW (t)

La première composante est appelée dérive et la seconde volatilité du modèle. Les coef-

ficients a, k et σ sont fixés.

Pour déterminer l’expression explicite de rt dans ce modèle, on propose :

d(eatrt) = drte
at + aeatrtdt = abeatdt+ σeatdWt

Lorsqu’on passe en forme intégrale, puis que l’on divise par eat on obtient :

rt = r0e
−at + k(1− e−at) + σ

∫ t

0

e−a(t−s)dWs

Selon les propriétés de l’intégrale d’une fonction déterministe par rapport à un mouve-

ment brownien, cela amène à écrire que :

rt+δ = rte
−aδ + k(1− e−aδ) + σ

√
1− e−2aδ

2a
ε (1.2)

où δ est une valeur temps δ > 0 et où ε suit une loi normale centrée réduite.

A présent l’expression de r établie, il s’agit de l’intégrer à l’expression des prix zéro-

coupons. En considérant l’information F disponible à la date t :

BT (t, r) = E

[
exp

(
−
∫ T

t

r(u)du

)
|F

]

Pour cela nous devons nous attarder à étudier l’expression r(u) puis nous reviendrons à BT .

Mémoire d’actuariat 17 Damien Fontanes
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Etude de la solution de Vasicek

La solution trouvée ci-dessus pour le modèle de Vasicek est la solution du processus

d’Ornstein-Uhlenbeck classique (expression mdt+ σdW (t)) :

r(u) = e−a(u−t)[r − k] + k + σe−au
∫ u

t

eazdz

En tant que somme de gaussiennes c’est une gaussienne. Il s’agit d’en déduire une expression

de l’espérance et de la variance.

Expression de l’espérance et de la variance

E[r(u)|r(t) = r] = e−a(u−t)[r − k] + k + E
[∫ s

0

eazdW (z)

]
︸ ︷︷ ︸

=0 par Ito

Calcul de la variance :

V[r(u)|r(t) = r] = σ2e−2auV
[∫ s

0

eaudW (u)

]
= σ2e−2auE

[(∫ s

0

eaudW (u)

)2
]

+ σ2e−2au × 02

= σ2e−2auE
[∫ s

0

e2audW (u)

]
= σ2e−2au

∫ s

0

e2audW (u)

Etude du prix des zéro-coupons

On peut à présent appréhender les composantes de l’expression des prix zéro-coupons

pour le modèle de Vasicek :

BT (t, r) = E

[
exp

(
−
∫ T

t

r(u)du

)
|F

]

On commence par étudier la quantité exp
(
−
∫ T
t
r(u)du

)
:

exp

(
−
∫ T

t

r(u)du

)
= (r(t)− k)

∫ T

t

e−a(s−t)ds+ k(T − t)− σ
∫ T

t

e−as
∫ s

t

eaudW (u)ds

= (r(t)− k)
1− e−a(T−t)

a
+ k(T − t)− σ

∫ T

t

∫ s

t

ea(u−s)dW (u)ds

= (r(t)− k)
1− e−a(T−t)

a
+ k(T − t)− σ

∫ T

t

1− e−a(T−u)

a
dW (u)

Cette derrière quantité permet d’affirmer que exp

(
−
∫ T

t

r(u)du

)
est gaussien par somme

de gaussiennes. On remarque également dans la dernière quantité que :

σ

∫ T

t

1− e−a(T−u)

a
dW (u) = σ

∫ T

t

σT−t
σ

dW (u)
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De plus, par normalité on en déduire donc que :

BT (t, r) = E

[
exp

(
−
∫ T

t

r(s)ds

)]
avec

∫ T

t

r(s)ds ∼ N (α(t); η2(t))

En identifiant α(t) et η2(t) par calcul d’espérance et variance puis en remarquant que cette

dernière expression est la fonction génératrice d’une loi normale, on aura l’expression du

prix des zéro-coupons voulu.

Calcul d’espérance et variance Pour l’espérance, très rapidement comme
∫ T
t

σT−t

σ dW (u)

par Ito est d’espérance nulle, on a finalement :

α(t) = k(T − t) + (r(t)− k)
σT−t
σ

Pour le calcul de la variance, on a :

V

[∫ T

t

r(u)du

]
= 0 + σ2

∫ T

t

(σT−u
σ

)2

du− σ2

a2

[
(T − t)− 2

σT−t
σ

+
σ2(t−t)

2σ

]
On remarque ensuite que σ2

T−t = σ
a (2σT−t − σ2(T−t)) ce qui implique que :

σ2(T−t) = − a
σ
σ2
T−t + 2σT−t

En substituant enfin dans la précédente expression il finit par venir que :

η2(t) = V

[∫ T

t

r(u)du

]
=
σ2

a2

[
(T − t)− σT−t

σ
− a

σ2
T−t

2σ2

]
Le prix d’un zéro-coupon est ainsi log-normal et fonction uniquement de r pour un T − t

donné. A noter également que le taux zéro-coupon ici est linéaire en r.

Expression finale Par la fonction génératrice d’une loi normale on a finalement l’expres-

sion du prix des zéro-coupons :

BT (t, r) = exp

(
−α(t) +

1

2
η2(t)

)
Limites du modèle

Dans cette dernière expression on reconnaît une expression simple du prix des zéros-

coupons dont le taux court est un output du modèle. Cette caractérise est difficile à conce-

voir en pratique : on souhaite améliorer le modèle de Vasicek pour ainsi rendre le modèle

adaptable à la courbe initiale des taux et ainsi définir la courbe initiale des taux comme un

input du modèle.

Le modèle de Vasicek se prête cependant à une décomposition de l’expression de BT (t, r)

via la méthode de Monte-Carlo pour simplifier les calculs. Le lecteur est invité à se rapport

aux Annexes pour plus de détails sur cette méthode appliquée notamment au modèle actions

de Black-Scholes.
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1.2.2 Modèle de Hull-White

On va ici introduire une dépendance au fil du temps du taux court, qui revient à géné-

raliser temporellement le modèle de Vasicek. C’est l’approche de Hull et White :

dr = (k(t)− art)dt+ σdW (t) (1.3)

On définit k(t) tel que :

k(t) = aft(0) + f ′t(0) +
σ2

2a
(1− e−2at)

avec ft(0) le taux forward instantané pour la date t implicite et f ′t(0) = ∂ft(0)
∂t la pente de la

courbe des taux forward instantané. Cet élément supplémentaire permet de reproduire plus

justement la courbe de taux initiale.

Ainsi la partie temporelle de l’équation stochastique fait que le taux r(t) est attiré vers

le taux forward instantané ft(0) observé en 0. Dès que ft(0)−rt = 0 alors le taux r(t) suivra

la pente f ′t(0) de la courbe des taux forward, et s’il s’en écarte intervient alors une force

supplémentaire de rappel d’intensité a qui réduira l’écart entre taux r(t) et taux forward

instantané.

Etude de la solution de Hull-White

En remarquant que l’on a par composition de différentielles :

d(eatrt) = aeatrtdt+ eatdrt

puis en implémentant l’expression 1.3 dans cette expression il vient :

d(eatrt) = eatk(t)dt+ σeatdWt

Dès lors, en intégrant cette dernière expression on commence en en déduire une première

expression du taux r(t) :∫ t

s

d(eaurudu) =

∫ t

s

eauk(u)du+

∫ t

s

eauσdW (u)

⇔ r(t) = r(s)ea(s−t) +

∫ t

s

ea(u−t)k(u)du+ σ

∫ t

s

ea(u−t)dW (u)

Finalement, lorsque l’on inclut l’expression de k(t) il vient :

r(t) = r(s)e−a(t−s) + α(t)− e−a(t−s)α(s) + σ

∫ t

s

e−a(t−u)dW (u)

où l’on a pris la notation α(t) = ft(0) +
σ2

2a2
(1− e−at)2
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Calcul de l’expression des prix zéro-coupons

Avec la même méthodologie que dans le cas du modèle de Vasicek, on obtient similaire-

ment avec θ = T − t :

BT (t, r(t)) = bθ(t, r(t)) = A(θ) exp
(
−σθ
σ
r(t)

)
où la seule différence avec Vasicek est l’expression :

A(θ) =
BT (0)

Bt(0)
exp

(
σθ
σ
ft(0)− σ2

4a3
(e2at − 1)(e−aT − e−at)

)
On a donc a nouveau une expression lognormale des prix zéro-coupons. Cette expression

permet cependant de capter toute l’information de la courbe initiale grâce à l’introdution

du paramètre k(t) notamment et permet donc un meilleur ajustement.

Point sur la génération de taux négatifs

La limite la plus impactante des modèles de type Vasicek ou Hull-White est l’apparition

"probable" de taux négatif. Ce critère est en effet un sujet d’actualité au vu de la conjecture

économique actuelle et est un élément qui est peu envisageable en réalité.

Or ici comme r(t) suit une loi normale conditionnellement à Fs d’espérance et variance

(calcul similaire au modèle de Vasicek) :

E[r(t)|Fs] = r(s)e−a(t−s) + α(t)− α(s)e−a(t−s)

V[r(t)|Fs] =
σ2

2a
(1− e−2at)

la probabilité d’avoir des taux négatifs est donc :

P(r(t) < 0|Fs) = φ

−r(s)e−a(t−s) − α(t) + α(s)e−a(t−s)√
σ2

2a (1− e−2at)


où φ est la fonction de répartition d’une loi normale centrée réduite. Dès lors, la dernière

quantité est non négative ce qui implique une probabilité non nulle d’obtenir des taux négatifs

via les modèles de Vasicek comme de Hull-White. Si cette caractéristique n’est pas un frein

notamment dans le contexte actuel puisque l’on peut voir actuellement des taux négatifs en

Allemagne et en Suisse, la probabilité non nulle d’obtenir des taux négatifs élevés (au-delà

de −1% par exemple) semble discutable.

C’est pourquoi on envisage une troisième catégorie de modèle de taux pour tenter de

pâlier à ce problème : c’est les modèles de type Black-Karasinski.

1.2.3 Modèle de Black-Karasinski

Le modèle de Black-Karasinski à un facteur est lui aussi un dérivé du modèle de Vasicek

pour le taux r(t) ; on parle de modèle exponentiel étendu de Vasicek. En effet, on part de
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l’équation cette fois-ci en forme logarithmique :

d ln(r(t)) = (θ(t)− ln(r(t)))dt+ σdW (t)

On a ici à l’esprit une approche lognormale du taux r(t) et une remediation à l’apparition

de taux négatifs illustrée plus haut.

De plus, ce choix permet d’introduire la fonction θ(t) à déterminer afin d’affiner l’ajus-

tement comme déjà introduit avec le modèle Hull-White. Cependant, le modèle de Black-

Karasinski est compliqué à calibrer et demande un grand nombre de simulations en raison

de son approche nécessaire par discrétisation, comme nous allons le voir.

Expression du taux

A l’aide du lemme d’Ito, il vient :

dr(t) = r(t)

[
θ(t) +

σ2

2
− a ln r(t)

]
dt+ σr(t)dW (t)

Le modèle est populaire car il capte l’intégralité de l’information de marché liée à la

volatilité des swaptions, très courant sur le marché anglais au détriment d’une formule

analytique explicite pour les bonds : il faut avoir recours à une discrétisation pour pouvoir

déterminer l’expression du taux r(t). En effet, la solution de Black-Karasinski s’écrit :

r(t) = exp

(
ln r(s)e−a(t−s) +

∫ t

s

e−a(t−u)θ(u)du+ σ

∫ t

s

e−a(t−u)dW (u)

)
(1.4)

ce qui ne permet pas d’avoir recours à une approche par distribution normale comme

vue avec les modèles Vasicek et Hull-White. Ainsi, le taux r(t) suit une loi lognormale et il

faut avoir recours à une discrétisation du taux pour effecter des simulation de taux r(t) -

plus coûteux en pratique et moins précis qu’une approche par HUll-White.

Expression du prix des Zero-coupons par discrétisation du modèle de taux

L’approche est proposée par Hull-White en 1994 en discrétisant l’expression de r(t) à

travers un arbre trinomial. Initialement introduit sur le modèle de Hull-White, on se propose

ici d’en faire un résumé à travers le modèle de Black-Karasinski.

L’idée est de considérer que l’expression de r(t) sous Black-Karasinski peut se réécrire

comme :

r(t) = ex(t)+α(t)

où α(t) est une fonction visant à ajuster le modèle à la courbe de taux initiale.

En effet, en remarquant que le processus x(t) définit par :

dx(t) = −ax(t) + σdW (t) avec x(0) = 0

Mémoire d’actuariat 22 Damien Fontanes



2016 CHAPITRE 1. LE CAS PARTICULIER DES MODÈLES DE TAUX

Il vient directement que :

x(t) = x(s)e−a(t−s) + σ

∫ t

s

e−a(t−u)dW (u)

Ce qui permet de réecrire dans 1.4 comme r(t) = exp(x(t) +α(t)) où α est alors la fonction

déjà définie dans le modèle de Black-Karasinski.

Discrétisation du processus x(t) Ainsi, on considère un horizon T que l’on décompose

à partir de t = 0 en N de même taille ∆ti = ti+1 − ti où i va de 1 à N et j ordonne les

différentes valeurs prises par x(ti) à chaque pas de temps afin d’avoir la notation xi,j pour

le processus x au noeud (i, j).

Dès lors, on commence par remarquer à l’aide des formules d’espérance et variance pré-

cédentes que :

Mi,j := E(x(ti+1)|x(ti) = xi,j) = xi,je
−a∆ti

V 2
i := V(x(ti+1)|x(ti) = xi,j) =

σ2

2a
[1− e−2a∆ti ]

On souhaite construire un arbre de discrétisation à 3 valeurs pour chaque pas de temps

comme illustré en figure 1.2.

p=

ti ti+1

Figure 1.2 – Arbre de probabilité - discrétisation du modèle Black-Karasinski

En remarquant qu’en ti+1 le process x peut respectivement prendre les valeurs xi,j +

∆xi+1, xi,j ou xi,j −∆xi+1 avec probabilités respectives p+, p= et p−, on a à résoudre : p+(xi+1,j + ∆xi+1) + p=xi+1,j + p−(xi+1,j −∆xi+1) = Mi,j

p+(xi+1,j + ∆xi+1)2 + p=x
2
i+1,j + p−(xi+1,j −∆xi+1)2 = V 2

i,j +M2
i,j

Si l’on souhaite que p= = 1− p+ − p−, une solution de ce système est :
p+ =

V 2
i,j

2∆x2
i+1

+
η2i,j,j

2∆x2
i+1

+
ηi,j,j

2∆xi+1

p= = 1− V 2
i,j

∆x2
i+1
− η2i,j,j

∆x2
i+1

p− =
V 2
i,j

2∆x2
i+1

+
η2i,j,j

2∆x2
i+1
− ηi,j,j

2∆xi+1

où l’on a posé ηi,j,k = Mi,j − xi+1,k. La calibration des quantités p+, p= et p− afin de

vérifier la positivité de telles probabilités considérées est cependant à débattre et on omet

volontairement cette partie pour alléger notre étude.
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Discrétisation du processus r(t) et expression des prix Zero-Coupons Enfin, pour

en déduire le prix des zero-coupons on va exploiter l’égalité r(t) = exp(x(t)+α(t)). En effet,

on a un écart αi à chaque pas de temps entre la valeur exp(−R(0, ti)ti) où R(0, ti) est le

taux ZC de maturité ti et la valeur approximée exp(−r(ti)ti). Pour cela, on va exploiter de

façon récursive la quantité αi. Initialement on part de :

P (0, t1) = exp(−α0t1)

de façon à commencer par α0 = − ln(P (0,t1)
t1

. Ensuite, on commence par noter Qi,j la valeur

actuelle d’un produit payant 1 au noeud (i, j) de sorte que l’on a pour tout j :

Qi+1,j =
∑
h

Qi,hq(h, j) exp(−(αi + h∆xi)∆ti)

avec q(h, j) la probabilité de passer du noeud (i, h) au noeud (i + 1, j). Ainsi, en faisant

la somme de ces quantités pour tout j soit
∑
j

Qi+1,j on en déduit selon le même principe

qu’en initialisant α0 la quantité d’ajustement αi :

P (0, ti+1) =
∑
j

Qi,j exp(−(αi + j∆xi)∆ti)

ce qui revient à obtenir αi =
1

∆ti
ln

(∑
j Qi,j exp(−j∆xi∆ti)

P (0, ti+1)

)
. Au final, on a donc une

expression discrétisée qui se rapproche de la la courbe des taux initiale (grâce au processus

α(t)) :

ri,j = xi,j + αi

1.2.4 Bilan et premiers éléments de comparaison

Une fois l’étude des trois modèles à un facteur de Vasicek, Hull-White et Black-Karasinski

on peut dores et déjà commencer à tirer quelques conclusions sur l’utilisation de l’un de ces

modèles dans une démarche GSE.

Si l’approche de Vasicek propose une vision simple et analytiquement facile à mettre en

place en pratique, elle ne permet pas une analyse détaillée de l’évolution futures des courbes

de taux. Elle propose notamment probabilite non négligeable d’obtenir des situations de

taux negatifs (hypothèse non bloquante selon l’intensité des taux constatés). Cette approche

s’écarte cependant de la structure par terme de taux initiale. L’approche Hull-White pâlit à

ce dernier problème en gardant quelques désavantages. Enfin, le modèle de Black-Karasinski

permet de se prémunir face à l’apparition de taux negatifs au détriment d’une expression

analytique des taux. Ceci implique un coût théorique et une approche par discrétisation

de la courbe de taux pouvant entraîner un écart entre expression analytique et approche

discrétionnaire.

L’ensemble de ces modèles propose notamment une approche limitée des courbes de taux

bien que raisonable en première approximation. En effet, l’incorporation d’un seul facteur
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Modèle modèle de diffusion distribution

ZC

Ajustement Expression

analy-

tique

Taux né-

gatifs

V drt = a(k − rt)dt+ σdWt Normale Non Oui Oui

HW drt = (kt − art)dt+ σdWt Normale Oui Oui Oui

BK d ln rt = (θt− ln rt)dt+ σdWt Lognormale Oui Non Non

Table 1.1 – Comparaison des modèles à un facteur retenus

ne permet pas de capter l’ensemble de la nappe de volatilité présente sur le marché et se

restreint à l’étude d’un seul horizon de taux : court terme, moyen terme ou long terme.

L’occurence parfois élevée de taux négatifs avec des valeurs importantes peut également être

incohérent,vis à vis du marché. C’est pourquoi on choisit d’introduire un second facteur de

modélisation pour les modèles de taux ; c’est l’approche des modèles à deux facteurs.

1.3 Introduction aux modèles multifactoriels

Comme on l’a souligné plus tôt, la modélisation des courbes de taux par une approche

monofactorielle creuse sensiblement l’écart entre la théorie mathématique qui s’y rattache

et notre volonté de modéliser des scénarios économiques cohérents pour une utilisation en

entrée d’outil ALM. Ainsi, on considère ici une approche trés courante sur le marché de

l’asssurance, à savoir l’utilisation des modèles de taux à deux facteurs. Cette approche

permet de considérer qu’il existe une corrélation (même imparfaite) entre le taux court

terme et le taux long terme notamment.

1.3.1 Le modèle Gaussien à deux facteurs G2++

On agrandit donc le panel d’utilisation des modèles de taux de type Vasicek en augmen-

tant la dépendance du taux r(t) à plusieurs processus qu’on appelle variables d’état :

r(t) = x(t) + y(t) + ϕ(t)

où à présent x(t) et y(t) sont deux facteurs, tels que :

dx(t) = −ax(t) + σdW1(t)

dy(t) = −by(t) + ηW2(t)

avec ϕ(t) une fonction d’ajustement. A présent, on travaille avec un mouvement brownien bi-

dimensionnel il s’agit également d’introduire une corrélation entre ces deux dW1(t)dW2(t) =

ρdt. Cette approche permet notamment une bonne calibration à la courbe de taux initiale
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notamment en captant raisonablement bien la volalité du marché à travers des produits de

type swaptions notamment.

Expression du taux

Par intégration des deux équations stochastiques, on obtient dès lors :

r(t) = x(s)e−a(t−s) + y(s)e−b(t−s) + σ

∫ t

s

e−a(t−u)dW1(u) + η

∫ t

s

e−b(t−u)dW2(t) + ϕ(t)

Par normalité de l’expression de r(t) comme somme de gaussiennes, on en déduit l’ex-

pression d’espérance et de variance rapidement :

E[r(t)|Fs] = x(s)e−a(t−s) + y(s)e−b(t−s) + ϕ(t)

V[r(t)|Fs] =
σ2

2a

[
1− e−2a(t−s)

]
+
η2

2b

[
1− e−2b(t−s)

]
+ 2ρ

ση

a+ b

[
1− e(a+b)(t−s)

]

Expression du prix des zéro-coupons

Comme pour le modèle à un facteur on va exploiter l’expression initiale du prix des

zéro-coupons :

P (t, T ) = E

[
exp

(
−
∫ T

s

rsds

)]

Il faut alors intégrer l’expression de r(t) ci-dessus. On commence par étudier l’expression de

Ix,y(t, T ) :=

∫ T

t

[x(u) + y(u)]du pour ensuite conclure.

Calcul préliminaire Cette expression demande en effet un calcul approfondi, et l’on

souhaite prouver son caractère gaussien. Par intégration par parties (stochastique) on a :∫ T

t

x(u)du = [tx(t)]
T
t −

∫ T

t

udx(u) = (T − t)x(t)−
∫ T

t

(T − u)dx(u)

En exploitant l’expression de l’équation différentielle stochastique qui définit x(t) il vient :∫ T

t

(T − u)dx(u) = −a
∫ T

t

(T − u)x(u)du︸ ︷︷ ︸
?

+σ

∫ T

t

(T − u)dW1(u)︸ ︷︷ ︸
??

En rappelant que x(t) = x(s)e−a(t−s) + σ

∫ t

s

e−a(t−u)dWu, on obtient :

? =

∫ T

t

(T − u)

[
x(t)e−a(u−t) + σ

∫ u

s

e−a(u−w)dWw

]
du

=

∫ T

t

(T − u)x(t)e−a(u−t)du︸ ︷︷ ︸
�

+σ

∫ T

t

(T − u)

∫ u

s

e−a(u−w)dWwdu︸ ︷︷ ︸
��
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En intégrant par parties, rapidement on a � = −x(t)(T − t)
a

+
e−a(T−t) − 1

a2
x(t) puis égale-

ment par intégration par parties il vient :

�� =

∫ T

t

(∫ u

t

easdW 1
s

)
du

(∫ u

t

(T − w)e−awdw

)
=

(∫ u

t

(T − w)e−awdw

)(∫ T

t

eavdW 1
v

)
−
∫ T

t

∫ v

t

(T − w)e−awdwdW 1
v

=

∫ T

t

(∫ T

v

(T − w)e−awdw

)
eavdW 1

v

=

∫ T

t

(
(T − v)e−av

a
+
e−aT − e−av

a2

)
eavdW 1

v

=
1

a

∫ T

t

(
(T − v) +

e−a(T−v) − 1

a

)
dW 1

v

Em réunissant les expressions obtenues pour ?, ??, � et �� il vient finalement l’expression :∫ T

t

x(u)du =
1− e−a(T−t)

a
x(t) +

σ

a

∫ T

t

(1− e−a(T−v))dW 1
v

et de façon analogue pour l’expression de
∫ T

t

x(u)du.

Expression finale et première propriétés Suite à ce calcul on a finalement degagée

une expression pour Ix,y(t, T ) :

Ix,y(t, T ) =
1− e−a(T−t)

a
x(t) +

1− e−b(T−t)

b
y(t)

+
σ

a

∫ T

t

(1− e−a(T−v))dW 1
v +

η

b

∫ T

t

(1− e−b(T−v))dW 2
v

Malgrè la complexité de cette formule, on retrouve une distribution normale dont on omettra

par clarté le calcul d’espérance et variance ici.

Prix Zero-coupons G2+ A présent que l’on a une expression pour Ix,y(t, T ) il vient

également rapidement l’expression de P (t, T ) :

P (t, T ) = exp

(
−
∫ T

t

ϕ(u)du− Ix,y(t, T )

)

Malgrè une écriture analytique complexe de la quantité P (t, T ), cette expression reste

semblable à ce que l’on a vu avec les modèles à un facteur de type Hull-White. Cependant,

une meilleure approximation de la structure par termes de taux initiale est un grand pas en

avant pour la modélisation. Le coût théorique d’une telle approche est cependant à mettre

en cohérence avec la précision gagnée.
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1.3.2 Modèle généralisé de Hull-White

Contrairement à l’approche faite sur le modele G2+, l’approche par Hull-White étendue à

deux facteurs consiste à integrer un second paramètre rattaché directement à la dependance

en dt du modèle de diffusion de r(t) :

dr(t) = [θ(t) + u(t)− ar(t)]dt+ σ1dW1(t)

avec du(t) = −bu(t)dt+ σ2dW2(t) et où les mouvements browniens W1 et W2 sont corrélés

via dW1(t)dW2(t) = ρdt. Les quantités a, b, σ1 et σ2 sont des constantes et θ est une fonction

visant à ajuster l’expression de r(t) à la structure par termes de taux initiale.

Des calculs similaires à ceux effectués via le modèle G2+ permet de conclure à l’expression

de r(t) suivante :

r(t) = r(s)e−a(t−s) + u(s)
e−b(t−s) − e−a(t−s)

a− b
+

∫ t

s

θ(v)e−a(t−v)dv

+ σ1

∫ t

s

e−a(t−v)dW1(v) +
σ2

a− b

∫ t

s

[
e−b(t−v) − e−a(t−v)

]
dW2(v)

De cette dernière expression on reconnait une légère analogie possible avec l’expression

de r(t) déduite à partir du modèle gaussien à deux facteurs. Globalement, les modèles G2+

et Hull-White sont en effet assez similaires dans l’expression des prix zéro-coupons. C’est

une des raisons pour laquelle on choisira de ne retenir que le modèle Hull-White comme

exemple de modèle à deux facteurs dans la suite de cette étude pour illustrer son impact sur

le calcul du Best Estimate (voir section 3.2.2).

1.4 Libor Market model LMM

1.4.1 Exploitation du taux forward

Expression du prix ZC via taux forward : Principe

En reprenant l’expression du taux forward simple vu en 1.1, il vient :

P (0, T ) = P (0, t)× 1

1 + (T − t)F (0, t, T )
(1.5)

On voit ainsi que le prix en T dépend du prix P (0, t) ainsi que du prix du forward entre t et

T . Or le prix P (0, t) peut se voir quant à lui comme une décomposition d’un prix P (0, t′) et

d’un taux forward F (0, t′, t) avec t′ ∈]0; t[ suivant la formule ci-dessus. On peut en déduire

ainsi de façon récursive une gamme de prix ZC à l’aide des taux forward.

Décomposition récursive des prix ZC

On décompose l’espace temps en p valeurs i.e en posant une quantité δ := 1
p donnant ainsi

accès à (tk)k∈[1;p] scindant ainsi l’intervalle ]0;T [. La formule 1.5 réécrit avec ces notations
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permet d’écrire :

P (0, tk+1) = P (0, tk)× 1

1 + δF (0, tk, tk+1)

Si récursivement on implémente les versions successives des (P (0, tk)k∈[1;p] exprimé à

l’aide des (P (0, ti−1))i∈[2;p] et des (F (0, ti−1, ti))i∈[2;p], on en déduit l’expression :

P (0, tk+1) =

k∏
i=0

1

1 + δF (0, ti, ti+1)

Ainsi, déterminer la gamme des prix ZC revient à calculer récursivement les taux forward

(F (0, ti−1, ti))i∈[2;p] pour en déduire les prix ZC.

Connaissance des prix ZC futurs et taux forwards

Si on souhaite ainsi simuler les prix ZC de maturité m à des périodes futures t1,...,tk en

suivant le procédé expliqué ci-dessus, on applique le même procédé de telle sorte que :

P (tk, tk+m) =
m∏
i=1

1

1 + δF (t, tk, tk+i)

à un temps 0 < t < tk. On retient de cela que connaître les taux (F (t, tk, tk+i))k∈[1;p]
i∈[2;m]

à une

date t appropriée permet d’en déduire les prix (P (t, tk)k∈[1;p].

Univers taux forward

Avant même de se poser la question de proposer un modèle de diffusion pour le taux for-

ward F (t, tk, tk+1), on remarque que le numéraire est changé ici. En effet, on se place dans

un espace de probabilité Qk associé au numéraire P (., tk) c’est-à-dire avec une vision dont

le prix du ZC coupon considéré expire avec la maturité tk du forward considéré F (., tk, tk+1).

Sous cette probabilité, pour tester le caractère martingale d’un actif actualisé X̂t il s’agit

de tester que l’on a :

EQ(X̂t|Fs) = Xs

pour Fs l’information disponible à cet instant. Or par définition du taux forward simple, on

a :

F (t, tk, tk+1) =
1

tk+1 − tk

(
P (t, tk)− P (t, tk+1)

P (t, tk+1)

)
⇔ F (t, tk, tk+1)P (t, tk+1) =

P (t, tk)− P (t, tk+1)

tk+1 − tk
Or en remarquant que la quantité F (t, tk, tk+1)P (t, tk+1) peut se voir comme le prix d’un

actif puisqu’étant la différence entre deux prix ZC. Or dans l’univers risque-neutre, sous le

numéraire P (., tk) la valeur X̂(t) =
X(t)

P (t, tk)
d’un portefeuille autofinancé est une martingale.

De fait, F (t, tk, tk+1) est martingale sous Qk. Cependant, il s’agira de choisir un modèle

de diffusion pour F (t, tk, tk+1) sans drift.
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1.4.2 Introduction au modele LMM

Le modèle LMM est un modèle de plus en plus repandu sur les marchés de l’assurance

pour appréhender une projection des scénarios économiques futurs car il est le seul à exploiter

les taux forwards. Il s’agit cependant, au vu de sa complexité d’implementation, d’en détailler

sa définition et d’introduire des notions necessaires à une vision d’ensemble de sa calibration

via des approximations de type Euler et de simulations de mouvements browniens.

Definition du LMM

De façon similaire à l’approche faite avec les modèles mono et multi-factoriels, le modèle

LMM consiste à supposer une dynamique pour le taux considéré, ici le taux forward.

Ainsi, Brigo et Mercurio [16] proposent de retenir que modèle LMM consiste à supposer

que le taux forward suit une dynamique log-normal sous la probabilité forward neutre (i.e

la probabilite Qk) de la forme :

dFk(t) = Fk ×
p∑
i=1

ζik(t)dZ
tk+1

i (t) ∀k

— La quantité p est un entier supérieur à 2 et représente le nombre de facteurs du

modèle retenu.

— (Z
Tk+1

i )i∈[1,p] une famille de browniens indépendants sous Qk
— ζik une fonction déterministe définie sur l’intervalle [0, k] et représente la volatilité du

taux forward Fk relativement au ieme mouvement brownien

Ainsi, on remarque que la dynamique des taux forward est determinée par une somme

de p processus aléatoires independants.

Un choix des fonctions ζik est ainsi à envisager, et Brigo et Mercurio [16] suggèrent

l’équation suivante :

dFk(t) = σk(t)Fk(t)

k∑
i=α+1

ρk,iτiσi(t)Fi(t)

1 + τiFi(t)
+ σkFk(t)dZk(t) (1.6)

ou σk(t) est le coefficient de volatilité pour le taux forward Fk(t), ρk,i est la covariance entre

chaque brownien (dZk(t)dZi(t) = ρk,idt pour k 6= i), τi est la différence ti−1 − ti et où α est

tel que tα 6 t et tα+1 > t.

Cette dynamique n’ayant pas de distribution pour Fk connue, il faut appréhender une

approche par discrétisation adaptée. Pour cela, il faut à la fois commencer par exposer la

méthode d’Euler pour ce type de problématique mais également envisager des simulations

de mouvements browniens inclus dans cette équation. On commence donc par exposer ces

deux méthodes ici afin de pouvoir tirer les conclusions appropriées sur le modèle LMM.
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Approche par discrétisation d’Euler

En effet, pour pouvoir approcher l’expression de Fk dans l’équation différentielle 1.6 il

s’agit d’être capable de résoudre une équation différentielle du type :

y′ = f(t, y), y(0) = u0 (1.7)

où f est une fonction suffisament régulière sur [0, T ].

L’approche d’Euler est de procéder de la façon suivante : si on pose h > 0 et y0 un réel,

on construit alors une suite (yn)06n6T/h par :

yn+1 = yn + hf(tn, yn)

avec h suffisament petit qui permet d’approcher la solution de l’équation 1.6. Cette solution

possède cependant quelques contraintes techniques, notamment les deux points suivants :

— La fonction f est lipschitzienne par rapport à y

— L’équation 1.7 admet une solution unique u sur [O, T ].

Figure 1.3 – Méthode d’Euler ou l’approche des tangentes par subdivisions

L’objet de notre étude n’étant pas de justifier ces deux propriétés pour l’équation 1.6, on

supposera que celles-ci sont vérifiées et renvoyons le lecteur à l’ouvrage de Brigo & Mercurio

[16] pour sa justification.

Simulation de mouvements browniens : méthode directe

Si on souhaite simuler un mouvement brownien Z avec drift de la forme Z = σB+µt où

B est un mouvement brownien sans drift et σ et µ des constantes fixes (σ > 0), comme c’est

le cas pour le modèle LMM avec k mouvements browniens, on rappelle qu’un mouvement

brownien possède les propriétés :

1. X(0) = 0
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2. X est incrémenté de façon indépendant et stationnaire

3. La quantité X(t)−X(s) a une distribution normale d’espérance µ(t− s) de variance

σ2(t− s).

Dès lors on peut approcher la quantité X(t) − X(s) par une approche standard de

simulation de loi normale à l’aide de la quantité σ
√
t− sZ + µ(t− s) avec Z une réalisation

d’une loi normale centrée réduite.

De plus, si on souhaite générer ce même mouvement brownien sur les subdivisions t0, ..., tn
alors il suffit d’effectuer la récursion :

X(ti+1) = X(ti) + σ
√
ti+1 − tiZi+1 + µ(ti+1 − ti)

avec cette fois une famille (Zi)16i6n de réalisations de lois normales centées réduites. De

façon récurrente on a ainsi :

X(tk) =

k∑
i=1

(σ
√
ti − ti−1Zi + µ(ti − ti−1))

Application au modèle LMM

En passant au logarithme l’équation 1.6 il vient :

d lnFk(t) =
dFk(t)

Fk(t)
= σk(t)

k∑
k=α+1

ρk,iτiσi(t)Fi(t)

1 + τiFi(t)
dt− σk(t)2

2
dt+ σk(t)dZk(t)

Cela permet d’avoir une vision déterministique du modèle de diffusion et donc la possibilité

d’appliquer ici la méthode d’Euler en sub-divisant par des intervalles de temps assez petit

∆t cette dernière expression :

lnF∆t
k (t+ ∆t)− lnF∆t

k (t) = σk(t)

k∑
k=α+1

ρk,iτiσi(t)F
∆t
i (t)

1 + τiF∆t
i (t)

∆t

− σk(t)2

2
∆t+ σk(t)(Zk(t+ ∆t)− Zk(t))

Enfin, comme Zk(t+∆t)−Zk(t) ∼ N (0, ρ) on peut également appliquer la méthode directe

de simulation de mouvements browniens ou simuler des lois normales puisque Zt3 − Zt2 est

indépendant de Zt2 − Zt1 et ainsi de suite.

1.5 Quel modèle faut-il retenir ?

La description des différents modèles de taux disponibles pour modéliser des scénarios

économiques nous amène à un constat contradictoire : le nombre de modèles de taux dis-

ponibles est aussi vaste que le nombre de questions que peut avoir l’assureur face à ses

hypothèses faites à l’actif comme au passif de son bilan. Les pistes sont cependant nom-

breuses vis à vis du choix du Générateur de Scénarios Economiques à privilégier.
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En effet, si il semble cohérent de retenir un modèle mono-factoriel comme celui de Vasi-

cek en acceptant de choisir un modèle de taux parfois non adapté au contexte économique

en raison de certaines faiblesses déjà théoriques (un seul type de courbure possible, géné-

ration ininterrompu de taux négatifs...), ce choix peut être parfois adapté à certains types

d’assureur.

C’est ainsi le cas pour un assureur qui ne possèderait pas de produits complexes dans son

portefeuille. En effet si ses flux de passif sont en lien avec les flux des produits utilisés pour

la calibration d’un modèle de type Vasicek, ce modèle pourra sembler un choix raisonnable

pour cet assureur. Cependant, dans un contexte où les assureurs font davantages aujourd’hui

appel à des produits d’assurance complexes, l’usage d’un modèle de taux de type Vasicek

peut être remis en question. Il devient pourtant parfois hasardeux de réussir à discerner,

uniquement à travers la théorie, l’avantage d’employer un modèle complexe comme celui de

Hull and White à deux facteurs ou un modèle encore plus avancé comme le Libor Market

Model LMM.

On l’a dit,le modèle LMM est apprécié à présent sur le marché car il permet de répliquer

des prix Swaptions et Caplets et donc de déduire des projections financières en exploitant

des produits dérivés complexes. Cependant, ce choix de modèle n’est pas aussi évident si

l’on retient des produits moins complexes dans son bilan, comme cela peut parfois être le

cas sur des produits d’assurance-vie classiques.

Ainsi, si on oublie la contrainte d’un coût théorique et technique pour le modèle LMM,

on peut commencer à se demander de quel ordre d’impact peut avoir le choix de ce modèle

face au modèle de Hull and White par exemple, qui est un modèle multi-factoriels semblant

pouvoir modéliser justement les marchés financiers. C’est ce type de problématique qui

motive notre étude, au-delà du simple choix théorique d’avoir recours à un modèle de taux

basé sur l’estimation du taux forward comme ça peut être le cas pour le modèle LMM ou

du taux simple comme ça peut être le cas pour le modèle Hull and White.

Or pour cela, il faut déterminer et modéliser des projections de cash-flows via l’emploi

d’un outil ALM (Assets and Liabilities Management). Cet outil doit être robuste et permettre

de mettre en lumière l’impact du choix du modèle de taux sur les résultats au-delà de ce

que l’on a pu voir ici à travers une étude purement théorique.
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Chapitre 2

Construction d’un outil ALM

Construire un outil ALM en accord avec les modèles de taux que l’on retient, c’est

avant tout garder à l’esprit l’objectif de notre étude : la valorisation des engagements futurs

aujourd’hui présents dans le portefeuille.

En effet, on souhaite construire un outil ALM à des fins de valorisation du Best Estimate

i.e de projection et non d’anticipation du futur. On ne cherche pas a prédire le futur mais

bien à approcher de la façon la plus réaliste possible la valeur du Best Estimate au vu des

hypothèses à l’actif et au passif que l’on fera. De la sorte le résultat Best Estimate obtenu

reflètera de la façon la plus transparente possible l’impact des modèles de taux retenus en

entrée d’outil ALM.

Figure 2.1 – Objectif de l’étude

Cependant, pour construire cet outil ALM et afin de calculer le Best Estimate, on doit

établir un certains nombre de règles et d’hypothèses qui permettront de rendre le modèle

robuste face à la génération des cash-flows nécessaire à la valorisation.
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En effet, le but premier de cette étude est le calcul du Best Estimate selon la directive

Solvabilité II entrant en rigueur au 1er Janvier 2016. Des lors, on souhaite construire un

outil ALM capable de répliquer les interactions entre actif et passif d’un bilan d’assurance

sur un portefeuille d’assurance vie classique type contrat Euros avec une option de rachat à

chaque étape de modélisation afin d’en déduire les Cash-Flows essentiels au calcul du Best

Estimate.

Pour cela, on commence par distinguer deux étapes essentielles à la construction du

modèle : la definition des differents parametres que l’on souhaite modulable dans le calcul

du Best Estimate (taux de rachat, age des assures,...) et la détermination des grandes étapes

de modélisation après avoir préalablement fixé un bilan intial. On propose donc une idée tou

d’abord synthétique du processus de modélisation puis un détail de chacune de ces étapes

qui transcrit au maximum les calculs et hypothèses modélisées.

2.1 Construction du modèle

Avant de construire le modele ALM a proprement dit, on décide tout d’abord de déter-

miner quel type de paramètres on souhaite pouvoir modifier en entrée d’outil ALM afin de

pouvoir adapter cet outil aux différentes problématiques liées au modèle de taux que l’on

rencontrera par la suite.

Figure 2.2 – Identification des principaux paramètres de l’outil

De ce jeu de paramètres (modulable) dépendra la construction de l’outil, puisque ces

paramètres seront exploités à de nombreuses reprises au cours des différentes étapes de

modélisation.
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2.1.1 Paramètres retenus

Les questions que l’on se pose ici sont toutes relatives à la modularité que l’on souhaite

donner à l’outil : est-ce que je souhaite pouvoir tester les paramètres liés aux hypothèses à

l’actif ? Quel degré de modularité puis-je fournir à l’outil quant aux hypothèses au passif ?

Pour avoir un maximum de visibilité sur les opportunités à disposition, on commence

par établir une liste des variables utilisées et que l’on a souhaité rendre paramétrables en

entrée d’outil :

Variable Exemple Description

Nombre de scénarios 10000 nombre de scénarios utilisés pour calcul du

Best Estimate

Assurés homme 700 nombre d’assurés homme en début de pro-

jection. Pas d’entrée ensuite.

Assurés femme 300 nombre d’assurés femme en début de projec-

tion. Pas d’entrée ensuite.

Prime 1, 00E + 05 Prime unique versée par chaque assuré en

entrée d’assurance

Coûts intiaux 0, 02 Couts initiaux prélevés par l’assureur en en-

trée de projection

Rachat structurel 0, 02 Rachat structurel propre au contrat. Cette

hypothèse sera développée plus loin

Rachat dynamique (α) 0, 05 Borne inférieure (hypothèse de rachat

conjoncturel) dévelopée plus loin

Rachat dynamique (β) 0, 01 Borne supérieure (hypothèse de rachat

conjoncturel) développée plus loin

PV actif 0, 2 Part de dividendes reversée à l’assureur. Hy-

pothèse réglementée

Ratio actions 0, 1 Part d’actions initiale et part d’actions cible

à chaque étape de réallocation

Ratio Obligations ZC 1 an 0, 2 Part d’obligations ZC 1 an initiale et part

cible à chaque étape de réallocation

Ratio Obligations ZC 2 ans 0, 1 Part d’obligations ZC 2 ans initiale et part

cible à chaque étape de réallocation

Ratio Obligations ZC 5 ans 0, 2 Part d’obligations ZC 5 ans initiale et part

cible à chaque étape de réallocation

Ratio Obligations ZC 10 ans 0, 2 Part d’obligations ZC 10 ans initiale et part

cible à chaque étape de réallocation
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Coûts 0, 01 Frais de chargement, hypothèse propre à l’assureur prélevés

à la PM

Ratio proactif 0, 1 Part d’assurés proactif au taux marché. Hypothèse déve-

loppée plus loin

Age min 25 Age minimum des assurés présents dans le portefeuille en

début de projection

Age max 30 Age maximum des assurés présents dans le portefeuille en

début de projection

n 30 Durée de vie du portefeuille

N 1000 Nombre d’assurés total en début de projection

TMG 0, 02 Taux Minimum Garanti tout au long du portefeuille. Il est

réglementaire et dû à l’assuré même en cas de mauvais scé-

nario

alpha profit 0, 1 part de profit sur obligations vendues en Plus Value réservée

à l’assureur

Capital initial 0, 1 Part des PM ajouté par l’assureur en tant que capital initial

en début de projection

Ratio monétaire 0, 2 Part de cash à l’actif en début de projection puis part cible

à chaque étape de réallocation

Table 2.1 – Sommaire non-exhaustif du choix des variables en entrée d’outil

L’outil ALM que l’on veut mettre en place possède 24 paramètres répartis selon deux

catégories :

— Les hypothèses liées à la partie passif du bilan i.e. aux engagements. On remarque ainsi

des hypothèses assez classiques sur les assurés (nombre, âge, sexe), les engagements

pris par la compagnie sur le produit (TMG, répartition des bénéfices via gestion de la

PV, PPE, coûts, durée du produit) et ensuite des hypothèses un peu plus atypiques.

Les choix notamment relatifs au rachat (structurel et conjoncturel) ou le ratio de

proactivité des assurés seront détaillés par la suite.

— Les hypothèses liées à la partie actif du bilan i.e. la stratégie établie à l’acitf par

l’assureur. On note ainsi la présence d’actions et d’obligations Zero Coupons de dif-

férentes maturités (1, 2, 5 et 10 ans) dans le portefeuille d’actifs initial accompagné

d’une réallocation cible de la part actions/obligations à chaque pas de temps.

Une fois ces paramètres définis comme étant des paramètres modulables et cruciaux pour

l’outil ALM, on peut établir et définir le bilan initial mis en place.
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2.1.2 Bilan initial

La construction du bilan initial est indissociable des inputs à inclure directement dans

l’outil et on souhaite ici déterminer la composition initiale du bilan de l’assureur.

Un bilan de départ doit être évalué afin de pouvoir établir les étapes qui suivront dans la

modélisation. On souhaite déterminer les engagements initiaux que prend l’assureur envers

ses assurés fonction des conditions contractuelles et des décisions du management (notam-

ment à l’actif) pour couvrir ses engagements.

A l’actif, on considère une part modulable de la répartition d’actions et d’obligations.

La considération de ces deux produits financiers uniquement se justifie notamment du fait

de notre volonté de produire un bilan simple et rapidement interprétable tout en restant

modulable et réaliste puisque paramétrable en entrée d’outil.

Ainsi, on ne considère pas d’immobilier à l’actif dans cette étude - cette solution de

couverture peut cependant s’apparenter comme tout ou partie des deux choix de produits

financiers retenus : actions et/ou obligations :

— Actions : on retient une modélisation type Total Return Index (TRI) type NASDAQ

500 annexé sur plus de 70 trajectoire d’actions différentes afin d’avoir une visibilité

globale de la santé financière de la place.

— Obligations : on retient 4 maturités différentes pour des obligations gouvernementales

ZC : 1, 2, 5 et 10 ans. La répartition de ces 4 maturités est paramétrable dans l’outil.

Au passif, on considère que 10% de la PM initiale déduite des éventuels frais d’entrée doit

être apporté par l’assureur, afin de pouvoir discerner la part des produits financiers futurs

dûe à l’assureur mais également afin d’avoir une idée d’un éventuel impact sur le rendement

en cas de mauvais scénarios.

Ainsi, l’objectif de cette étape est de permettre la construction d’un bilan du type :
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Actions

Bond 1y

Capital

PM

Bilian initial

Actif Passif

Bond 2y

Bond 5y

Bond 10y

PPE
RK

Obligations

Cash Capital

Figure 2.3 – Bilan initial

2.1.3 Grandes étapes de modélisation

On distingue trois phases dans le processus de modélisation à chaque pas de temps,

elles-mêmes pouvant se décomposer comme suggéré en figure 2.4 en plusieurs sous-parties :

— Vieilissement actif/passif : mise à jour des informations relatives aux prix des ac-

tions/obligations, calcul des dividendes, considération des Plus/Moins Values La-

tentes, considération de la mortalité, rachat et chargement au passif.

— Politique de taux : calcul des produits financiers, réévaluation des provisions ma-

thématiques et éventuellement du capital en conséquence, calcul du taux servi via

décisions du management.

— réallocation d’actifs : prise en compte des nouvelles valeurs cash/actions/obligations

pour atteinte de l’allocation cible.

A la fin de chaque pas de temps et suite à l’application de chacune de ces étapes, on

établit une vérification afin de s’assurer qu’aucune fuite de flux n’a eu lieu à travers chacune

de ces étapes, notamment pour s’assurer d’un équilibre Actif/Passif continu.

A chaque pas de temps sur la période de projection, on procède donc à l’éxecution

automatique de toutes ces étapes de modélisation.
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Figure 2.4 – Principales étapes de modélisation

2.2 Hypotheses de modélisation

Maintenat que l’on a défini les grandes étapes de modélisation de l’outil ALM, on s’at-

tarde aux hypohtèses sous-jacentes de ces étapes. On peut en effet se repérer à l’aide du

plan de modélisation vu en figure 2.4 et on va développer l’ensemble des hypothèses mises

en place pour la construction de l’outil.

2.2.1 Revalorisation des actifs

A chaque pas de projection, on commence par effectuer une réévaluation de l’ensemble

des actifs disponible dans le portefeuille.
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Pour cela, on exploite les courbes de taux fournies par Moody’s Analytics (Barrie &

Hibbert) sur la base des modèles de taux énoncés plus haut. La structure par termes des

taux relie le prix des obligations ZC P (t, T ) et la courbe des taux R(t, T ) par la formule :

R(t, T ) = − ln(P (t, T ))

(T − t)

La valeur de marché des obligations VM(t) de maturité T de nominal N se déduit ensuite

par la formule :

VM(t) =
N

(1 +R(t, T ))T−t

En effectuant une réévaluation pour chacun des prix des produits financiers présents dans

le portefeuille, on obtient ainsi la valeur de marché du portefeuille d’actifs du contrat en

cours :

Actions

Actif 
t=n

Obligations

scenario

Actions

Actif 
t=n+1

Obligations

Figure 2.5 – Réévaluation de l’actif

Distinction market value et valeur nette comptable

On rappelle ici la distinction entre valeur de marché (VM) et de valeur nette comptable

(V NC) pour les obligations Zero-Coupon présentes dans le portefeuille d’actif :

VMi(n) =
N

(1 +R(t, t+ i))M−i
et V NCi(n) =

N

(1 + τ)M−i

— M la maturité de l’obligation

— N le nominal de l’obligation

— R(t, t+ i) le taux spot valable en t à horizon i

— τ le taux initial au moment de l’achat de l’obligation.
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A cette étape, seule la valeur de marché est nécessaire. Cependant, il s’agit de garder à

l’esprit cette différence car elle nous sera utile pour les étapes suivantes, notamment l’étape

de vieillissement de l’actif et la définition des Plus ou Moins Value Latentes (PMVL).

Exemple : Impact des taux sur le calcul des PMVL Considérons

l’achat d’une obligation Zéro-Coupon de maturité 10 ans au 01/07/2015 pro-

posant un taux i0 = 1, 207% (valeur d’exemple proche OAT TEC 10 ans).

On souhaite investir 100.000e dans cette obligation soit une valeur in fine

N = 100.000× (1 + 0, 01207)10 = 112.747, 1e.

Au 01/07/2016, étudions la différence entre valeur nette comptable V NC9 et valeur

de marché VM9 de notre acquisition suite à la hausse ou à la baisse de 20 points

de base ou bp 1 :

— En cas de hausse de 20 bp on obtient une valeur marché VM9 = 99.424, 66e

pour une valeur nette comptable V NC9 = 101.207e soit une Moins Value

Latente sur cette obligation de VM9−V NC9 = −1.782, 34e que l’on devra

répertorier sur le bilan en cas de vente partielle ou totale de notre acquisition.

— En cas de baisse de 20 bp on obtient une valeur marché VM9 = 103.024, 9e

pour une valeur nette comptable V NC9 = 101.207e soit une Plus Value

Latente sur cette obligation de 3.600, 24e que l’on devra repertorier sur le

bilan en cas de vente partielle ou totale de notre acquisition.

On remarque ainsi que l’impact des PMVL, ici sur un montant relativement

faible par rapport à la taille des bilans d’assurance, peut impacter durable-

ment la gestion ALM sous-jacente. On remarque notamment qu’en cas de

hausse ou de baisse des taux cela impacte les PMVL de façon assymétrique ;

la baisse des taux ici impacte plus le résultat PMVL de façon positive qu’elle

n’impacte les PMVL de façon négative.

2.2.2 Projection des Cash-flow négatifs

Rachat

L’option de rachat est l’un des points les plus importants de la modélisation ALM. Elle

donne la possibilité à l’assuré de racheter son contrat à tout moment, et donc de reprendre

tout ou partie de son investissement. On comprend que la modélisation de ce risque est

cruciale et fortement liée à la santé du portefeuille. Le choix de l’appliquer en fin d’année

permet une action proactive de l’assuré suite à la connaissance de la situation économique

du portefeuille.

1. un bp représentant un centième de point de pourcentage
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On distingue essentiellement deux types de rachat.

Rachat structurel Le rachat structurel, uniquement dépendant de la composition du

portefeuille et indépendant de sa santé ; il est fixé en début de projection et sera constant au

long de la projection. Il permet de modéliser le risque constant de rachat dans un portefeuille.
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Figure 2.6 – rachat structurel et paramètre retenu

Pour le type de contrat que l’on considère, à savoir un contrat d’assurance vie contrat

Euros avec option de rachat, une hypothèse de rachat structurel classique consiste à retenir :

— un pic de rachat en première année de contrat permettant de modéliser la part des as-

surés qui résilient leur contrat dès la première année. Cette dynamique de rétractation

sur assurance-vie est assez courante en assurance vie.

— un "pic" de rachat au bout de huit année de contrat, plus important que celui constaté

en première année de contrat. Cette structure est dû à la construction des mécanismes

au Passif du bilan et la réglementation liée aux reversement des profits faits sur

actions. C’est également dû au fait que les taxes s’appliquent uniquement les huit

premières années de la vie du contrat. Les bénéfices faits sur actions dédiés à l’assuré

et vieux de plus de huit ans sont ainsi dûs à l’assuré.

— un niveau de rachat constant sur la période 1 à 7 ans d’exercice ainsi qu’un second

plateau constant de rachat (plus important) pour le reste de la vie du contrat.

On notera également en figure 2.6 la possibilité de faire varier l’impact que l’on souhaite

apporter à cette hypothèse de rachat. En effet, grâce aux paramètres préalablement définis

en section 2.1.1, on pourra par la suite tester l’impact d’une modifcation de l’hypothèse de

rachat structurel sur le résultat Best Estimate.

Rachat conjoncturel Le rachat conjoncturel lui, est au coeur de la modélisation de la

politique de rachat et constitue un élément majeur dans la modélisation ALM. Il dépend de
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la santé du portefeuille et est soumis aux fluctuations du contexte économique mais aussi

aux performances enregistrées à l’actif. Pour le modéliser, on choisit de suivre la vision du

rachat conjoncturel telle que présentée par la directive QIS5 de l’EIOPA.

Rachat dynamique et QIS5 La directive QIS5 propose de corréler le rachat conjonc-

turel à la différence entre le taux réellement attendu par l’assuré (noté TA) et le rendement

réel (noté R) en définissant deux pâliers et ainsi trois situations :

— Une situation de bonne santé du portefeuille, en deça d’un seuil β et pour lequel la

différence TA et R est au-delà des attentes de l’assuré

— Une situation où la différence entre le taux attendu TA et le rendement R est comprise

entre le seuil β et un seuil α, pour laquelle le rachat a lieu linéairement et de façon

proportionnelle à l’écart constaté (on peut appréhender ce palier comme une situation

de "zone d’instabilité" non critique)

— Une situation de différence au-delà d’un seuil α entre le taux TA et le rendement R :

c’est une situation de crise et le rachat conjoncturel est alors plafonner à un niveau

élevé.

QIS5

courbe 
retenue

α β

γ

rachat

TA-R

μ

Figure 2.7 – Courbe EIOPA QIS5 et courbe retenue

Dans notre modélisation, on choisit d’apparenter le taux attendu TA au taux que l’on

définira plus loin comme le taux "concurrent" et la taux servi/rendement réel R comme le

taux servi l’année N − 1. Ainsi, le spread de taux R−TA reflète une confrontation entre un

taux marché et le taux de rendement inhérent au contrat comme suggéré par l’ACP.

De plus on choisit de suivre la loi de rachat relative au QIS5 comme base de notre

politique de rachat conjoncturel. On choisit de définir un taux concurrent comme taux

attendu par l’assuré (fvariant selon la classe d’assurés ci-dessous définies) et de retenir le taux

servi N−1 comme rendement R. On définit cette approche en fonction de deux paramètres :

Rachat fonction du type d’assuré On distingue deux classes d’assurés pour appor-

ter une vision modulaire et réaliste de la loi de rachat, tout en conservant le point de vue
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du rachat proposé par le QIS5.

Pour cela, on choisit de définir deux classes d’assurés :

— une classe d’assurés très réactifs à la situation économique et plus sensible à la santé

du portefeuille que l’on nommera par la suite "reactif". Cette classe d’assuré est ca-

ractérisée par une entrée plus rapide dans la logique de rachat avec un couple (αR, βR)

plus faible. Cette classe aura tendance à racheter plus facilement, et à atteindre un

seuil de crise plus rapidement.

— une classe d’assuré moins réactive à la situation économique et plus soucieuse de la

rentabilité finale de son contrat, notée "sécurité" et caractérisée par un couple de

rachat (αS , βS) plus élevé. Cette classe aura tendance à retarder son rachat, et à

atteindre un seuil de crise plus lentement que suggéré par le QIS5.

Pour ce faire, on conserve l’allure de la courbe initiale suggérée par le QIS5 et on modifie

les seuils α et β de cette courbe fonction de la classe d’assuré :

réduc&on)du)couple)(α,β)

augmenta&on)du)couple)(α,β)

"réactif"

"sécurité"

Figure 2.8 – Rachat conjoncturel fonction de la classe d’assuré

De cette façon, on respecte l’idée intuitive que αR < αS et βR < βS .

Définition du taux concurrent Le taux concurrent peut être vu comme la percep-

tion par du marché par l’assuré. Comme nous avons choisi de définir deux visions d’assurés

- une réactive et une plus sécurisée - il s’agit d’introduire cette vision concurrentielle au sein

du taux concurrent (ou encore taux attendu TA).

On choisit ainsi de retenir une vision du taux concurrent "agressif" et une vision du

taux concurrent "nouveau" pour ainsi faire face à deux cas de figure pouvant représenter un
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schéma compétitif et concurrentiel pour le contrat que l’on étudie :

— Le taux "agressif" correspond à la vision du concurrent qui fait confiance à la bonne

santé de son portefeuille d’actions. Ainsi, ce concurrent va privilégier l’incorportation

du rendement action au sein du taux TMG propose à ses clients, notamment lorsque

les actions présentes dans son bilan performent bien :

τag = 20%τact + 80%τobl10

où τag est le taux que sert ce concurrent, τact est le taux action actuellement présent

sur le marche action, et τobl10 le taux de réference des obligations ZC 10 ans.

— Le taux "nouveau" se rattache à la vision du concurrent qui vient de rentrer sur le

marché. Son portefeuille est alors composé d’obligations récentes et disponible l’année

en cours. Par conséquent, en cas de hausse des taux ce concurent est privilégié par

rapport à un contrat d’assurance-vie qui serait déjà sur le marché depuis quelques

années, puisque ses obligations ne sont alors pas en moins-value. Ce concurrent peut

alors servir un taux plus élevé à ses clients selon le schéma :

τnew = τobl10

où τag est le taux que sert ce concurrent.

Le taux concurrent que l’on souhaite retenir de ces deux cas de concurrence est donc :

τconc = max(τag; τnew)

Ce taux concurrent est retenu dans l’outil comme le taux attendu TA exploité pour le calcul

du rachat conjoncturel.

Mortalité

On suppose une hypothèse classique concernant la mortalité et on décide de suivre le

dispositif prudentiel Solvabilité II fourni par l’Institut des Actuaires. On exploite les tables

de mortalités prospectives par sexe mises à jour et représentatives du comportement du

marché en terme de mortalité.

Les tables TH-00-02 (homme) et TF-00-02 (femme) ne se substituent pas à la réglemen-

tation mais permettent un calcul dans le cadre de Solvabilité II. Ainsi, on suppose que la

mortalité est déterministe. Ceci revient à prendre comme hypothèse que la mortalité des

assurés suit uniquement ces deux tables (mutualisation parfaite).

Frais

On retient une hypothèse de frais retenus de 1% par année d’exercice venant réduire les

Provisions des assurés.
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2.2.3 Vieillissement de l’actif

L’étape de vieillissement de l’actif permet essentiellement d’identifier la nouvelle valeur

marché (Market Value) de l’actif avant décision du manangement et d’en impacter la réserve

de capitalisation.

Pour cela, elle commence par identifier les différentes obligations arrivées à maturité

pour en déduire les éventuelles tombées de cash. Le portefeuille d’obligations étant composé

uniquement d’obligations non couponnés (Zero-Coupons), la tombée du nominal est donc

une quantité importante à prendre en compte. On exploite donc les calculs menés à l’étape

de réévaluation des actifs (Pricing des actifs) pour calcul du nouveau cash disponible.

La tombée des dividendes liés aux actions présentes dans le portefeuille d’actifs est éga-

lement prise en compte dans cette étape. Cette quantité vient agrandir la part des produits

financiers dédiés à l’assureur et à l’assuré, et est donc disponible avant prise en compte des

décisions de l’assureur.

On peut noter que la prise en compte des Cash-Flows négatifs à l’étape précédente n’est

pas encore appliquée ici. En effet, l’étape du vieillissement de l’actif a pour objectif d’iden-

tifier les principaux éléments à prendre en compte à l’actif et donne une vision informative

au management.

Provisions pour excédent (PPE)

A l’aide de l’étape de vieillisement de l’actif, on peut commencer à identifier des élé-

ments importants de la politique contractuelle, notamment en terme de traitement des plus

ou moins values des actions. Ainsi, on choisit d’introduire un paramètre modulable pour

distribution de la Participation aux Benefices contractuelle (PBcontractuel).

Puisque la majeure partie des bénéfices faits par l’assureur l’actif proviennent des re-

venus obtenus suite aux placements des primes issues de ses assurés, la réglementation des

assurances impose aux compagnies de reverser un minimum de 90% des revenus issus du

portefeuille d’actions aux assurés. Bien que réglementé, ce choix peut donc être modulable

en fonction de la volonté de l’assureur et c’est la raison pour laquelle on décide d’intro-

duire un paramètre αPB défini en entrée d’outil afin de laisser une liberté dans le choix de

distribution de la PB contractuelle.

Dès lors, on aura αPB des plus value comptabilisées en cas de vente d’actions et 1−αPB
de ces plus values directement chargées au compte de la provision pour excédent (PPE).

Il est à noter que la PPE ne peut être utilisée pour servir le taux minimum garanti (TMG)

et que le compte de PPE est dû à l’assuré après 8 ans de contrat. Il peut cependant être vu

comme un outil de lissage pour atteindre des taux servis cibles de la part du management et
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Figure 2.9 – Extériorisation des Plus-Values sur actions en cas de vente

est donc un outil essentiel à garder en tête pour la suite de la construction de l’outil ALM.

Réserve de capitalisation (RK)

Le vieillissement de l’actif permet une première vision de la santé du portefeuille. On

en déduit les éléments nécessaires au calcul des Plus ou Moins Value Latentes relative aux

produits financiers réglementés pour pouvoir doter la Réserve de Capitalisation RK (actifs

"R.332-19" du code des assurances) si vente d’obligations avant maturité :

— Si VMi − V NC > 0 on est en plus-value latente lors de la vente et on se doit de

verser la différence entre le prix de vente/marché (VM) et la valeur nette comptable

(VNC) des actifs R.332-19 à la réserve de capitalisation.

— Si VMi − V NC > 0 on est en moins-value latente lors de la fente et on se doit

d’impacter la différence entre le prix marché lors de la vente (VM) et la valeur nette

comptable (V NC) des actifs R.332-19 à la réserve de capitalisation à la date de vente.

Exemple : dotation/reprise de la réserve de capitalisation Si on considère

l’obligation Zero-Coupon de maturité 10 ans vue en 2.2.1 et que l’on souhaite vendre

avant maturité une partie de notre acquisition au bout d’un an au 01/07/2016, par

exemple 20% :

— En cas de hausse des taux de 20 points de base, on se doit de reprendre la

réserve de capitalisation considérant la Moins Value réalisée. Si l’on consi-

dère que la part reversée sur ce type de Plus Value est de 90% par hypothèse

réglementaire, on obtient finalement une reprise de la réserve de capitalisa-

tion de 90%× 20%×−1.782, 34 = −320.82e. Si la réserve de capitalisation

ne suffit pas, c’est le capital de l’assureur qui est impacté par cette perte.

— En cas de baisse des taux de 20 points de base, on se doit de doter la réserve

de capitalisation considérant la Plue Value réalisée. On obtient ainsi une

dotation à la réserve de capitalisation de 90%× 20%× 3.600, 24 = 648, 04e.
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Figure 2.10 – Fonctionnement de la réserve de capitalisation

2.2.4 Résultat financier

A présent, on a définit les Cash-Flows négatifs et positifs de l’exercice projeté brut

de politique de réallocation/décision du management. On peut ainsi en déduire le résultat

financier de l’exercice.

Distinction des produits financiers assureur/assuré

Le résultat financier est le bilan synthétique du cash réellement encaissé/décaissé en fin

d’exercice chaque année. Une distinction est faite entre la partie du résutat dédiée à l’assu-

reur et celle revenant à l’assuré. On utilise également deux ratios différents fonction de la

considération des profits faits sur actions ou obligations.

C’est un schéma synthétique des entrées et sorties d’argent du pas de projection et il

peut s’apparenter à un bilan du cash manipulé sur le portefeuille, sans distinction ici de
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l’actif et du passif :

produits financiers = CF actif− CF prestations

où "CF actif" provient de l’étape de Vieillisement de l’actif et "CF prestations" de l’en-

semble des prestations auxquelles doit faire face l’assureur, exception faite des contraintes

réglementaires et de sa politique de taux servi.

+

-

Tombée de nominal ZC (obligation)
Dividendes (actions)

Rachat
Mortalité
Frais

Figure 2.11 – Résultat financier brut de politique de taux

Ainsi, les éléments à prendre en compte pour définition des produits financiers sont :

PF = dividendes actions + Profit obligations

où "Profit obligations" est le profit fait sur les obligations arrivées à maturité (différence

prix d’achat/nominal).

Cependant, si les dividendes sont rattachés à la partie actions et sont répartis de façon

réglementaire entre assuré et assureur via ratio αPB , les profits faits sur obligations se

répartissent de façon différente entre assuré et assureur. Pour cela, on introduit la quantité

αins afin de distinguer la partie du profit fait sur obligations dédiée à l’assuré :

αins =
PM(t− 1)

PM(t− 1) + Capital(t− 1) +RK(t− 1) + PPE(t− 1)

Ainsi, la partie du profit fait sur obligations dédiée à l’assureur se déduit via la quantité

1− αins, et on en déduit ainsi les produits financiers dédiés à l’assureur PFins :

PFins = αPB × dividendes actions + αins × Profit obligations

PFassureur = (1− αPB)× dividendes actions + (1− αins)× Profit obligations

2.2.5 Politique de taux

L’étape de "profit sharing" vise à confronter et calculer les quantités (i.e. taux) régle-

mentaires minimales que l’assureur doit servir à son assuré l’année d’exercice fonction de la

réglementatiton inhérente au contrat mais aussi des engagements conctractuels qu’il a pris

en début de contrat. Ainsi, on distingue essentiellement deux éléments à prendre en compte

dans cette étape :
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— Les éléments relatifs au calcul du taux minimal garanti réglementé (TMG)

— Les éléments relatifs au calcul de la PB contractuelle propre aux produits financiers

De plus, afin de se démarquer de ses concurrents et/ou pour rendre son produit compétitif

vis-à-vis du marché, l’assureur décide dans la majorité des cas de définir un taux qu’il se

fixera comme cible à atteindre et qui reflétera sa perception du marché. Cet indicateur est

souvent basé sur des taux et indicateurs disponibles sur les marchés financiers mais il peut

parfois bénéficier d’éléments historiques également incorporés dans sa définition du taux

cible à atteindre.

On comprend que cet indicateur est un élément clef dans l’outil ALM. Il peut fortement

impacter le déclenchement du rachat dynamique et donc générer réduction des Provisions

Mathématiques notamment. Ce dernier élément est cependant un élément que l’assureur

reporte à ses actionnaires et il peut être vu comme un critère de bonne santé et donc de

rentabilité du produit d’assurance.

On notera finalement qu’une approche biaisée du taux cible à atteindre peut avoir un

impact conséquent sur la performance du produit et donc réduire drastiquement les résultats

de l’assureur.

On s’attardera ici à détailler l’ensemble des taux évoqués, à savoir le taux réglementaire

via une étude des résultats observés sur le marché, les éléments relatifs à la construction de la

PB contractuelle et enfin la définition du taux cible à atteindre ou "taux concurrent". Enfin,

on évoquera comment le management effectue ses décisions en connaissance de l’ensemble

des indicateurs et qui ont été implémentés dans l’outil ALM.

Taux minimum garanti (TMG)

Le taux minimum garanti est le taux minimal de rendement garanti par l’assureur en

début de contrat à son assuré. Il est dû de façon obligatoire et réglementée. Il peut être vu

comme le taux minimal revenant à l’assuré, même si le portefeuille est en mauvaise santé

(dû à une mauvaise gestion du portefeuille d’actifs par exemple) :

TMG = τTMG × PMnew

où τTMG est le taux minimal garanti en entrée de contrat et PMnew sont les provisions

mathématiques revalorisées au taux servi N − 1 puis réduites des prestations intervenues

dans l’année.
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Etude du TMG Si on focalise sur le rendement des produits d’assurance-vie

offerts par les assureurs sur le marche francais a travers des produits en ligne avec

notre etude et tel qu’illustre en figure 2.12, on remarque que 95% des taux offerts

aux assures en 2014 se situent dans une fourchette d’exercice comprise entre 2 et

3.5% (redistribution des benefices incluse).

Figure 2.12 – Etude du TMG offert sur la place en 2014

Ainsi, il parait raisonnable de cibler par la suite un TMG compris entre 1% et

2% pour des hypotheses standards de marche ; d’une part car apres redistribution

des benefices cette fourchette de taux devrait etre rehaussee et atteindre ainsi la

fourchette d’exercice ici presentee, d’autre part car la tendance baissiere des taux

en 2015 poussera les assureurs a revoir a la baisse la definition de leur TMG si ils

viennent a lancer un nouveau produit d’assurance-vie.

Ces deux remarques permettent de mettre en place une definition du TMG en ligne

avec le marche actuel en entree de l’outil ALM.

Participation aux Bénéfices contracutelle (PBcontractuel)

Ce taux est lui aussi annoncé en début de contrat et est un élément réglementé du point

de vue de l’assureur. Il permet de déterminer une politique de distribution des bénéfices

équitable face aux Plus-Values éventuelles faites à l’actif. Il est lui aussi dû à l’assuré.

Sa définition est partiellement réglementée et liée à la santé du portefeuille et à la poli-

tique de gestion des Plus-Value faites à l’actif (notamment sur les actions). Etant donné la

réglementation sur la distribution des Plus-Values sur actions et la politique de gestion des

Plus-Value à la PPE retenue par l’assuré (voir 2.2.3) le résultat est donc réglementé et se

calcule ensuite à l’aide de la formule suivante :

PBcontractuel = τPBcontractuel
× PF

où τPBcontractuel
a été défini à l’étape de Vieillisement de l’actif et la quantité PF à l’étape

de Résultat Financier de l’exercice.
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Taux réglementaire

La présentation du TMG et de la politique de distribution de la PB contractuelle pose

ainsi une confrontation de ces deux quantités pour service du taux minimum réglemen-

taire, à savoir la quantité minimal à reverser chaque année de façon obligatoire à l’assuré.

On souhaite ainsi définir le taux minimal réglementaire τreg dans cette étape de la façon

suivante :

τreg = max(TMG;PBcontr)

Rappelons ici que l’utilisation de la PPE ne peut avoir lieu à cette étape de service du

taux réglementaire TMG. Son utilisation (ainsi que la réserve de capitalisation RK) se fait

dans un second temps afin de permettre le service d’un taux plus attractif pour l’assuré et

dont la définition intervient à l’étape suivante de notre outil ALM.

PB 
contra-
ctuelle

PB 
contra-
ctuelle

cas 1 cas 2

TMG

cas 1 cas 2

Taux
guaranti

Taux
guaranti

Profit 
Sharing

Figure 2.13 – Calcul de la PB cible

Définition du taux concurrent

Le marché de l’assurance étant très concurrentiel en France, il s’agit de modéliser une

politique de taux la plus réaliste possible dans cette étape. On définit donc un taux cible ou

taux "concurrent" afin d’illustrer cette contrainte. Pour cela, on exploite le taux concurrent

défini lors de l’étape 2.2.2 comme suit :

τconc = max(τag; τnew)

où τag et τnew sont définis en fonction du taux de rendement action et obligation (10 ans)

afin de modéliser au mieux le taux des différents types de concurrents présents sur le marché.

Ces deux taux sont là pour modéliser les deux types d’assureurs suivants :

— L’assureur se lançant dans un nouveau produit pouvant bénéficer d’obligation 10

ans neuves et lui permettant de servir un taux à ses nouveaux assurés au-delà plus

attractif que l’assureur déjà présent sur le marché

— L’assureur déjà présent sur le marché qui peut bénéficier d’obligation 10 ans dont le

taux est supérieur au marché actuel (contexte de baisse de taux) et exploitant ses

PVL pour servir un taux attractif à ses assurés

Mémoire d’actuariat 54 Damien Fontanes



2016 CHAPITRE 2. CONSTRUCTION D’UN OUTIL ALM

Ainsi, la définition du montant à atteindre afin de réduire au maximum le rachat conjonc-

turel revient à servir le taux cible "concurrent" τconc. On note ainsi la quantité PBconc le

montant cible que l’assureur doit apporter pour lui permettre d’être le plus concurrentiel

possible :

PBconc = τconc × PM

La perspective de "sur-performer" face au marché et d’aller au-delà de ce taux cible

n’est pas retenu dans notre outil. En effet, on considère ici qu’un assuré suivra le produit lui

fournissant le meilleur taux et qu’il ne rachetera pas son contrat puisqu’il ne trouvera pas

plus performant sur le marché que ce taux cible défini par la concurrence.

On peut maintenant faire un lien entre le taux réglementaire que l’assureur doit apporter

réglementairement (défini à la section 2.2.5) et la quantité PBconc qu’il souhaite atteindre

pour réduire au maximum son rachat conjoncturel. On note ainsi PBcible la quantité sup-

plémentaire à ajouter à la PBreg = τreg × PM pour atteindre cet objectif :

PBcible = max(PBconc − PBreg; 0)

On distingue ici deux cas : l’assureur a une PBconc plus importante que la PBreg et doit

donc apporter une quantité PBcible pour suivre le marché ou au contraire sa PBconc a elle

seule suffit pour suivre le marché et rien n’est à apporter pour suivre le marché.

Pour illustrer cela, on choisit de prendre pour exemple deux cas via le schéma déjà retenu

en section précédente (cf 2.2.5) : un cas où la PBcible est non nulle et un cas où l’assureur

aura une quantité PBcible non nulle à apporter si il souhaite se mettre en ligne avec la

concurrence :

cas 1 cas 2

taux 
guaranti

taux
garanti

taux 
concurrent

cas 1 cas 2

guaranted
rate

guaranted
rate

Calcul 
PB

cible

PB cible

taux
 guaranti

taux 
guaranti

PB cible 
nulle

Figure 2.14 – PB cible selon deux scenarios

La définition de la PBcible ne peut pas totalement se substituer à la définition de la PBreg.

En effet, la PBreg étant par définition obligatoire et réglementairement dûe à l’assuré, dans

le cas où PBcible < PBreg, la PBreg sera quoi qu’il advienne dûe à l’assuré. Ce cas est

l’unique exception où le taux servi à l’assuré est au-dessus du marché.
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Exemple : Calcul du profit sharing Pour illustrer les concepts de calcul de

la PBcible et de la PBcontr, on suggère l’exemple suivant résumé en figure 3.2.2 :

— Dans le cas 1, on a une part de produits financiers dédiés à l’assuré suffisante

pour servir à la fois la part de PB dite réglementaire et la PB cible. De

plus, comme les produits financiers dédiés à l’assuré sont dûs, on décide de

servir l’ensemble de ceux-ci pour revalorisation des PM cette année là.

— Dans le cas 2, la part de produits financiers dédiés à l’assuré ne suffisent

pas à servir la part de PB réglementaire ; on essaye de dégager du profit

suite à la vente d’actions, d’obligations puis de cash pour atteindre cette

contrainte réglementaire de TMG− PF assuré = 1. On exploite également

la vente d’actions en Plus-Value jusqu’à épuisement si l’on peut atteindre la

PB cible. Le cas échéant on renonce à servir le taux concurrent.

cas 1

PF assuré
4

TMG
2

PB cible
1

cas 2

PF assuré
1

TMG
2

PB cible
1

Figure 2.15 – Exemples de profit sharing

Politique de taux servi : décision du management

Après avoir défini le taux concurrent et le TMG à servir à l’année d’exercice (voir 2.2.5),

on peut mettre en place les décisions appliquées par le management.

La première obligation du management est de servir le taux réglementaire TMG tel que

défini et dû à l’assuré. La PPE déjà constituée n’étant pas utilisable pour servir cette partie

du taux, le seul lévier possible si l’année est mauvaise sera de "rogner" sur l’éventuelle Plus-

Value faite à l’actif l’année considérée et revenant contracutellement à l’assureur avant de

vendre des actions/obligations cash et de faire une levée de fonds le cas échéant. En suite

et si il le peut, le management tentera d’atteindre le taux de PBcible afin de réduire au

maximum son taux de rachat conjoncturel. Pour cela il pourra cette fois exploiter si besoin

la PPE disponible puis les éventuelles Plus-Value sur actions (dans cet ordre). On résume

ainsi les actions possibles sur la figure 2.16 :
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Figure 2.16 – Politique de taux servis et algorithme des décisions du management

2.2.6 Réallocation d’actifs

Approche de la réallocation du portefeuille d’actifs

La réallocation ou cession d’actifs intervient à plusieurs reprises lors de la modélisation

des décisions du management (vu sur la figure 2.16) et dans les étapes ALM en général. On

distingue essentiellement quatres étapes au cours desquelles l’actif peut être modifié :

1. Lorsque du cash est disponible et reste à distribuer à l’actif

2. Lorsque l’on cherche à limiter le rachat conjoncturel en souhaitant atteindre le taux

cible en vendant des actions
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3. Lorsque l’on cherche à respecter ses engagements réglementaires et atteindre le taux

réglementaire en vendant successivement actions puis obligations et au-delà si besoin

4. Lorsque le résultat financier vu en 2.2.4 est négatif et qu’il faut envisager une vente

d’actions, d’obligations puis épuisement du cash et levée de fond si nécessaire

Chacune de ces configurations s’insère dans une optique bien particulière. L’état 1 est

assez standard en fin d’itération, tandis que les états 3 et 4 sont plutôt signe de mauvaise

santé du portefeuille. L’état 2 témoigne d’une santé moyenne mais non singulière du porte-

feuille d’actifs.

Dans chacun des cas on peut identifier une politique de réallocation/cessions d’actifs

adéquat face aux choix de la réallocation cible action/obligation à l’actif défini en entrée

d’outil, la duration cible et la politique d’investissement/désinvestissement.

Dans le cas où le portefeuille est en bonne santé (i.e le service du taux cible est possible

sans cession d’actifs additionnel), on peut envisager de prendre comme objectif l’atteinte de

deux critètes dans la réallocation d’actifs :

1. Réallocation cible de la part actions/obligations ζcible

2. Réallocation du portefeuille obligataire selon une duration cible Dcible

De plus, un paramètre additionel de l’orientation de la politique peut aussi être pris en

compte en fonction du scénario économique. Si le rendement action est inférieur au rende-

ment obligation, on peut choisir de privilégier la part d’obligation dans le portefeuille tout

en gardant le critère de duration.

Cette politique centrale s’applique en cas de scénario positif ou de résultat financier

satisfaisant (service du taux cible sans vente d’actifs). Si toutefois on s’écarte de ce scénario,

on applique les règles de la politque de réallocation d’actifs suivante :
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Figure 2.17 – Réalocation d’actifs en cas de scénario économique instable

Réallocation cible retenue

Dans notre étude, on retient une politique de réallocation cible obligations/actions/cash

afin d’en tirer des conclusions facilement interprétable. Pour cela, on applique un algorithme

de minimisation dont la fonction f à minimiser cherche à réduire l’écart au carré entre

l’allocation cible et l’allocation possible en considération :

f(∆C; ∆A; ∆O1; ∆O2; ∆O5; ∆O10) = [C1 + ∆C − C∗]2 + [A1 + ∆A−A∗]2

+ [O11 + ∆O1 −O∗1 ]2 + [O12 + ∆O2 −O∗2 ]2

+ [O15 + ∆O5 −O∗5 ]2 + [O110 + ∆O10 −O∗10]2

où l’on a :

— C1, C∗ et ∆C respectivement le montant de cash actuel, cible et d’équilibre

— A1, A∗ et δA respectivement le montant d’actions actuel, cible et d’équilibre

— O1i, O∗i et ∆Oi respectivement le montant d’obligations de maturité i ans actuel,

cible et d’équilibre
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En développant sous forme matricielle cette expression et en prenant comme notation TA =

A1 −A∗, T01 = O1i −O∗i et TC = C1 − C∗ la quantité à minimiser devient :

1

2
[∆A,∆O1,∆O2,∆O5,∆010]×



4 2 2 2 2

2 4 2 2 2

2 2 4 2 2

2 2 2 4 2

2 2 2 2 4


×



∆A

∆O1

∆O2

∆O5

∆O10



+2[TA − Tc, TO1 − TC , TO2 − TC ,TO5 − TC , TO10 − TC ]×



∆A

∆O1

∆O2

∆O5

∆O10


On constate ici une forme quadratique de type 1

2∆TG∆ + aT∆ que l’on minimise par l’al-

gorithme quadprog à l’aide du logiciel R.

Une fois les quantités ∆A, ∆C, ∆O1, ∆O2, ∆O5 et ∆O10 déterminées, on vend/achète

des actifs selon ces quantités avec prise en compte des Plus ou Moins Value Latentes. On peut

être ainsi être amené à doter la PPE et/ou doter ou reprendre la réserve de capitalisation

(impact sur le capital si épuisement) pour atteindre l’allocation cible.

2.2.7 Calcul du Best Estimate et validation des étapes de modéli-

sation

Calcul du Best Estimate

Le Best Estimate initial se calcule en fonction des cash-flows Cn par année d’exercice

générés par l’outil ALM vu à t = 0 et des facteurs d’actualisation δi également évalué à

t = 0 :

BE0 = EQ⊗P
(

30∑
i=0

δi × Ci

)
Si un calcul exact du BE n’est pas possible en théorie, la loi des grands nombres permet

de pallier à ce problème. On peut effectivement construire un estimateur du Best Estimate

puisque :

1

N

N∑
k=1

30∑
i=0

δi × Ci
p.s−→ BE

oùN est le nombre de scénarios retenus. Ainsi, on pose comme estimateur de BE0 la quantité

B̂E0 =
1

N

N∑
k=1

30∑
i=0

δi × Ci.
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Validation du modèle ALM

Pour justifier l’application des mécanismes à l’actif comme au passif à travers plus de 6

étapes de modélisation, on confronte à chaque pas de temps la valeur historique de l’actif

et du passif pour comparer la valeur des deux quantités et valider le modèle pour chaque

scénario. On vérifie ainsi qu’à chaque pas de temps, on a l’égalité :

actions + obligations + cash = PPE + RK + Capital + PM

Les Plus ou Moins Values Latentes n’étant effectives au passif qu’en cas de vente à l’actif,

on préfère retenir la vérification d’égalité des prix historiques afin d’inclure la valeur PPE

et réserve de capitalisation (RK) dans l’égalité :

Figure 2.18 – Exemple de validation actif/passif par scénario

Une fois cette vérification établie, on peut notamment effectuer des tests sur le modèle

ALM avec des scénarios de type extrêmes ou au contraire centraux. On a ainsi une tracabilité

de l’erreur à rectifier sur tout type de scénario considéré en entrée d’outil :
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Figure 2.19 – Vérification actif/passif selon deux scénarios
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Chapitre 3

Impact du modèle de taux sur le

Best Estimate

L’objectif de la dernière partie de ce mémoire est de présenter les résultats des calculs

effectués et d’en tirer des conclusions en exploitant des scénarios économiques fournis par

Moody’s Analytics (Barrie and Hibbert).

Nous allons dans cette partie apporter une réponse à la question de l’impact du modèle

de taux au sein du GSE sur le résultat en sortie d’outil ALM. On souhaite apporter des

réponses aux questions : le résultat est-il matériel ? Est-il le même dans toutes les configu-

rations ALM possibles et comment l’expliquer ?

Pour cela et comme on l’a expliqué en introduction de cette étude, on souhaite pouvoir

déterminer l’impact des modèles de taux sur le Best Estimate. Cet indicateur sera notre

référentiel tout au long de cette partie.

Si ce choix a été fait, c’est notamment car il est un critère quantitatif central dans le

processus de valorisation d’un produit d’assurance.

Il a aussi l’avantage d’être interprétable facilement. En effet, si on confronte deux résul-

tats Best Estimate issus de deux projections Actif/Passif exploitant des modèles de taux

différent, l’interprétation est rapide et explicite : on confronte les deux résultats puis on

essaye d’interprèter l’impact que cela peut avoir pour la compagnie d’assurance.

En exploitant cette idée, il s’agit donc de réfléchir à quels modèles de taux retenir pour

confronter ces résultats. Or et comme on l’a introduit en première partie de cette étude, le

nombre de modèles de taux disponible est vaste, diversifié et différents niveaux de complexité

de modélisation existent. Les modèles multi-factoriels sont ainsi nombreux et on peut vouloir

les confronter aux "Market modèles" comme le modèle LMM+ :

— Les modèles à deux facteurs de Black-Karasinski et Hull-White sont très populaires
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sur le marché notamment car ils sont relativement faciles à modéliser et proposent

des estimations en pratique assez consistantes avec le marché. Ils peuvent être cali-

brés avec des paramètres dépendant du temps et donc approcher plus justement la

structure par terme des taux initiale. Ces deux modèles n’excluent pas une prise en

compte des taux négatifs comme vu récemment sur les marchés. Cependant, l’utilisa-

tion de ces caracteristiques à travers deux facteurs permet d’inclure des phénomènes

de courbure malgré l’incapacité à modéliser les phénomènes de convexité.

Ces avantages sont de plus entachés par des contraintes pouvant être très pénalisantes

en pratique : c’est le cas par exemple du modèle de Black-Karasinski ou l’utilisation

d’une distribution log-normale jumelée au recours à une discrétisation dans l’étape

de modélisation affaiblit la pertinence d’un tel modèle. C’est la raison pour laquelle

on décide de ne retenir que le modèle de Hull-White dans cette étude. Ce choix est

également renforcé par notre volonté de pas dévier de l’opbjectif initial à savoir de

facilement pouvoir interpréter les résultats. En exploitant un trop grand nombre de

modèles de taux multi-factoriels, on pourrait atténuer la capacité d’interprétation et

d’analyse à effectuer sur les résultats.

— Le modèle LMM+ est quant à lui construit via calibration du taux forward et non

directement du taux court ou long terme. Il est modélisé par des compagnies de mo-

délisation avancée telles Barrie and Hibbert (Moody’s Analytics) et est de plus en

plus répandu sur les marchés car il permet une excellente calibration via des prix

d’options de type Swaptions. Au prix d’une grande complexité, à la fois de modélisa-

tion et de calibration, le modèle LMM+ est intéressant car il justifie son utilisation

dans un contexte où les produits d’assurance sont de plus en plus concurrencés et

donc compétitifs, poussant les compagnies à proposer des solutions complexes pour

augmenter la profitabilité de leurs produits aux clients et actionnaires.

Confronter le modèle LMM+ au modèle Hull-White c’est essayer de confronter un mo-

dèle standard de marché, exploité par de nombreux assureurs, à un modèle plus avancé afin

de juger de la pertinence ou non de son utilisation à travers un produit d’assurance vie omni-

présent sur le marché francais aujourd’hui. Sur le plan thérique, C’est également confronter

une approche par taux à une approche par taux forward et donc suggérer un coût théorique

plus important pour une approche taux forward.

Une fois l’indicateur quantitatif défini et les modèles de taux choisis, il reste enfin à

déterminer quelles hypothèses on souhaite retenir à l’actif comme au passif à travers les

25 paramètres de l’outil ALM. Si certaines hypothèses secondaires ne nécessitent pas d’être

détaillée ici, on note essentiellement les critères retenus suivants :

— Hypothèses à l’actif : on retient un portefeuille constitué de 10% d’actions, 20% d’obli-

gations Zero-Coupons 1 an, 10% d’obligations Zero-Coupons 2 ans, 20% d’obligations
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Zero-Coupons 5 ans, 20% d’obligations Zero-Coupons 10 ans et le reste de cash, ainsi

qu’une politique de réallocation cible respectant cette répartition initiale.

— Hypothèses au passif : on étudie un portefeuille de 1.100 assurés dont 700 hommes

âgés de 25 à 30 ans en début de projection apportant une prime initiale de 100.000

euros à horizon 30 ans. Le portefeuille comporte une option de rachat à chaque pas

de temps et un taux minimum guaranti de 2%, 2% de coûts d’entrée et 1% de frais

de chargement par pas de temps.

On a maintenant une vision claire des modèles de taux à disposition (Hull and White et

LMM), de l’indicateur qui nous permettra de quantifier l’écart issu de ces deux modèles (le

Best Estimate) et un outil ALM calculant le Best Estimate à travers un portefeuille diposant

d’hypothèses ALM explicites.

De fait, on peut donc établir une première comparaison du résultat Best Estimate en

exploitant .1000 scénarios economiques issus du modèle Hull-White d’une part et du modèle

LMM+ d’autre part :

Figure 3.1 – Best Estimate LMM+ et Hull-White sur hypothèses standards

On note ainsi sur la figure 3.1 un écart substantiel sur un jeu d’hypothèses Actif/passif

standard face aux deux modèles de taux exploités. En effet, on observe un écart de 2, 44Meentre

les deux résultats Best Estimate, soit une différence de 2, 2%.

De ce résultat, on peut deduire qu’une exploitation du modèle Hull-White au détriment

du modèle LMM+ revient à potentiellement sous-estimer le résultat Best-Estimate de 2, 2%

pour un assureur. En d’autre terme et dans une optique de provisionnement, l’exploitation

du modèle Hull-White suggèrant un provisionnement de 50Mesur un produit d’assurance tel

qu’étudié pourrait se voir être à mis à défaut à hauteur de 1, 1Me. Ce chiffre est important

lorsque l’on rapporte cette première réalité à celle des profits très concurrencés sur le marché

de l’assurance vie en France et une réflexion générale est donc à apporter en plus de cette
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première analyse.

En effet, on a souligné l’intérêt du Best Estimate vu comme bon indicateur vis à vis de

l’hypothèse que l’on pourrait faire sur le modèle de taux retenu. Or comme on vient de le

voir, sa lecture est facile mais son inteprétation peut être discutable.

On peut dès à présent douter de l’impact quantitatif en entrée d’outil via les courbes

économiques en elles-mêmes par rapport à l’éventuel impact en sortie d’outil via les hypo-

thèses mises en placee à l’actif et au passif. Autrement dit, on se demande si les choix faits

dans l’outil Acitf/Passif peuvent être responsables des écarts constatés à travers le premier

résultat Best Estimate obtenu, ou si au contraire cet écart est effectivement dû au choix

du modèle de taux retenu. Ainsi, si le Best Estimate inclut à la fois ces deux impacts, on

souhaite cependant réussir à responsabiliser à la fois le choix du modèles de taux et les

hypothèses Actif-Passif.

Pour discerner ces deux causalités au sein du processus de valorisation du Best Esti-

mate, on suggère de mettre en place des tests de sensibilité séparément pour chacun de ces

hypothèses et c’est l’objet de cette partie : nous allons chercher à matérialiser l’impact des

hypothèses Actif/Passif sur le Best Estimate d’un part, pour ensuite réussir à matérialiser

l’impact du passage d’un modèle de taux de type Hull and White à un modèle de taux de

type LMM+.

De cette phase de tests, on pourra finalement bâtir une analyse approfondie vis-à-vis de

l’indicateur retenu et établir une conclusion robuste face à notre problématique initiale. On

finira également par mettre en lumière cette étude théorique à la réalité que soulève une

telle problématique pour les assureurs dans le contexte actuel en exploitant un indicateur

additional à travers la valeur temps des options financières et des guaranties (TVFOG).

3.1 Impact des hypotheses ALM

Il est très difficile de réussir à dissocier à priori l’impact des hypothèses faites au sein de

l’outil de projection des cash-flows des scénarios économiques issus du GSE.

En effet, si on imagine que ces deux éléments sont cruciaux dans le processus de modé-

lisation, on aimerait cependant pouvoir expliquer quantitativement quelle hypothèse ALM

pourrait expliquer (tout ou partie) de l’écart constaté sur la figure 3.1 ou si au contraire cet

écart n’est pas dû aux choix ALM anlaysés via ces tests.

Pour mettre en place une telle étude, on commence donc par juger de la robustesse de l’in-

dicateur Best Estimate que l’on a pu retenir jusqu’ici avant d’établir la liste des hypothèses

ALM identifiées comme cruciales à l’étude de tests de sensibilité que l’on souhaite mettre
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en place. On s’attarde ensuite à analyser et étudier l’impact d’une éventuelle modification

de ces hypothèses sur les résultats Best Estimate.

3.1.1 Cette étude est-elle robuste ?

Avant d’envisager d’analyser des tests de sensibilité, on aimerait juger de la pertinence

du calcul Best Estimate mis en place dans l’outil ALM et exposé en introduction. En effet,

les tests de sensibilité que l’on souhaite mettre en place sont précis, on peut donc souhaiter

dans un premier temps vérifier que l’indicateur que l’on exploite est robuste.

Pour cela, On choisit d’étudier la quantité :

B̂Ei :=
1

i

S∑
k=1

30∑
j=1

δjCj

où k est le keme scénario considéré en entrée d’outil ALM et S le nombre de scenarios consi-

dérés. Si on considère de façon cumulative les quantités B̂Ei on obtient ainsi un critère de

jugement de la convergence des B̂Ei vers le resultat Best Estimate en confrontant l’évolution

successive des résultats obtenus à la quantité B̂E1000.

Figure 3.2 – Convergence Hull-White et LMM+ sur S = 1.000 scenarios

Sur la figure 3.2 où l’on a étudié l’évolution successive des résultats obtenus via les

hypothèses vues en introduction et présentés en figure 3.1, on constate un pic de décrochage

de convergence jusqu’a S = 500 scénarios pour le modele Hull-White tandis que le LMM+

présente un décrochage moins étendu (jusqu’a S = 200 scenarios) et un pic de divergence

bien moindre. De ce premier constat on retiendra que le resultat Best Estimate LMM+

semble légèrement plus robuste que le résultat Hull-White quand on considère un jeu de

1.000 scénarios, ou encore que le modèle Hull-White propose une génération de cash-flows

plus hétérogene en sortie d’outil ALM.
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3.1.2 Tests de sensibilité des hypothèses ALM

Quels paramètres tester ?

Comme le suggère le tableau 2.1, 24 hypothèses ALM peuvent être modifiées au sein de

l’outil ALM avant de lancer le calcul du Best Estimate. Or un test approfondi de l’impact

de chacune de ces hypothèses ne semble pas être pertinent pour la cible que l’on souhaite

étudier ici.

Tout d’abord car la mise en place d’une telle étude pourrait s’avérer être un frein à

l’anlayse ; certaines hypothèses notamment relatives à la définition du portefeuille peuvent

être omises. C’est le cas des hypothèses relative au type d’assuré (nombre, âge, sexe, montant

de prime, coût initial, frais de chargement) ou encore des hypothèses à première vue peu

peu reliées aux scénarios économiques (capital initial, durée de vie du portefeuille).

De ces hypothèses restantes et identifiées comme pouvant être directement rattaché aux

scénarios économiques et donc fortement dépendantes de ceux-ci, on choisit de retenir trois

hypothèses majeures à tester :

1. Le rachat structurel. A première vue cette hypothèse est une hypothèse totalement

fixée en début de projection telle que définie dans la partie précèdente. Cependant

l’étude de l’impact de cette hypothèse sur les résultats pourra nous expliquer si oui

ou non, l’intérêts d’exclure certaines hypothèses a priori moins rattachables à des

hypothèses dépendantes des scénarios économiques est une lacune.

2. La réallocation d’actifs cible. Cette hypothèse paraît effectivement fortement dépen-

dante des scénarios économiques et pourrait ainsi nous expliquer si le fait d’exploiter

une réallocation d’actifs cible plutôt qu’une autre impacte les résultats Best Estimate

ou non.

3. Le Taux Minimum Garanti (TMG). Si ce taux est réglementaire et fixé en début

de contrat entre l’assureur et l’assuré, on pense qu’une mauvaise exploitation de ce

paramètre pourrait implicitement impacter les résultats Best Estimate et l’on retient

ainsi ce troisième et dernière critère d’analyse.

Mise en place des tests

Pour mettre en place ces tests de sensibilités à travers 3 hypothèses à présent choisies, on

continue d’exploiter les deux mêmes jeux de 1.000 scénarios issus du modèle de Hull-White

(Q2 2015) et du modèle LMM+ (Q2 2015) et ayant aboutis aux résultats Best Estimate vu

en introduction de cette partie.

Comme le suggère la figure 3.3 et à l’aide de ces scénarios, on commence par faire varier

un à un les 3 paramètres ALM. Pour chacune de ces variations, on rétière le calcul du Best
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Figure 3.3 – Challenge des hypothèses ALM selon deux GSE

Estimate afin d’avoir une comparaison du même type que celle vue sur la figure 3.1. Ainsi

et à chaque modification des hypothèses, on a deux résultats Best Estimate : le premier est

le résultat Best Estimate issu du modèle Hull-White, le second provenant du modèle LMM+.

On peut ainsi étudier l’impact de l’hypothèse ALM sur le résultat Best Estimate à la fois

via le modèle LMM+ et le modèle Hull-White, permettant ainsi deux niveaux d’analyse.

Le premier, et c’est celui qui nous intéresse particulièrement,c’est celui qui correspond à

l’explication de l’impact de l’hypothèse ALM sur le calcul du Best Estimate, notamment en

exploitant des hypotheses differentes des hypotheses standards deja etudiees. Le second, plus

difficile à analyser, est celui de l’impact de l’hypothèse ALM sur le calcul du Best Estimate

via un choix de modèle de taux. En effet, on peut à priori imaginer une différence de réaction

face aux variations d’hypothèses ALM selon que l’on exploite les scénarios Hull-White ou

LMM+. Cela nous permettra ainsi de tirer des premières conclusions quant à l’usage de tel

ou tel modèle de taux fonction du jeu d’hypothèses ALM retenu par l’assureur.

Sensibilité du Best Estimate au TMG

On commence ainsi par étudier l’impact des variations du TMG sur les résultats du Best

Estimate. Pour cela on doit figer les autres paramètres ALM, notamment ceux liés au rachat

économique et à la réallocation cible à l’actif puisque l’on souhaite tester ces derniers plus

tard.

Comme dans l’ensemble de cette partie on souhaite matérialiser l’impact d’une variation

d’hypothèse ALM confronté à un cas standard, on choisit donc de retenir des hypothèses un

peu eloignées des hypothèses conservatrices de départ. Ainsi, on retient :

— un taux de rachat économique de 2% par année de projection. Cette quantité vient

toujours compléter le taux de rachat dynamique dans le tunnel de rachat préconisé

par l’EIOPA dans le QIS5.

— une réallocation cible de 10% d’actions et un répartion cible obligations/cash telle

que définie en introduction de cette partie

Avec de telles hypothèses, on assume une volonté d’étudier des cas de figures légèrement

excentrés du marché en terme d’hypothèses ALM et ainsi pouvoir étudier l’impact d’un tel
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choix sur les provisions à anticiper par un assureur qui souhaiterait se lancer sur le marché.

Cependant, ces considérations sont toutefois très proches de cas standards, ne réduisant ainsi

pas la portée de cette étude.

Figure 3.4 – Etude du Best Estimate via variation du TMG

Tout d’abord, on constate (figure 3.4) que les résultats Best Estimate issus du modèle

LMM+ comme ceux issus du modèle Hull-White tendent à croître lorsque l’hypothèse TMG

augmente. Ce résultat est cohérent avec l’idée intuitive que l’on se fait et selon laquelle plus

on propose de garanties à l’assuré, plus on devra provisionner pour respecter cette engage-

ment réglementaire determiné en début de contrat.

Sur cette figure on constate également une domination des résultats Best Estimate issus

du modèle LMM+ face au modèle Hull-White, et cela sur l’ensemble des scénarios testés.

De plus, cette domination est d’autant plus importante que le TMG est faible i.e. que le

taux proposé à l’assuré est faible.

Cette dernière hypothèse (TMG égal a 0%) témoigne ainsi du caractère volatile des résul-

tats Best Estimate sur des hypothèses extrêmes d’une part, mais également de la nécessité

d’entreprendre une hypothèse extrême en connaissance des scénarios économiques issus des

GSE. En effet, une mauvaise anticipation du marché via une hypothèse TMG trop faible

pourrait ainsi rendre les résultats Best Estimate moins lisibles pour l’assureur et de fait

augmenter les risques qu’il peut être amené à surmonter le long de la vie du contrat.

Enfin, on note que les résultats Best Estimate issus des deux modèles de taux tendent à

se rapprocher dès lors que l’hypothèse TMG tend vers une valeur plus couramment constatée

sur le marché, ce qui floute la conclusion d’une utilisation du modèle LMM+ plutôt que le

modèle Hull-White lors d’un emploi d’hypothèses TMG standards. L’utilisation du modèle

LMM+ lorsque l’on exploite des hypothèses éloignées du marché semble cependant préconisé

ici.
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Sensibilité du Best Estimate au rachat économique/structurel

On vient de tester une hypothèse qui nous semblait à priori dépendante des scénarios

économiques. On aimerait à présent savoir si une hypothèse à priori moins reliée à ces scé-

narios peut tout de même impacter le Best Estimate et si oui, dans quelles proportions.

Pour cela on décide d’étudier l’impact du paramètre de rachat structurel sur le Best

Estimate. On fait varier le paramètre fixe de rachat de 1 a 3% afin d’avoir une idée exhaustive

de l’impact de ce facteur, tout en maintenant un niveau plutôt standard au niveau des deux

autres hypothèses à étudier :

— un Taux Minimum Guaranti de 1% soit une hypothèse légèrement excentrée du mar-

ché actuellement

— une réallocation cible de 10% d’actions et une répartion cible obligations/cash telle

que définie en introduction de cette partie

Figure 3.5 – Etude du Best Estimate via variation du rachat économique

Sur la figure 3.5, on note tout d’abord que l’ordre de grandeur est respecté par rapport

aux résultats des tests du TMG (figure 3.4) même si on remarque des Best Estimates légè-

rement plus élevés pour ces tests. Ceci peut être mis en lien avec l’hypothèse TMG égal à

1% vu sur la figure 3.4. De ce constat, on peut dores et déjà retenir que l’hypothèse TMG

semble plus impactante sur le Best Estimate que l’hypothèse de rachat structurel.

Ce constat est conforté par la faible croissance des résultats Best Estimate issus du mo-

dèle Hull-White lorsque l’on augmente la part de rachat structurel, portant ainsi à croire

que l’hypothèse de rachat structurel est moins dépendante des scénarios économiques que

peut l’être l’hypothèse de TMG.

Cependant cette analayse a des limites. Les résultats Best Estimate issus de scénarios

LMM+ sont en effet plus exposés à une évolution de l’hypothèse de rachat structurel ; on

constate une diminution plus nette des résultats Best Estimate sur le modèle LMM+ lorsque
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l’on augmente la part de rachat structurel. Cette évolution, bien que logique, soulève la ques-

tion de la sensibilité du modèle LMM+ . Or il ne semble pas exclu qu’une faible part de

rachat structurel puisse augmenter significativement le Best Estimate : avec plus d’assurés

au sein de son portefeuille, on peut imaginer augmenter son risque d’exposition notamment

aux scénarios économiques extrêmes et ainsi se voir provisionner plus largement, notamment

dans des scénarios défavorables.

En conclusion, on peut elaborer suite à cette seconde étude deux postulats : le modèle

LMM+ semble proposer des scénarios plus défavorables que le modèle Hull-White (plus

forte volatilité) soulignés lors de l’utilisation d’hypothèses ALM non standards et les deux

moèeles semblent témoigner d’une plus grande proximité lors de l’emploi d’hypothèses ALM

plus standards.

Sensibilité du Best Estimate à la réallocation cible à l’actif

On commence à présent à avoir une confortable idée de l’effet que pourrait avoir l’utili-

sation de différentes hypothèses ALM sur le Best Estimate si on utilise un modèle LMM+

plutôt qu’un modèle Hull-White. On cherche à conforter cette première analyse à une hypo-

thèse que l’on appréhende comme une hypothèse fortement dépendante des scénarios actions

et obligations issus des GSE : la réallocation d’actifs.

Pour mettre en place cette série de test, on fait varier la réallocation cible d’actions à

chaque pas de projection de 5 à 30% afin de challenger au maximum cette hypothèse. En

contrepartie, la réallocation d’obligations est réduite omplémentairement la part de cash

cible est fixée (20%). Comme les deux précédents tests, on continue également de fixer les

deux hypothèses suivantes :

— un Taux Minimum Guaranti de 1% soit une hypothese legerement excentree du

marche actuellement

— un taux de rachat economique de 2% par annee de projection.

Sur la figure 3.6 on constate que les résultats Best Estimate exploitant le modèle LMM+

évoluent de la même façon que ceux issues du modèle Hull-WHite, tous deux croissants rapi-

dement dès lors que la part d’actions cible augmente. De ce premier constat, on retient donc

qu’une prise de risque à l’actif en misant sur une plus forte part d’actions dans le portefeuille

a pour conséquence d’augmenter les résultats Best Estimate toutes choses égales par ailleurs.

Ce résultat est d’autant plus vrai lorsque l’on focalise sur les Best Estimate du modèle

LMM+, dont les résultats sont bien supérieurs aux résultats issus du modèle Hull-White.

L’écart entre les deux résultats Best Estimate augmente avec la part d’actions cible, ce qui

achève d’appuyer l’idée que le modèle LMM+ a une tendance à augmenter le résultat Best
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Figure 3.6 – Etude du Best Estimate via variation de réallocation cible

Estimate dans des hypothèses ALM non standards. Cette conclusion, mise en cohérence

avec les deux précédents tests de sensibilités mis en place, permet de conclure que le modèle

LMM+ pourrait être plus adapté si l’on décide d’exploiter des hypothèses ALM offensives ;

en augmentant la part d’actions cible ou encore en exploitant un TMG en dehors de l’assiette

des TMG disponible sur le marché via la concurrence.

3.2 Décomposition du modèle de taux et impact sur le

Best Estimate

Comme le souligne la première série de tests que l’on vient d’effectuer sur les hypothèses

ALM, l’écart relativement élevé vu sur le calcul du Best Estimate en figure 3.1 peut partielle-

ment s’expliquer via l’emploi d’hypothèses de modélisation non cohérentes avec les scénarios

économiques issus des modèles de taux.

Cependant, si l’on retient de ces tests que le modèle ALM réagira différement selon les

hypothèses de modélisation choisies face aux scénarios économiques en entrée, l’explication

des écarts Best Estimate systématiques entre les deux modèles de taux reste à effectuer.

En effet, on aimerait à présent pouvoir expliquer les raisons de la diffèrence entre le Best

Estimate issu du modele Hull-White et le Best Estimate issu du modele LMM+.

Pour cela, on exploite les différences théoriques constatées entre le modele multi-factoriel

Hull-White et le modèle LMM+ notamment introduite dans le premier chapitre de cette

étude.On souhaite élaborer une série de tests illustrant l’impact de ces différences sur le

Best Estimate. Concrètement, on part donc d’un modèle multi-factoriel Hull-White et on
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ajoute artificiellement chacune de ces différences jusqu’à obtenir le résultat Best Estimate

LMM+. A chacune des différences théoriques testées, on calcule un nouveau Best Estimate

afin de réaliser quel impact cette nouvelle hypothèse théorique a sur le Best Estimate.

De cette façon et en décomposant de façon artificielle le modèle LMM+, on souhaite

comprendre quelle hypothèse de modélisation est la plus impactante sur le Best Estimate,

ce qui achèvera de répondre à notre problématique initiale.

Pour surmonter cet enjeu, on commence par énumerer les différences que l’on constate

entre un modèle Hull-White et un modèle LMM+ brièvement en exliquant comment on

construit articiellement cette différence théorique. Ensuite on s’attarde à étudier chacune de

ces différences sur le résultat Best Estimate.

3.2.1 Passage d’une vision spot à un modèle forward

La première différence importante que l’on constate lorsque l’on passe d’un modèle Hull-

White à un modèle Libor Market LMM, c’est l’exploitation des courbes de taux forward

pour la calibration (LMM) plutôt que celle des taux spot (Hull-White).On souhaite donc

mettre en place un calcul du Best Estimate basé sur 1.000 scénarios Hull-White (ceux déjà

exploités pour les études de la section 3.1.2 ) et confronté ce résultat Best Estimate à celui

basé sur 1.000 scénarios économiques issus du modèle LMM. En effet, si le modèle LMM+

possède quelques propriétés additionnelles que l’on illustra par la suite, le modèle LMM

est quant à lui un modèle Libor Market plus standard. Il s’affranchit ainsi d’un facteur

d’ajustement à la courbe des taux, facteur généralement introduit par les assureurs pour se

prémunir face des taux élevés ou encore pour coller au plus près des prix swaptions (no-

tamment les queues de distributions). En ne prenant pas en compte ce facteur d’ajustement

et en considérant une volatilité implicite proportionnelle et donc déterministe, on choisit de

focaliser sur l’impact du passage d’un modèle de taux type Hull-White à un modèle de taux

Libor Market uniquement, en isolant les éléments annexes (volatilité stochastique et facteur

d’ajustement).

On constate ainsi (figure 3.7) une similitude des distributions des provisions selon les

1.000 scénarios exploités. Cependant, on pourra noter une queue de distribution plus im-

portante à travers l’utilisation des scénarios Hull-WHite, ce qui amène naturellement à un

résultat Best Estimate plus élevé pour ce dernier modèle (écart de 1.09%).

Cette différence est moins importante que celle constatée en début d’étude. Elle explique

cependant la moitié des écarts constatés entre le Best Estimate Hull-White et LMM+ vus

en introduction (i.e 2, 2% d’écart).

On peut de plus constater que l’usage d’un modèle de taux forward LMM sans facteur
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LMM standard Hull-White

113,4Me 112,2Me

Figure 3.7 – Distribution des provisions techniques (1.000 scénarios) et BE

d’ajustement ni de volatilité stochastique amene à sous-estimer les provisions à prévoir sur

un produit d’assurance vie par rapport à un modèle LMM+. Ce provisionnement reste ce-

pendant supérieur au provisionnement de l’approche Hull-White. Ce résultat est notamment

dû aux scénarios Best Estimate plus élevés en queue de distribution soulignés sur le graphe

des distributions de la figure 3.7.

Face à l’instabilité actuelle sur les marchés, il semble donc relativement plus prudent

d’exploiter un modèle de taux forward quant aux résultats de ces premières analyses. Si on

souhaite se prémunir face à des risques extrêmes, notamment dû à la forte volatilité des

actifs financiers aujourd’hui sur la place, on veut également expliquer la moitié du résultat

restant. Pour cela, on étudie donc l’impact des options additionnelles présentes sur le modèle

LMM+.

3.2.2 Passage d’un modèle de taux forward standard au LMM+

L’introduction récente d’un modèle de taux plus avancé sur les marchés, le LMM+, se

distingue car il permet d’adapter plus largement les modèles de taux forward à l’environ-

nement de taux actuel. Il permet également de se prémunir face à l’apparition de taux très

élevés, au-delà même de ce que l’on aurait pu constater historiquement.

Aujourd’hui, le modèle LMM+ est un modèle très répandu sur le marché et on souhaite

challenger ce modèle face aux autres modèles que l’on a pu déjà étudié dans cette partie.
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LMM+ LMM standard Hull-White

114,6Me 113,4Me 112,2Me

Table 3.1 – Résultats Best Estimate (1.000 scénarios)

On souhaite ainsi mettre en place le test suivant :

1. Comparaison du modèle Hull-White face au modèle LMM+. Ce résultat reprend le

résultat Best Estimate LMM+ déjà vu en introduction, cette fois-ci complété par la

distribution des provisions selon les 1.000 scénarios.

Figure 3.8 – Distributions des provisions (1.000 scénarios)

Une rapide comparaison des deux distributions laisse penser qu’il y’a une grande diffé-

rence entre l’utilisation d’un modèle LMM et celle d’un modèle LMM+. Le modèle LMM a

une distribution des provisions techniques beaucoup plus concentrée autour de la moyenne

(i.e. le Best Estimate) tandis que le LMM+ présente une disitribution plus étandue. Or

une trop forte concentration autour de la moyenne est un critère qui peut faire défaut au

modèle LMM face à une distribution où l’on considère des scénarios s’éloignant légèrement

des hypothèses tradtionnelles.

En effet, dans un cadre réaliste du marché où les scénarios économiques sont instables,

proposer un trop grand nombre de scénarios dits "centraux" peut pouvoir altérer le résultat

Best Estimate. Ainsi, suggérer une plus grande variété dans la ditribution des provisions
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issues du modèle LMM+ permet à l’assureur de se prémunir face à davantage de situations

économiques. Dans un contexte de forte volatilité des marchés, il est recommandé d’exploiter

cette approche via un modèle LMM+ pour réduire ce risque.

En dehors de l’analyse du point de vue de l’assureur, on peut voir que l’étude des distri-

butions de la figure 3.1 termine d’expliquer l’écart entre le premier résultat Best Estimate

introduit en début de ce dernier chapitre. En effet, si la quasi-moitié de l’écart Best Esti-

mate était expliqué par le fait de passer d’un modèle spot rate à un modèle forward rate, la

seconde partie de cet écart s’explique à travers l’introduction d’une volatilité stochastique

couplée à un facteur d’ajustement au modèle LMM de base.

Exemple : Etude de scénarios LMM et LMM+ On propose ici d’étudier

rapidement un jeu de scénarios 1(non utilisés pour notre étude) à titre d’exemple

pour tenter de comprendre l’impact visuel que peut avoir l’emploi d’une volatilité

stochastique au sein du modèle LMM.

Figure 3.9 – Exemple de distribution LMM+ et LMM

Sur la figure 3.9 on note une distribution LMM+ moins éparse en queue de disper-

sion, qui palie les phénomènes de dispersion que l’on peut constater sur le modèle

LMM ne faisant pas appelle à un facteur d’ajustement, ce qui explique l’explosion

du taux spot en fin de projection.

On a donc maintenant totalement expliqué le premier écart constaté entre le Best Es-

timate issu des modèles Hull-White et LMM+. Cet écart, illustré en figure 3.10, témoigne

que l’écart entre ces deux résultats essentiellement dû à deux facteurs :

1. L’usage d’un modèle de taux forward à la place d’un modèle spot rate. Dans le

contexte économique actuel, et la complexité des produits financiers issus du mar-

1. source : Moody’s Analytics
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ché, la calibration des modèles sur une approche forward via des prix swaptions est

conseillée.

2. L’ajustement d’un modèle forward standard à un modèle plus avancé LMM+, no-

tamment par l’usage d’une volatilité stochastique jumelé à l’utilisation d’un facteur

d’ajustement lors de la calibration du modèle de taux. Cette approche permet d’éviter

des situations économiques trop peu réalistes.

Figure 3.10 – Ecarts Best Estimate selon deux facteurs d’analyse

Une fois cette explication faite autour du Best Estimate, on souhaite finaliser notre

étude et donner un premier indicateur pratique autour de l’impact du modèle de taux pour

l’assureur. Pour cela, on suggère d’exploiter la quantité TVFOG (Time Value of Fincan-

cial Options and Guarantees) qui représente la valeur temps des options financières et des

guaranties prises par l’assureur à travers le contrat d’assurance étudié.

3.2.3 Etude de l’impact du modèle de taux sur la TVFOG

La TVFOG représente couramment pour l’assureur le coût d’inclure des options dans

le contrat qu’il propose à son assuré. Les options en question dans notre étude sont pour

rappel :

— L’option de rachat : le droit pour l’assuré de racheter à tout moment son contrat

— L’option Taux Minimum Guaranti TMG : l’obligation pour l’assureur de revaloriser

le contrat en exploitant le taux guaranti à minima chaque année

Inclure ces options va contribuer à grossir le résultat Best Estimate, comme ces options

peuvent être déclenchées par l’assuré au moment où la valeur de marché du contrat est

positive.
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Ainsi et par définition, la TVFOG se quantifie comme l’impact sur le Best Estimate des

hypothétiques variations sur les marchés financiers des actifs modélisés. Ainsi, en pratique

il se calcule comme la différence entre la moyenne des résultats des provisions techniques (le

Best Estimate) et du résultat des provisions technique à travers un Best Estimate issu d’un

scénario unique déterministe :

BEST ESTIMATE = BEST ESTIMATE DETERMINISTIQUE + TVFOG

Pour effectuer ce calcul, on exploite donc un scénario unique déterministique issu du

modèle LMM+ et un second issu du modèle Hull-White ainsi que les résultats Best Estimate

déjà calculé en figure 3.1 :

Hull-White LMM+

9,7Me 12,1Me

Figure 3.11 – Best Estimate et TVFOG (LMM+ et Hull-White)

On remarque un écart important entre ces deux résultats TVFOG. Ceci représente un

gros coût pour l’assureur, puisque si il s’engage à retenir un modèle LMM+ plutôt qu’un

modèle Hull-WHite, il s’engage à provisionner 25, 2% de plus pour ses assurés au regard de

la TVFOG.

Si ce résultat est surprenant, il souligne surtout la volatilité du marché aujourd’hui.

En effet, comme on a pu le voir en section 3.2.2 l’impact de l’usage d’un modèle LMM+

implique un plus grand nombre de scénarios de type "extrêmes", ce qui va dans le sens

d’un challenge plus important des hypothèses de modélisation mais également du coût des

guaranties et options financières de l’assuré. Ainsi ce résultat, bien que conséquent, souligne

la nécessité actuelle de revoir en profondeur les hypothèses de modélisation afin de les mettre

en cohérence avec les conditions actuelles de marché.
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Conclusion

L’étude approfondie des modèles de taux et la construction d’un outil de projection des

intéractions Actif/Passif nous a permi d’obtenir le recul nécessaire pour l’interprétation de

résultats Best Estimate parfois difficiles à appréhender.

En effet, il est souvent compliqué de discerner quel peut être l’impact sur le Best Es-

timate des hypothèses faites dans l’outil ALM sans considérer les scénarios économiques

fournis par les GSE. Or dans cette étude on a pu prouver que l’impact des hypothèses faites

dans l’outil pouvaient se dissocer du choix du modèle de taux retenu. On a ainsi montré

que les hypothèses ALM pouvaient impacter les résultats Best Estimate dès lors que l’on

s’éloigne du cadre standard de modélisation Actif/Passif.

On a montré que dans le cadre d’hypothèses ALM extrêmes, plus précisément celles

directement ou indirectement liées aux scénarios économiques comme le Taux Minimum

Guaranti et la réallocation cible à l’actif, le Best Estimate se voit considérablement impacté.

Selon que l’on utilise un modèle multi-factoriel de type Hull-White ou un modèle LMM+,

l’écart Best Estimate peut être très important et on préconise une utilisation du modèle

LMM+ afin de refléter au maximum la prise de risque de l’assureur sur le Best Estimate dans

ce cas de figure. Cette préconisation est faite au vue de la plus grande variété des scénarios

disponibles lors de l’usage d’un modèle LMM+, ce qui a pour conséquence d’explorer toute

l’optionalité dûe à la position de l’assureur.

Au-delà de l’impact des choix de modélisation, ce sont les modèles de taux en eux-mêmes

que l’on a ensuite voulu tester à travers les résultats Best Estimate. On a montré que l’uti-

lisation d’un modèle Hull-White exploitant le taux spot pouvait amener à sous-estimer le

provisionnement d’un produit d’assurance vie type Taux Minimum Guaranti avec option de

rachat à tout instant. On a ainsi préconisé l’usage d’un modèle LMM+ après avoir expliqué

les limites d’un modèle Libor market plus standard LMM n’exploitant pas une approche à

volatilité stochastique.

Les résultats de cette étude mettent ainsi en avant la nécessité d’exploiter des modèles
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Best Estimate sur 1.000 scénarios

de taux avancés en considérant également les hypothèses de modélisation actif/passif. Si

le modèle LMM+ est préconisé dans cette étude, c’est également car il permet à l’assureur

d’être convervateur face à son provisionnement. Cependant et en complément de cette étude,

il pourrait être suggéré de mettre en place un processus encore plus avancé via un calcul

du ratio de couverture (SCR) par exemple. En effet, il pourrait permettre de consolider les

préconisations faites ici. Cela amenerait alors le marché à réfléchir à une nouvelle stratégie

d’optimisation de son ratio de couverture en maîtrisant mieux les Générateurs de Scénarios

Economiques.

En effet, une certaine liberté de modélisation est encore présente dans la directive Sol-

vabilité II et une bonne maîtrise du couple modèle de taux/outil ALM pourrait devenir un

élément technique de pilotage du risque pour les compagnies d’assurance.
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Annexes

Point sur la méthode de Monte-Carlo

Comme on peut déjà le voir avec le modèle de Vasicek, notamment dans l’expression de

BT (t, r) écrite sous forme d’espérance, une solution simplificatrice peut être d’avoir recours

à la méthode de Monte-Carlo pour approcher le calcul des prix ZC. Ainsi, on suggère ici

d’illustrer le principe de la méthode de Monte-Carlo à travers un cas simple de Black and

Scholes puisque cette méthode peut avoir les vertues d’offrir une approche rapide (et donc

un peu moins précise) du calcul de certains prix si nécessaire.

Principe général

La méthode de Monte-Carlo est très utile quand il s’agit d’approcher un calcul d’espé-

rance.

De façon théorique et à titre illustratif, si on souhaite approcher l’expression I =
∫ 1

0
g(x)dx

où g est une fonction quelconque continue et intégrable sur [0; 1], la méthode de Monte-Carlo

consiste à voir l’expression de I de la façon suivante :

I =

∫ 1

0

g(x)dx = E[g(U)]

où dans cet exemple U est une loi uniforme sur [0; 1]. De cette vision et en exploitant la

loi des grands nombres, en construisant une famille (Ui)16i6n de variables indépendantes

et identiques de façon aléatoire suivant une loi uniforme sur [0, 1], alors on a la convergence

presque-sûre :
1

n

n∑
i=1

g(Ui) −→ E[g(U)]

Ainsi et à l’aide de simulations, on peut approcher des calculs parfois non explicites de

formules intégrales complexes.

Application dans le cadre du modèle Black-Scholes

Prenons exemple sur la formule de Black-Scholes standard pour illustrer la méthode :

dS = µSdt+ σSdWt
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On peut à l’aide d’Ito en déduire une expression de St uniquement dépendante de S0 initial :

St = S0 exp

((
µ− σ2

2

)
t+ σBt

)
A présent, si on cherche à calculer un prix entre 0 et T à T fixé, on discrétise cet intervalle

[0;T ] en M longueur de distance δt. On a alors :

Skδt = S0 exp

(
k∑
i=1

((
µ− σ2

2

)
δt+ σεi

√
δt

))

où εi sont gaussiens centrés et réduits.

Ensuite on calcule :

H(n) =
1

M

M∑
k=1

Skδt

Pour n jeux de M simulations normales, on calcule la moyenne de ce jeu de (H(n))n et on

obtient le prix par méthode de Monte-Carlo pour la période [0;T ] retenue. Cela fait donc, à

T fixé, M ×N simulations. Si on implante cela sur Z période (imaginons Z = 12× 10 = 120

pour 5 ans),on a besoin de Z ×M ×N simulations pour calculer un prix.
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