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I - INTRODUCTION 

Avec la faiblesse des taux d’intérêts, notamment le passage récent en territoire négatif, et le besoin en 

fonds propres exigés par Solvabilité 2, les contrats d’épargne mono-support sont de moins en moins 

rémunérateurs pour les assurés et de plus en plus couteux pour les assureurs. Naturellement, les 

assureurs ont donc ainsi privilégié l’orientation de l’épargne vers des offres en unités de compte.  

Ce mouvement s’est manifesté tant par la fermeture de la souscription des anciennes offres mono-

support que par des opérations d’incitations à la transformation du stock de contrats mono-support vers 

les offres multi-supports. Cette « translation » du flux d’épargne s’opère par les compagnies d’assurance 

sur tous les types de contrats : l’assurance vie, les contrats de retraite individuels (PERP et Madelin), les 

contrats de retraite collectifs (Article 83, Article 39, IFC). Cette commercialisation des contrats UC a été 

facilitée par l’affichage de taux de rendements supérieurs sur le long terme au regard des taux de 

rendements des actifs obligataires sur lesquels sont principalement adossés les passifs du fonds en euro. 

Malgré ces bonnes performances des UC, l’appétence des assurés épargnants pour la sécurité de 

l’épargne apportée par les contrats mono-support en euro reste importante. En effet, une étude 1de la 

FFA de 2017 indique que 72% des Français recherchent en priorité une absence de risque pour leur 

épargne. Résultat conforté par l’étude Axa IM 2 de 2018 qui cite que « 75% des épargnants Français 

préfèrent ne rien gagner plutôt que de prendre le risque de perdre ». 

Les Variables Annuities apparues aux Etats-Unis et au Japon dans les années 90 répondent à ces enjeux 

de sécurité de l’épargne longue sur des contrats en UC en lien avec la retraite. Les encours de Variables 

Annuities représentent environ 2150 milliards de dollars, et les marchés sont considérés comme 

matures. En revanche sur le marché Français, ces mêmes produits ont été un relatif échec. 

Au niveau Français, pour offrir un premier niveau de sécurité sur les offres en Unités de Compte, les 

assureurs ont mis en place, surtout pour des contrats d’épargne longue et en primes périodiques, la 

gestion pilotée (ou gestion à horizon) qui permet de diminuer le risque de l’épargne au fur et à mesure 

que l’assuré se rapproche de l’horizon de désinvestissement (en l’occurrence l’âge légal de départ à la 

retraite pour les contrats de retraite supplémentaire). Toutefois, cette approche n’offre pas 

formellement une garantie de capital comme peuvent l’avoir un contrat mono-support (une garantie au 

minimum de 0 %) ou des offres de type Variable Annuities. 

De surcroit, le gouvernement via certains articles de la loi PACTE de mai 2019 souhaite rediriger le flux 

d’épargne long terme des Français vers l’économie productive et rend, par la loi, la gestion pilotée (ou à 

horizon) par défaut pour les futures nouvelles offres d’épargne retraite : les PER (Plan d’Epargne 

Retraite).  

                                                      

1  Les Français, l’épargne et l’assurance vie. Etude réalisée par Ipsos du 17 au 24 février 2017. 

https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-lepargne-et-lassurance-vie 

2  Voices : enquête épargnant 2018. Quel est le comportement des Français en matière d’épargne et 

d’investissement ? https://particuliers.axa-im.fr/fr/voices-enquete-epargnants-2018 
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Fort de ce contexte, l’objectif de ce mémoire est d’étudier une garantie financière que l’assureur 

pourrait proposer aux assurés : une garantie de capital au terme dans le cadre d’une gestion pilotée (ou 

à horizon) pour les contrats de retraite supplémentaire visés par la loi PACTE de mai 2019. Cette 

garantie permettrait de concilier l’appétence des Français pour l’épargne sans-risque, et la volonté de 

flécher l’épargne vers les Unités de Compte. L’intérêt d’une telle garantie sera accentué par la réforme 

des régimes de retraite de base qui rappellera la faiblesse et la baisse des taux de remplacement et le 

besoin de se constituer un complément de retraite.  

Bien que des mémoires précédents (cf. bibliographie) ont pu déjà étudier les garanties plancher, aucun 

(à notre connaissance) n’a approfondi l’adjonction d’une telle garantie avec une grille de gestion à 

horizon. 

Après une présentation du contexte du marché de la retraite en France, des points majeurs de la loi 

PACTE, et du mécanisme de gestion à horizon nous présenterons ce qui se fait au travers des Variables 

Annuities. Nous étudierons ensuite différents modèles financiers permettant de tarifer une telle 

garantie. Nous utiliserons tout d’abord le modèle simple de Black-Scholes puis étudierons d’autres 

modèles permettant de pallier les inconvénients de ce dernier. Puis nous étudierons ensuite quels 

seraient les impacts et conditions permettant aux assureurs de couvrir ce risque. Notamment via l’étude 

de plusieurs méthodes de couverture. Et pour finir, nous rappellerons succinctement l’impact sur le 

calcul du SCR de Solvabilité 2 lié à la mise en place de cette garantie. 
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II - PLANNING REGLEMENTAIRE DE LA LOI PACTE ET DATE 

D’ECRITURE DE CE MEMOIRE 

La partie calculatoire de ce mémoire a été rédigée entre janvier 2019 et juillet 2019. Or la loi PACTE a 

été promulguée en mai 2019 et les décrets et textes d’application le 25 juillet 2019. 

Par ailleurs, les données qui sont utilisées pour ce mémoire (produits, grilles de gestion à horizon, UC) 

sont celles des produits en vigueur au sein de l’assureur Groupama Gan Vie au début de la rédaction de 

ce mémoire. Les travaux autour des nouvelles offres n’étant pas aboutis au printemps 2019 (puisque les 

textes n’étaient pas définitifs), ce mémoire n’a pas pu les prendre en compte. 

En revanche, toute la méthodologie actuarielle n’est pas remise en cause et en l’occurrence il 

conviendrait de recalibrer les données du modèle, pour arriver à une nouvelle tarification adaptée aux 

nouveaux produits et aux nouvelles grilles des nouveaux produits, qui seront mis sur le marché d’ici la 

fin 2019. 

Une incertitude forte portait sur la possibilité règlementaire de proposer des garanties plancher en cas 

de vie, or cette incertitude est levée par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019. En effet, cette 

dernière déclare bien dans l’article L142-3 que: 

Le plan d'épargne retraite peut prévoir des garanties complémentaires : 

« 1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, une garantie prévoyant le 

versement d'un capital ou d'une rente viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'assuré 

ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le 

versement d'une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ; 

« 2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'une rente 

d'invalidité à son bénéfice exclusif ; 

« 3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'un 

capital ou d'une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de 

l'économie ; 

« 4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l'exclusion des garanties 

mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations 

jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ; 

« 5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous la forme 

d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée ; 

« 6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 

du code monétaire et financier ou en cas de décès de l'assuré. 

« Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut 

avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du 

risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 

3° ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu 

prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie. 

« Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier 

n'entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°. 

« Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être souscrites uniquement par des assurés : 



6 

 

III - RESUME 

A FRANÇAIS 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier une garantie en capital au terme adossée à une grille de gestion à 

horizon sur des offres d’épargne retraite. L’intérêt de cette étude est double : non seulement la loi 

PACTE rend la gestion à horizon par défaut, mais également les Français continuent d’avoir une très 

faible appétence envers le risque financier. 

Nous expliquerons le principe de la gestion à horizon et démontrerons qu’elle concilie deux principes de 

réduction du risque financier : la diversification des actifs et la récurrence des versements. Nous 

utiliserons le modèle de Black-Scholes associé à des simulations stochastiques des actifs au travers de la 

gestion à horizon pour pouvoir tarifer cette garantie assimilable à une option de vente, via la méthode 

Monte-Carlo après avoir calibré les différents paramètres. Et nous présenterons les hypothèses 

techniques et/ou financières associées aux résultats. 

Après une première méthode de tarification sur prime, nous étudierons la tarification sur encours. Puis 

nous étudierons les limitations et conditions contractuelles d’application de cette garantie. 

Les horizons de placement étant longs, nous présenterons un modèle à volatilité stochastique ainsi 

qu’une alternative avec un modèle à saut. 

Nous finirons par l’étude des méthodes de couverture de ce risque, en analysant différentes méthodes 

possibles. Puis nous finirons par les impacts liés à Solvabilité 2. 

 

B ENGLISH 

The purpose of this thesis is to study a capital guarantee backed by a management grid on retirement 

savings offers. The interest of this study is twofold: not only the PACTE law makes grid management by 

default, but also the French continue to have a very low appetite for financial risks. 

We will explain the principle of grid management and demonstrate that it combines two principles of 

financial risk reduction: asset diversification and the recurrence of payments. We will use the Black-

Scholes model associated with stochastic simulations of assets through the grid management to be able 

to price this guarantee equivalent to a put option, via the Monte Carlo method after having calibrated 

the various parameters. And we will present the technical and / or financial assumptions associated with 

the results. 

After a first pricing method on premiums, we will study the pricing on savings. Then we will study the 

limitations and contractual conditions of application of this guarantee. 

Investment horizons being long, we will present a stochastic volatility model as well as an alternative 

with a jump model. 

We will end by studying the methods of covering this risk, by analyzing different possible methods. Then 

we will end up with Solvency 2 impacts. 
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V - CONTEXTE DE LA RETRAITE EN FRANCE ET INTRODUCTION 

A LA GESTION PILOTEE  

Dans cette section nous présenterons succinctement le contexte du marché Français de la retraite et ses 

enjeux. Nous aborderons ensuite les contrats de type retraite supplémentaire, les enjeux de la loi 

PACTE, puis nous aborderons les enjeux du thème de ce mémoire : l’analyse de la gestion à horizon (ou 

gestion pilotée). 

 

A LE SYSTEME DES RETRAITES EN FRANCE 

Schématiquement, le système de retraite Français repose à ce jour sur 3 niveaux : 

1. La retraite obligatoire ou retraite de base de la Sécurité sociale 

2. La retraite complémentaire 

3. La retraite supplémentaire 

 

1 LE NIVEAU 1 : LA RETRAITE OBLIGATOIRE OU RETRAITE DU REGIME GENERAL 

Ce dispositif, le plus connu, a été mis en place sous sa forme actuelle à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale en même temps que la Sécurité sociale sous sa forme moderne. Il repose sur le principe de la 

retraite par répartition, c’est-à-dire que les rentes versées aux retraités sont payées « immédiatement » 

par les actifs. Il s’agit d’une solidarité intergénérationnelle. 

 Ce régime est constitué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et son réseau régional 

(Carsat, CGSS, CSS). Ces organismes gèrent la retraite du régime général de la Sécurité sociale. 

Le régime général est le premier régime de retraite français. Il couvre 68,4 % des actifs en 2017. Le 

nombre de cotisants s’élève à 18,11 millions. Quant aux retraités du régime général, ils sont 14,1 

millions en 2017. A titre de comparaison, les régimes spéciaux des salariés du secteur public (État, 

collectivités locales, entreprises publiques) représentent 18,3 % des actifs en 2017. A cette même date, 

les régimes des non-salariés (artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs) concernent, 

quant à eux, 10,5 % de la population active. 

 

2 LE NIVEAU 2 : LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE 

La retraite complémentaire des salariés est une retraite qui complète la retraite de base de la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse. Cette retraite est gérée pour les salariés du privé par deux organismes : 

l’ARRCO (Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés) et l’AGIRC (Association 

Générale des Institutions de Retraite des Cadres) qui ont récemment fusionné. Ce sont des fédérations 

qui organisent, réglementent et contrôlent le fonctionnement des institutions de retraites 

complémentaires. 
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Le régime ARRCO est le régime de retraite complémentaire de tous les salariés du secteur privé, quels 

que soient leur statut (cadre, intermittent, apprenti, etc.) ou la nature et la durée de leur contrat de 

travail (CDD, CDI, etc.). Le régime AGIRC est le régime de retraite complémentaire des salariés-cadres, 

qui complète le régime ARRCO. 

Le système de retraite complémentaire diffère de celui du régime général en ce qu’il fonctionne à 

cotisations définies : le bénéficiaire gagne des points (montant de la cotisation divisée par la valeur 

d'acquisition du moment), le montant de sa pension sera le produit du nombre de points acquis par la 

valeur de service du point. L'employeur est responsable du versement des cotisations auprès des caisses 

de retraite complémentaires. 

 

3 LE NIVEAU 3 : LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (ANTERIEUR A LA LOI PACTE) 

La retraite supplémentaire, cadre de ce mémoire, est un système par capitalisation dans lequel il existe 

deux formes de contrats : les contrats individuels et les contrats collectifs. L’épargne retraite représente 

en France plus de 200 milliards d’€ d’encours majoritairement investis dans des actifs peu adaptés à 

l’investissement de long terme (dette souveraine et dette de grandes entreprises). 

Il existe deux modes de calcul de la rente ou du capital à la suite de la liquidation du contrat : 

• Les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies, quand le taux de cotisation est 

déterminé au moment de la signature du contrat. Le niveau de la pension de retraite est donc 

fonction des cotisations effectivement versées, augmentées des revenus de leurs placements.  

• Les contrats de retraite supplémentaire à prestations définies, quand le niveau de la rente qui 

sera versée pendant la retraite est déterminé au moment de la souscription du contrat. 

Au moment de la rédaction de ce mémoire, et avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, il existe 

plusieurs types de contrats, qu’ils soient collectifs ou individuels. 

Les contrats collectifs de retraite sont de différents types : 

• Les contrats collectifs de type Article 83 : il s'agit d'un contrat d'assurance vie collectif, à 

cotisations définies, souscrit par l'entreprise. Il est ouvert à tous les salariés ou à une partie 

d'entre eux. Il est obligatoire pour les salariés concernés.  Le versement des cotisations 

(calculées généralement en pourcentage du salaire) peut être entièrement à la charge de 

l’entreprise, ou partagé entre l'entreprise et le salarié, selon les contrats. Des versements 

complémentaires facultatifs peuvent aussi être effectués par le salarié. Sauf cas de déblocages 

anticipés, le dénouement intervient au moment de la retraite, sous forme de rente viagère 

soumise à l'impôt sur le revenu (IR) selon les règles applicables aux pensions et aux retraites et 

aux prélèvements sociaux. 

• Le Perco (Plan d’épargne pour la retraite collectif) : c’est un plan d'épargne salariale dont on peut 

aussi bénéficier au sein de l'entreprise. Il permet aux salariés qui le souhaitent de se constituer 

une épargne individuelle. Il est possible d’alimenter le PERCO de nombreuses manières : 

participation, intéressement, versements volontaires pouvant être éventuellement complétés 

par des contributions ou « abondements » de l'entreprise. Sauf cas de déblocages anticipés, le 
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Perco permet de constituer un complément de retraite, versé au choix sous forme de rente, 

partiellement soumise à l'IR, ou sous forme de capital, exonéré d'IR. Dans les deux cas, les 

sommes sont soumises aux contributions sociales. 

• Les contrats de type article 39 : le contrat de retraite « article 39 », en vertu de l'article 39 du CGI 

définissant sa fiscalité, est un contrat dit « à prestations définies ». Il a pour objectif d'assurer à 

ses bénéficiaires un certain niveau de prestations à la retraite. Il concerne généralement une 

catégorie spécifique de salariés, souvent les cadres et cadres supérieurs. L’entreprise finance 

seule ce dispositif en alimentant un fonds de réserve sur lequel seront prélevés les capitaux 

constitutifs de la pension qui sera versée au moment de la retraite. La sortie s’effectue 

obligatoirement sous forme de rente viagère soumise à l'IR dans la catégorie des pensions et 

retraites ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Il n’existe pas de possibilité de déblocage anticipé. 

A noter qu’une évolution réglementaire issue d’une directive européenne est en cours, au moment de 

l’écriture de ce mémoire, sur les contrats article 39. 

 

Les contrats individuels de retraite sont de différents types :  

• Le PERP (Plan d’épargne retraite populaire): est un contrat individuel d’assurance ouvert à tous. 

Il permet à n’importe quel particulier d’épargner pour améliorer ses revenus à la retraite. Il est 

possible de déterminer librement le montant et la périodicité des versements. Sauf cas de 

déblocages anticipés, l'épargne mobilisée est disponible au moment de la retraite sous forme de 

rente viagère dans la catégorie des pensions et retraites, ou sous forme de capital à hauteur de 

20% de la valeur du contrat.  

• Le contrat Madelin : L’épargne retraite supplémentaire sous la forme dite « Loi Madelin » est 

réservée aux travailleurs indépendants et aux professions libérales. Ce régime nécessite des 

versements réguliers. À la retraite, le capital accumulé pendant la carrière se transformera en 

rente viagère soumise à l'IR, selon les règles applicables aux pensions et retraites. 

 

B LA LOI PACTE  

La loi Pacte, promulguée en mai 2019, prévoit parmi d’autres mesures, une mesure de refonte de 

l’épargne retraite, dont l’objectif principal est le financement de l’économie réelle par l’épargne des 

Français. Ainsi, la loi prévoit une série de dispositions destinées à relancer l’épargne retraite. En effet, 

produit de niche, l’épargne retraite pèse 200 milliards d’euros quand l’encours de l’épargne 

réglementée avoisine les 400 milliards d’euros et celui de l’assurance-vie dépasse 1 700 milliards 

d’euros. 

Pour cela, de nombreuses mesures sont prévues dans le texte de loi : 

• Trois produits Plan d’Epargne Retraite (PER) seront possibles :  

o un PER individuel (ex PERP ou Madelin) 

o un PER collectif (ex PERCO de l’épargne salariale) 

o un PER obligatoire (ex article 83) 
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o Ci-dessous un schéma explicatif : 

 

• Chaque PER portera trois compartiments sur lesquels les versements se logeront en fonction de 

leurs origines : 

o Compartiment 1 : versements individuels ou transfert d’un même compartiment ; 

o Compartiment 2 : versements issus de l’épargne salariale : intéressement, participation, 

abondement ou transfert d’un même compartiment ; 

o Compartiment 3 : versements obligatoires de la part de l’employeur (exemple cotisations 

article 83)  ou transfert d’un même compartiment. 

Ci-dessous une illustration des possibilités d’alimentation de chacun des compartiments par 

nouveau produit PER : 

 

 

• La sortie en capital ou rentes viagères dépendra du compartiment. Ci-dessous les modalités & 

fiscalité des sorties possibles (à partir des éléments connus en juillet 2019) : 

 

PERIN PERO PERCOL PERU

Compartiments VV ES VO VV ES VO VV ES VO VV ES VO

Alimentation
par versements

✔ ✘ ✘ ✔

Intéressement et 
participation 

uniquement si 
ouvert à 

l’ensemble des 
salariés

Droits CET et 
JRNP même
si ouvert à 

seulement une 
catégorie de 

salariés

✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

Alimentation 
par transferts

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FISCALITÉ VV ES VO

À l’entrée Déductible de l’assiette de 
l’IR(2)

Salariés : non imposable si versé 
dans un Plan Entreprise : forfait 

social à 0%, 16% ou 20%

Déductible de l’assiette de
l’IR(3)

À la sortie Capital et/ou rente Capital et/ou rente Rente

En cas de sortie sous 
forme de capital

Sur le capital : barème de l’IR               
Sur les produits :  PFU (30%)

Sur le capital : exonéré d’IR 
Sur les plus-values : PS  (17,2%)

Non autorisé

En cas de sortie sous 
forme de rente viagère

IR après un abattement de 10%
+ PS à 10,1%

IR après un abattement en fonction 
de l’âge + PS à  17,2%

IR après un abattement de 
10% + PS à 10,1%
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• Portabilité et transférabilité totale des droits ; 

• Gestion à horizon par défaut. 

Cette gestion à horizon existe déjà sur certains produits d’épargne retraite en Unités de Compte, et 

certains assureurs la promeuvent notamment de par sa simplicité et notamment de par son « faible 

risque » ; ce que nous allons démontrer plus loin. 

Toutefois les assureurs proposent également la gestion libre qui permet à l’assuré d’allouer son épargne 

et/ou ses versements futurs sur les UC de son choix, mais également sur l’actif général de l’assureur. 

Contrairement à la gestion à horizon, l’épargne accumulée en gestion libre n’est pas réallouée 

dynamiquement.  

L’introduction de la gestion à horizon par défaut dans la loi PACTE marque un tournant important, car 

cela permet de flécher l’épargne vers des fonds en unités de compte pour ainsi aider à soutenir l’objectif 

majeur de la réforme : le financement de l’économie réelle.  

 

C LES ETUDES MONTRANT LA FAIBLE APPETENCE DES FRANÇAIS A LA PRISE 

DE RISQUE 

Au-delà des études et sondages présentés en introduction, nous pouvons présenter les éléments 

complémentaires suivants : 

 

Enquête AMF d’octobre 2018 : « Baromètre de l’épargne et de l’investissement » 

Dans cette étude, 72% des Français interrogés indiquent que l’épargne en vue de la retraite est une 

préoccupation. Dans les critères de choix d’un produit d’épargne, le niveau de risque est le premier 

critère pour 24% des interrogés, et le rendement attendu est le 1er critère pour 17%, cf le schéma 

suivant : 

 

En se focalisant sur l’appétence au risque, l’enquête conforte les sondages présentés précédemment : 
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Enquête de Meilleurplacement 2019 : 

« Ce qui nous frappe dans cette étude, c'est la totale aversion au risque des épargnants et plus 

généralement des Français » explique Marc Fiorentino pour MonFinancier/Meilleurplacement.com « En 

effet, ils privilégient de façon écrasante la sécurité à la rentabilité ce qui explique les 400 milliards 

d'euros "oubliés" sur les comptes bancaires non rémunérés et la masse de liquidités parquée dans les 

livrets A » explique Marc Fiorentino pour Meilleurplacement.com. 

 

Article n°22983 Les Echos du 5 juillet 2018 « L’appétit insatiable des Français pour l’épargne sans 

risque » : 

L’article rappelle les enjeux : les mono-support en € représentent 31% du patrimoine des Français à fin 

2018 contre 7% pour les UC. 
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VI - LA GESTION A HORIZON 

L’objet de ce mémoire porte sur l’étude d’une garantie en capital sur la gestion à horizon. Avant 

d’étudier plus avant cette garantie, intéressons-nous dans un premier temps à la gestion à horizon, à sa 

mécanique ainsi qu’à ses propriétés. 

Les grilles de gestion à horizon existent déjà depuis plusieurs années au sein des produits d’épargne 

proposés par les assureurs. Et le succès de ces grilles ne se dément pas. La généralisation de ce mode de 

gestion au sein des offres PACTE est une confirmation des bienfaits et de la simplicité de cette gestion 

financière. 

  

1 PRINCIPE GENERAL 

Une gestion à horizon se caractérise par une grille typiquement composée de n fonds présentant des 

niveaux de risques différents. Par exemple : 

Exemple de grille Année n Année n-1 … 

Fonds 1 70% 50% … 

Fonds 2 20% 30% … 

Actif général € 10% 20% … 

Exemple de grille de gestion à horizon 

Les colonnes « Année » peuvent représenter plusieurs notions différentes : 

• L’âge de l’assuré (auquel cas les valeurs sont croissantes) 

• La durée restante avant l’horizon de fin, dans la majorité des cas le départ à la retraite. Les 

valeurs sont ainsi décroissantes. 

Pour les contrats de retraite, il s’agit du nombre d’années restant avant les 67 ans de l’assuré. Certains 

contrats prévoient que cet âge de départ soit modifiable par l’assuré lui-même (ainsi un assuré peut 

renseigner 62 ans par exemple).  

Cette grille pilote tant les flux de versements futurs que le stock d’épargne : 

• Flux futurs : les investissements de l’année en cours (en fonction de la périodicité) sont ventilés 

en fonction de la colonne de la grille correspondant à l’âge. Typiquement sur les contrats 

collectifs de type article 83 (ou futurs PER obligatoires), il s’agit de cotisations trimestrielles. Il y a 

donc ainsi 4 cotisations par âge de la grille. 

• Epargne : A chaque changement de colonne de la grille (typiquement à l’anniversaire de 

l’assuré), l’ensemble de l’épargne est réinvesti en fonction de la nouvelle colonne de façon 

automatique.  

 

Dans le cas d’un article 83 (ou futur PER obligatoire) il y a en théorie deux fréquences de 

désinvestissement/réinvestissement : 
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• Si l’affiliation est en cours : alors il y a une opération de désinvestissement/réinvestissement de 

toute l’épargne à la date anniversaire et quatre opérations d’investissements. Les opérations 

d’investissements s’opèrent alors sur la colonne de la grille correspondant à l’âge de l’assuré. 

• Si l’affiliation n’est pas en cours : alors il n’y a plus de cotisations à verser par l’entreprise 

contractante, et seule l’opération de désinvestissement/réinvestissement de l’épargne à date 

anniversaire est réalisée. 

Remarque : Dans un contrat collectif, pour que l’affiliation soit en cours, il y a deux conditions 

cumulatives : que le contrat collectif soit en cours et que l’affilié soit présent dans l’effectif de 

l’entreprise. 

 

Par nature, la grille de gestion à horizon couplée avec des primes périodiques permet de dé-risquer 

l’épargne par les deux phénomènes conjugués : 

1. Les primes périodiques permettent d’éviter d’investir uniquement dans un « point haut » et 

donc lissent le risque dans le temps. Pour exemple, dans la majorité des contrats de type Article 

83, les primes sont trimestrielles. Mais avec l’avènement de la DSN (Déclaration Sociale 

Nominative), il est à envisager des primes mensuelles permettant d’accentuer ce lissage. 

2. La construction même de la grille conjuguée à la nature du produit (épargne longue en principe 

débloquée au départ en retraite) permet d’abord d’investir sur des actifs risqués loin de 

l’échéance. Puis progressivement d’investir sur des actifs de moins en moins risqués. Ainsi, la 

volatilité du portefeuille décroit avec la durée résiduelle avant le désinvestissement. Cette 

intuition sera vérifiée de façon calculatoire par la suite dans ce mémoire. 

 

2 ILLUSTRATION 

Dans l’exemple de la grille précédente, en année n : 

• Au début de l’année n, une prime versée de 100€ (nous prenons l’hypothèse qu’il n’y a pas de 

frais sur prime) se voit répartir de la façon suivante : 

o Fonds 1 : 

� Valeur liquidative (valeur d’une part) = 35 € 

� La grille définit qu’il faut 70 % de la prime en fonds 1, d’où le nombre de parts 

investies : 2 parts. 

o Fonds 2 : 

� Valeur liquidative = 20 € 

� La grille définit qu’il faut 20 % de la prime en fonds 2, d’où le nombre de parts 

investies : 1 part. 

o 10 € sont investis sur le fonds en € car 10 % de la prime doit y être investi. 

• A la fin de l’année n, chaque fonds UC a fluctué :  

o Le fonds 1 vaut désormais 40 € 

o Le fonds 2 vaut désormais 25€ 

o Nous prenons l’hypothèse que la PB n’a pas été attribuée pour l’actif général. 
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o Ainsi au final la valeur de l’épargne (notons K) vaut désormais : �	 = 	2 ∗ 40 + 1 ∗ 25 + 10 = 115€ 

• Peu après, au changement de colonne de la grille : 

o Fonds 1 : 

� 50%K doit y être investi, soit 57,5€ 

� Il faut passer de 2 parts à 
�,��� = 1,4375 part 

� En l’occurrence l’assureur vendra 0,5625 part 

o Fonds 2 : 

� 30%K doit y être investi, soit 34,5 € 

� Il faut passer de 1 part à 
��,��� = 1,38 part 

� En l’occurrence l’assureur achètera 0,38 part 

o 20%K sont désormais sur le fonds €, soit 23 € 

• Si un nouveau versement devait avoir lieu, il conviendrait d’appliquer la grille à ce versement 

comme il a été fait la première année. 

• Et ainsi de suite au fur et à mesure de la fluctuation des actifs et de l’avancement dans la grille de 

gestion à horizon. 

Ainsi, d’apparence simple, la grille révèle une complexité de modélisation venant du fait que l’épargne 

est réarbitrée chaque année en fonction de la valeur totale de l’épargne au moment de l’opération. 

Valeur totale qui dépend elle-même de la valeur liquidative de chaque fonds composant l’épargne. Les 

dépendances sont donc multiples. 

 

3 MODELISATION DE LA GRILLE DE GESTION A HORIZON 

Reprenons l’exemple ci-dessous en complétant avec les notations suivantes : 

• Soit une grille sur deux ans avec les instants = �0	; 1	; 2� représentant respectivement : 

o t=0 ; début de la première année 

o t=1 ; fin de la première année et début de la deuxième 

o t=2 ; fin de la deuxième année 

• ��	: la valeur du capital à l’instant t 

• ��,�	: la valeur de l’UC i à l’instant t 

• ��,�	: le nombre d’UC i défini à l’instant t valable pour 1 an 

• ℎ�,�	: la valeur de la grille. Ainsi par définition: ∑ ℎ�,�� = 1 

• �	: la prime initiale versée, ainsi  �	 = 	�� 

 
A l’instant t=0, le nombre d’UC à acheter est calculé pour chaque UC. C’est cela qui alimentera le 

compte de l’assuré : ��,� = �  !,"#!," 

 
A t=1, il y a réallocation du portefeuille : 

• Il faut dans un premier temps calculer la valeur totale de l’épargne sachant que les S%,&ont 
chacun fluctué. La nouvelle valeur de l’épargne vaut donc : 
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�& ='��,&� ℎ�,���,��  

• Une fois l’épargne calculée et à partir de la deuxième colonne de la grille, nous pouvons calculer 

le nouveau nombre de parts : 

��,& = �& ℎ�,&��,&  

A t=2, la nouvelle valeur de portefeuille vaut : 

�� ='��,���,& ='��,��& ℎ�,&��,&��  

Soit : 

�� ='��,�� ℎ�,&��,&� ('�),& ℎ),��),�))  

En généralisant, au bout de la nième période nous arrivons à l’expression (1) : 

�+ = �,-'��,. ℎ�,./&��,./&� 0+
. = �,-'ℎ�,./& ��,.��,./&� 0+

.  

On voit ainsi à partir d’un exemple simple que la définition formelle de la valeur finale du portefeuille 

devient assez complexe à exprimer et donc à manipuler. Cette valeur finale dépend des valeurs 

intermédiaires des fonds aux instants 1,2, …  

Elle est ainsi « multi path-dépendant » ce qui signifie que la valeur finale du portefeuille définie par la 

prime initiale P dépend du chemin pris par tous les actifs séparément sachant qu’ils sont, en plus, 

généralement corrélés dans leurs trajectoires. Ceci aura un impact important sur le choix de la 

technique de tarification de la garantie en capital.  

 

a) ANALYSE PROBABILISTE 

Si l’on s’intéresse maintenant à K en tant que variable aléatoire, nous pouvons remarquer : 

a. Connaissant l’espérance de la période précédente, l’espérance de K en fin d’année est 

une combinaison linéaire des espérances de rendement de chaque titre. En effet : 

1(�&) = 1 2'ℎ�,�� ��,&��,�� 3 = �'ℎ�,�1(��,&��,�)�  
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b. Le passage à n périodes complexifie la définition de l’espérance, puisqu’en développant la 

formule (1), des termes de rendements multiplicatifs apparaissent. Des termes 

homogènes à des covariances apparaissent. En effet, en développant un peu la formule 

(1) et en se limitant à deux UC sur deux périodes, la formule devient : 

�� = �(ℎ&,� �&,&�&,� + ℎ�,� ��,&��,�)(ℎ&,& �&,��&,& + ℎ�,& ��,���,&) 
Soit : 

�� = �(ℎ&,�ℎ&,& �&,��&,� + ℎ&,�ℎ�,& �&,&��,��&,���,& +⋯) 

On voit ainsi apparaître des rendements multiplicatifs. En environnement « Risque 

Neutre » qui sera le cadre théorique des simulations numériques, l’espérance de 

rendement de tout titre financier est égale au taux sans risque, ainsi l’espérance du terme #5,6#5,5	se définit grâce au seul taux sans risque (et de la valeur de l’actif à t=0).  

En revanche, l’espérance du terme 
#5,7#7,6#5,5#7,7	ne se définit pas intuitivement et intégrera des 

notions de corrélations entre les fluctuations (covariance des mouvements browniens 

dans le cadre du modèle théorique utilisé). 

 

b) LA DIVERSIFICATION DES ACTIFS : FACTEUR DE REDUCTION DU RISQUE 

La grille de gestion à horizon permet l’investissement dans plusieurs actifs différents. Cette 

diversification est la base de toute gestion financière prudente. Mais regardons d’un point de vue 

théorique comment démontrer cette assertion.  

La variance de �+, en cas d’actifs non complètement corrélés (et donc de covariance différente de 1), 

d’un tel portefeuille s’avère inférieure à la variance d’un seul actif ayant les mêmes caractéristiques 

(principe de diversification).  

En effet considérons deux actifs non complètement corrélés et avec les notations suivantes quel que 

soit t: 

8 = ℎ&,� (part de l’actif 1 dans le portefeuille) 

 

Soit le portefeuille composé de 8�&,� + (1 − 8)	��,�  intéressons-nous à la variance d’un tel portefeuille : 

:;<=8�&,� + (1 − 8)	��,�> = 8�:;<=�&,�> + (1 − 8)�	:;<=��,�> + 28(1 − 8)?@A(�&,�; 	��,�) 
En introduisant B = CDE(#5,F;	#7,F)GHIJ=#5,F)HIJ(#7,F> le coefficient de corrélation il vient : 
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:;<=8�&,� + (1 − 8)	��,�> = 8�:;<=�&,�> + (1 − 8)�	:;<=��,�> + 28(1 − 8)BG:;<=�&,�):;<(��,�> 

Or avec B < 1, l’écart type du portefeuille sera toujours inférieur à la combinaison linéaire des écarts 

types de chaque titre : 

G:;<=8�&,� + (1 − 8)	��,�> < 8	G:;<=�&,�> + (1 − 8)L:;<(��,�) 
Ainsi dans le cas d’actifs non totalement corrélés, cette gestion à horizon s’apparente à une stratégie 

classique de diversification du portefeuille.  

Dans les simulations numériques, nous pourrons ainsi confirmer ce résultat en observant avec les 

corrélations observées, l’effet de la diversification sur le prix de la garantie en capital. 

En étendant sur la durée de la grille, on se rend compte que non seulement l’effet de diversification sur 

une année permet de limiter les risques, mais que la construction de la grille fait que plus on se 

rapproche de l’échéance de fin, plus le risque diminue. En effet, les actifs les moins risqués ont par 

définition de la volatilité ; un écart type plus faible. Et donc ainsi la variance du portefeuille décroit au 

fur et à mesure qu’on se rapproche de l’horizon de fin. Ce qui correspond bien au but recherché. 

 

c) LA REDUCTION DE RISQUE PAR LISSAGE DES INVESTISSEMENTS 

Un dernier élément à prendre en compte est le paiement en primes périodiques qui a pour effet de 

diminuer également le risque par rapport à une prime unique. Ce type de prime existe mécaniquement 

dans les contrats de type « article 83 », dans lesquels les cotisations sont versées trimestriellement à 

l’assureur (et dans un avenir proche mensuellement avec la généralisation de la DSN).  Ces cotisations 

sont ensuite investies nominativement (au compte de chaque assuré du contrat collectif) à chaque 

encaissement de prime.  

Ces cotisations ont théoriquement vocation à progressivement être investies mensuellement pour être 

calées sur le rythme de paiement des salaires. En effet sur les contrats collectifs à adhésion obligatoire, 

l’employeur prenant une partie de la cotisation à sa charge, l’autre est mécaniquement prélevée sur le 

salaire brut du salarié. 

Pour illustrer cette diversification, prenons un seul actif à deux instants différents, �� et �M avec t < T et 

avec 8 la part investie à l’instant t. Comme précédemment, recherchons la variance d’un investissement 

en deux temps : 

:;<(8�� + (1 − 8)	�M) = 8�:;<(��) + (1 − 8)�	:;<(�M) + 28(1 − 8)?@A(��; 	�M) 
Introduisons le coefficient de corrélation : B = CDE(#F;	#N)LHIJ(#F)HIJ(#N) 
Nous avons :	:;<(8�� + (1 − 8)�M) = 8�:;<(��) + (1 − 8)�	:;<(�M) + 28(1 − 8)BL:;<(��):;<(�M) 
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Avec le modèle de Black-Scholes, la valeur d’un actif en t vaut :	
�� = ��OPQ/R7� S�TRUF 

Avec les notations suivantes : 

• V : la dérive du support sous la probabilité historique (hors environnement risque neutre). Nous 

verrons plus tard dans ce mémoire qu’en réalité il conviendra de définir le taux sans risque ; 

seule condition pour que le prix de l’actif actualisé soit martingale et ainsi permettre une 

tarification de l’option du produit dérivé. 

• W	: la volatilité de chaque actif. Cette volatilité représente l’amplitude des fluctuations du cours. 

Considérée comme constante dans le modèle de Black-Scholes, nous verrons plus tard que cette 

hypothèse est mal adaptée pour les options à long cours. 

• X�	: un mouvement brownien.  

 

Sous ce modèle, et avec les notations précédentes, calculons la covariance d’un même actif mais à 2 

dates différentes et toujours avec t < T ; 

?@A(��, �M) = 1(���M) − 1(��)1(�M) 
= 1 Y���OPQ/R7� S(�TM)TR(UFTUN)Z − ���OQ(�TM) 

= ���OPQ/R7� S(�TM)1=OR(UN/UFT�UF)> − ���OQ(�TM) 
= ���OPQ/R7� S(�TM)OR7� (M/�)O�R7� − ���OQ(�TM) 

= ���OQ(�TM)(OR7� − 1) 
Lorsque t=T, on retrouve la valeur de la variance d’un actif :  

:;<(��) = ���O�Q�(OR7� − 1) 
 

Calculons B�  le coefficient de corrélation, avec les éléments ci-dessus : 

B� = ���OQ(�TM)(OR7� − 1)��OQ�L(OR7� − 1). ��OQML(OR7M − 1) 
B� = \(OR7� − 1)(OR7M − 1) 

On remarque ainsi que ce coefficient possède les propriétés suivantes : 

• Il ne dépend que du paramètre de volatilité W ce qui intuitivement semble cohérent.  
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• Il est toujours positif, et tend vers 0 lorsque T est bien supérieur à t, ce qui semble 

cohérent puisque plus les instants sont séparés, moins les actifs sont corrélés. 

• Lorsque t=T, le coefficient vaut 1 ce qui est trivial, puisqu’à chaque instant, l’actif est 

corrélé avec lui-même 

• Pour T > t on a bien B� < 1 

Ainsi pour revenir à la variance, et à condition que B� < 1 ce qui est réalisé strictement si T>t, alors on a 

bien : 

:;<(8�� + (1 − 8)�M) < (8L:;<(��) + (1 − 8)L:;<(�M))2 

Ainsi l’écart type du portefeuille investi à deux instants distincts, sera toujours inférieur à la combinaison 

linéaire des écarts types de l’actif pris aux deux instants. 

 

d) CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DES PROPRIETES DE LA GESTION A HORIZON 

Au travers des analyses menées précédemment, la gestion à horizon permet, structurellement, de 

réduire le risque par les mécaniques suivantes : 

1. Pour chaque versement de prime, l’effet diversification d’investissement sur différents supports 

permet de réduire la variance, et donc le risque. 

2. Par l’effet de versement des primes périodiques, qui permet pour un même actif de réduire le 

risque. L’effet est ainsi démultiplié lorsqu’il y a plusieurs actifs sur plusieurs périodes. A noter 

que cette mécanique n’est pas implicitement liée à la grille de gestion à horizon et est valable, 

quels que soient le produit ou les supports recevant les primes. 

3. Par l’effet de réallocation de l’épargne sur des actifs avec une volatilité de plus en plus faible au 

fur et à mesure que l’on se rapproche du terme de la grille. 

Ces arguments financiers sont à ajouter aux arguments de simplicité de gestion, puisque lorsque cette 

option de gestion est retenue (rappelons qu’elle est retenue par défaut dans la loi PACTE) elle permet 

aux épargnants de bénéficier de ces mécanismes de façon automatique sans avoir à intervenir pour 

effectuer les différents arbitrages. 

 

4 ILLUSTRATION DE LA REDUCTION DU RISQUE PAR LE LISSAGE DES VERSEMENTS 

Nous allons illustrer la réduction du risque par le choix de versements périodiques par rapport au 

versement d’une prime unique en comparant les deux stratégies d’investissements sur les données 

historiques du CAC40 depuis le 1er janvier 2000 jusqu’à ce jour. 

Les hypothèses de la simulation sont les suivantes : 

• Stratégie 1 : Versements périodiques de 100€ par mois en début de mois à compter du 

01/01/2000 et jusqu’à janvier 2019.  
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• Stratégie 2 : Versement d’une prime unique de 22 900€ début janvier 2000. En effet 100€ par 

mois sur 12 mois sur 12 ans + 1 versement : 100 x (12 x 19 +1) = 22 900€. 

• Les données historiques du CAC40 ont été récupérées sur le site suivant : 

https://www.euronext.com/fr/products/indices/FR0003500008-XPAR 

• La distribution de dividendes ainsi que le taux sans risque ne sont pas pris en compte dans la 

simulation. En effet, l’intérêt est de montrer l’effet simple d’un lissage des investissements sans 

tenir compte d’autres paramètres financiers. Dans la réalité il faudrait effectivement en tenir 

compte : 

o Dividendes : attribués en plus du rendement de l’actif, la distribution de dividendes est 

réinvestie dans l’achat d’actif qu’il soit risqué ou sans risque. 

o Taux sans risque : dans le cas d’un lissage des versements, l’épargne restant à investir est 

investie au taux sans risque, rapportant au fil du temps du capital supplémentaire. Idem 

en cas d’affectation des dividendes sur l’actif sans risque. 

 

Le résultat de la simulation est présenté ci-dessous : 

 

 

La courbe rouge (Prime Unique ou PU) correspond à la valeur d’un portefeuille ayant été acheté à un 

instant unique au tout début janvier 2000. Ce portefeuille se comporte à l’identique du CAC40. 

L’évolution de la courbe reflète totalement l’évolution de l’actif en question.  

En bleu est représentée la valeur du portefeuille investissant progressivement (Primes Périodiques ou 

PP) sur l’actif ayant les mêmes caractéristiques que le CAC40, mais à hauteur de 100€ chaque début de 

mois.  
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A la fin de la période d’investissement (hors taux sans risque et dividendes), la valeur investie est la 

même, mais la valeur finale diffère assez fortement (sur cette simulation) avec un rendement théorique 

supérieur pour la stratégie de versements périodiques. Pour une comparaison pertinente des 

rendements, il faudrait alors tenir compte de tous les paramètres financiers. 

L’exemple ci-dessus ne démontre rien en termes de performance, il illustre (pour un cas) le caractère 

moins risqué de l’investissement récurrent versus l’investissement en une fois. 

Cette illustration présente toutefois les limites suivantes : 

• Comme déjà énoncé, cette simulation ne tient compte ni du taux sans risque ni du versement 

des dividendes. Or avec des forts dividendes, le résultat pourrait totalement changer, 

• Sans prise en compte des dividendes, la situation inverse est possible. Pour cela il faudrait que la 

prime unique soit investie au point le plus bas, suivie d’une forte hausse puis d’un rendement 

quasi stationnaire. Cette configuration possible sur une courte échelle de temps devient 

improbable sur une durée plus longue. En effet la volatilité devrait être fortement variable avec 

le temps. Cette supposition sera étudiée et modélisée plus loin dans ce mémoire. 

En synthèse, la stratégie de primes périodiques s’avère « en moyenne » moins risquée, mais peut 

s’avérer dans certains cas moins intéressante qu’une stratégie prime unique. 

 

Cette mécanique de lissage des investissements est implicitement utilisée dans les contrats collectifs de 

retraite supplémentaire, dans les cas suivants : 

• Comme indiqué précédemment, les primes versées par les entreprises sont collectées 

trimestriellement. A chaque versement de l’entreprise, la quote-part de chaque salarié est 

investie selon la grille et selon l’âge de chaque assuré au bénéfice de son compte individuel. 

• Les versements individuels effectués par les salariés (appelé VIF ou Versement Individuel 

Facultatif) peuvent être soit en prime unique soit en versements périodiques. Il est constaté 

qu’en réalité, principalement pour des raisons de pilotage de la défiscalisation associée, la 

majorité des assurés préfèrent réaliser les versements en fin d’année et de façon unique. 

A l’issue de ce chapitre, nous avons analysé les principales caractéristiques et propriétés de la gestion à 

horizon. Avant de pouvoir effectuer l’analyse de la garantie en capital, objet de ce mémoire, 

intéressons-nous dans un premier temps aux types de garanties en capital qui se pratiquent sur le 

marché Français et International. 
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VII - LES GARANTIES FINANCIERES SUR CONTRATS UC 

A LES VARIABLES ANNUITIES 

Issus des Etats-Unis où ils ont été créés, les produits Variables Annuities (ou contrats à annuités 

variables) représentent environ 2150 milliards de dollars d’encours. Ces produits ont été créés en 

réponse à la nécessité pour les Américains, de gérer une partie de leur retraite par leurs propres moyens 

compte tenu du régime par capitalisation et de leur sensibilisation aux marchés financiers.  

Ci-dessous l’évolution des encours sur le marché Américain (source LIMRA) : 

 

Le principe général de ces contrats est de proposer en plus d’un contrat d’épargne, une garantie 

complémentaire censée non seulement prémunir le capital contre une baisse des marchés, mais assurer 

un montant plancher de revenus viagers. Prélevés chaque année sur la valeur de rachat du contrat, ce 

sont ces frais de garanties, variables selon le sexe et l'âge de l'assuré, qui financent les instruments de 

couverture qui permettent à l'assureur de s'engager d'emblée à servir à vie un minimum de 

complément de revenus à son client. Ainsi, les Variable Annuities permettent aux assurés de bénéficier 

d’un complément de revenus minimal tout en conservant une exposition au marché. Dès lors, l’assuré 

conserve une probabilité significative que le complément perçu soit supérieur au montant fixé à la 

souscription. Elles répondent à l’inquiétude grandissante des actifs quant à leurs revenus durant leur 

retraite, permettant de pallier une préparation souvent tardive de cette dernière. 

 

Il existe différents types de garanties : 

• Les garanties en cas de décès : 

o GMDB : Guaranteed Minimum Death Benefit. Garantie en cas de décès de l’assuré d’un 

capital défini à la souscription, par exemple la garantie plancher décès. 

• Les garanties en cas de vie : 

o GMAB : Guaranteed Minimum Accumulation Benefit. Garantie au terme d’un capital 

minimum défini à la souscription. Par exemple la garantie plancher en cas de vie des 

primes investies, sujet de ce mémoire. 

o GMSB : Guaranteed Minimum Surrender Benefit. Idem mais avec un montant garanti à 

partir d’une date donnée. 
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o GMIB : Guaranteed Minimum Income Benefit. Garantie d’un montant minimum de rente 

défini à la souscription. 

o GMWB : Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit. Garantie de retrait réguliers d’un 

montant annuel minimum défini à la souscription. 

Les produits Variables Annuities représentent une part importante de la collecte en épargne retraite aux 

Etats-Unis. En effet, l’attrait réside dans l’espérance de rendement des marchés financiers tout en 

assurant une protection pour l’assuré. La crise financière de 2008 a fait subir de lourdes pertes à 

certains organismes proposant ces produits. Les conséquences ont été nombreuses : 

• Les compagnies ont augmenté leur provisionnement, 

• De nombreux réassureurs ont quitté ce marché, 

• Le cout des garanties a augmenté, 

• Les stratégies de couverture (hedging) se sont grandement renforcées. Nous aborderons ces 

stratégies en fin de mémoire. 

 

En Europe, le développement a été timide et seules 2 compagnies les ont proposées : Axa et Allianz via 

les produits Capital Ressources et Invest4life. Ces produits nécessitent un capital minimum à la 

souscription d’environ 30 000€, restreignant la cible d’assurés pouvant en bénéficier. 

 

B LES GARANTIES PLANCHER 

Largement commercialisées dans les offres Françaises, ces garanties correspondent aux garanties GMDB 

des Variables Annuities. La garantie offerte à la souscription est qu’en cas de décès l’assureur verse aux 

bénéficiaires le maximum entre la valeur de l’épargne et la somme des primes versées généralement 

nettes de frais. 

L’étude de cette garantie a fait l’objet de nombreux mémoires, citons notamment d’un d’eux (Merlus et 

Pecqueux, 2000). 

 

La garantie plancher en cas de vie est moins répandue et il a été difficile de trouver des chiffres fiables 

sur l’étendue de l’offre sur le marché Français. 
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VIII - LES DONNEES ETUDIEES 

La grille de gestion à horizon et les supports qui la composent qui seront utilisés dans ce mémoire sont 

ceux des produits de retraite supplémentaire de Groupama Gan Vie dans leurs versions avant loi PACTE. 

En effet, la loi PACTE conduit en 2019 les assureurs à proposer de nouvelles grilles de gestion à horizon 

dans le cadre des nouveaux produits de type Plan d’Epargne Retraite (PER). 

La grille de gestion à horizon qui sera étudiée est la suivante (les valeurs détaillées sont fournies en 

annexe A) : 

 

Les fonds qui composent la grille sont : 

• Groupama Retraite Dynamique : Code ISIN FR0007063789. C’est l’UC présentant l’indice de 

risque le plus élevé. 

• Groupama Retraite Equilibre : Code ISIN FR0007063797 

• Groupama Retraite Prudence : Code ISIN FR0007063805. C’est l’UC présentant l’indice de risque 

le moins élevé. 

• Et le fonds en € (ou actif général) de l’assureur 

 

Cette grille appelle plusieurs remarques : 

• Cette grille est construite spécifiquement pour les produits de retraite nécessitant des horizons 

de placement à très long terme ; quasiment sur toute la durée d’activité professionnelle.  

• On constate la progressivité de la baisse d’allocation d’actifs risqués dans le portefeuille au fur et 

à mesure du rapprochement de l’âge de la retraite. En effet, la grille passe de 70 % de l’actif le 

plus risqué à 37 ans du départ à la retraite, à 100 % sur l’actif général la dernière année.  
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• Même s’il y a 4 actifs sur cette grille, il n’y a jamais en même temps plus de 3 actifs dans le 

portefeuille de l’assuré.  

• L’actif général n’est présent que durant les 5 dernières années de la grille. L’impact sur 

l’allocation de l’actif dans le cadre de la gestion Actif-Passif est ainsi prévisible à partir des 

données de cette grille et du portefeuille d’assurés. 

 

Les chapitres précédents ont montré que par construction, la gestion à horizon associée à des 

versements périodiques permet de réduire le risque. Un axe intéressant à regarder pourrait être de 

s’assurer de la bonne répartition de la grille au regard de la théorie moderne du portefeuille de 

H.Markowitz développée dans les années 1950. 

Cette théorie présuppose que les investisseurs sont rationnels et averses au risque et que le marché est 

efficient. Ainsi, les seuls éléments à prendre en compte sont le risque et le rendement des titres, car les 

investisseurs achèteront toujours l'actif qui présente un rendement optimal par rapport à son niveau de 

risque. Aucun investisseur purement rationnel n'achèterait en effet un actif A plus risqué qu'un actif B 

mais offrant un rendement inférieur. 

Un résultat remarquable de cette théorie est la notion de frontière efficiente. En effet, chaque 

panachage d’actifs (ou portefeuille) peut être représenté dans un graphique avec pour axes le 

rendement et le risque (ou volatilité).  Les portefeuilles étudiés représenteront donc une surface sur ce 

graphique. La frontière efficiente est la frontière de cette surface qui, pour un rendement donné, 

minimise le risque (ou la volatilité).  Les portefeuilles d’actifs qui représentent cette frontière sont donc 

considérés comme efficients. 

Illustration sur le graphique suivant : 

 



29 

 

Il pourrait ainsi être intéressant pour chaque allocation de la grille (donc pour chaque année de la grille 

que nous étudions) d’étudier son efficience. Les résultats d’une telle analyse seraient ainsi utiles pour 

éventuellement optimiser cette grille et ainsi pour une même espérance de rendement, réduire la 

volatilité du portefeuille. 

Ceci dans un intérêt d’autant plus important, et nous le verrons en détail plus loin, que la volatilité du 

portefeuille est l’unique facteur à la main de l’assureur (de par le choix des actifs de la grille) pour 

moduler le tarif de la garantie plancher en cas de vie. 

Le sujet de ce mémoire étant l’analyse de la garantie plancher pour la grille incluse dans les produits 

Groupama Gan Vie, nous n’approfondirons pas les éventuelles alternatives à la grille donnée. 

 

A LES SOURCES DE DONNEES POUR L’ETUDE DES FONDS 

Les données financières historiques pour ce mémoire sont publiques et ont été récupérées sur le site 

internet http://www.groupama-am.com/fr/ 

La démarche a été de récupérer l’historique de cotation de ces 3 fonds puis d’en déduire les paramètres 

nécessaires au calibrage des différents modèles financiers. 

 

B ANALYSE DES DONNEES POUR CHACUNE DES UC 

La modélisation financière qui sera étudiée par la suite nécessitera de calibrer chacun des modèles avec 

des caractéristiques propres à chaque UC, ainsi qu’une mesure de la corrélation entre chacune des UC. 

Nous savons par ailleurs qu’en finance, les valeurs extrêmes, matérialisées par les crises financières, 

sont sous-représentées dans un modèle gaussien. Dans la réalité, leurs fréquences et sévérités ne sont 

certainement pas à minorer. 

Nous pouvons citer deux grandes crises qui ont fortement déstabilisé la finance : la crise de 2001 puis la 

crise de 2008. Comme la calibration des variables de modèles se base en général sur les moyennes et 

écarts types d’une chronique de valeurs, il sera essentiel d’intégrer la plus grande échelle de temps 

possible. Ceci est d’autant plus vrai que le cadre d’une garantie en capital sur des contrats d’épargne 

longue peut aller jusqu’à des horizons de placements d’environ 40 ans. 

 

1 METHODOLOGIE 

Dans le premier modèle simple de type Black-Scholes, nous aurons 3 types d’information à récupérer 

pour chaque support : dérive, volatilité et corrélation avec les autres supports.  

Nous nous appuierons uniquement sur les valeurs de cotation historiques des différents supports et 

procéderons à des analyses statistiques pour calculer des estimateurs de ces différentes valeurs. 
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2 ANALYSE DU FONDS DYNAMIQUE 

En récupérant l’historique de cotation du fonds Dynamique, voici l’évolution de la VL (valeur 

liquidative) : 

 

 

Le fonds n’ayant été créé qu’en 2002, il n’existe donc pas d’historique de cotation antérieure à cette 

date. Les effets de la crise financière de 2001 ne sont pas entièrement présents. En revanche, on voit 

bien les effets de la crise de 2008 sur la valeur de l’actif. 

 

a) RENDEMENT 

Le calcul du rendement actuariel du support sur l’ensemble de la période est aisé. Soit r ce rendement 

actuariel annuel 

(1 + <)+]	)D^J_�`�,�� = aO�bOcO��	�@�;d 
Avec : 

• Nb jours : nombre de jours calendaires entre le début de cotation et la date de fin. Ici 

30/01/2019 – 10/07/2002 = 5960 jours 

• 365,25 est la durée d’une année en nombre de jours calendaires pour tenir compte des années 

bissextiles 

• Rendement total = ratio entre la valeur en fin de période et la valeur en début de période. Ici 

Rendement total =  
&e.f&��.& 

On trouve ainsi r = 3.93% annuel. 
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b) CALCUL DE LA VOLATILITE 

Nous utiliserons pour cela le modèle de Black-Scholes qui modèle le prix d’un actif sous la forme  

�� = ��OPQ/R7� S�TRUF 
 

En discrétisant chaque unité de temps par les instants de cotation, on a désormais : 

�� = ��/∆�OPQ/R7� S∆�TR(UF/UFh∆F) 
Avec ∆� le pas de la discrétisation exprimé en unité de temps et V, W	O�X�	les mêmes notations qu’en 

P21. 

Pour mesurer la volatilité W constante dans le modèle de Black-Sholes, il convient d’introduire la variable 

aléatoire : ln k #F#Fh∆Fl qui vaut :  

ln k #F#Fh∆Fl = kV − R7� l ∆� + W(X� −X�/∆�) 
Cette variable aléatoire suit une loi Normale mYkV − R7� l ∆�nW�∆�Z par définition du mouvement 

Brownien entre 2 périodes. 

Il convient ainsi de mesurer l’écart type de cette variable aléatoire pour déterminer la volatilité de 

l’actif.  

Ainsi nous définirons	∆� = +]	)D^J_	o+�Jo	�	pD�I��D+_�`�,�� , pour déterminer au final une volatilité annuelle. 

 

La difficulté ici est que la cotation de l’actif est censée être hebdomadaire, mais ne l’est pas toujours. Le 

pas de temps ∆� est variable. Ci-contre une illustration : 

Date de cotation VL 

05/09/2018 204,35 

31/08/2018 205,42 

29/08/2018 205,43 

22/08/2018 203,84 

14/08/2018 202,42 

08/08/2018 205,06 

On observe ainsi que la durée calendaire entre deux cotations peut parfois être de 2, 5, 6 ou 8 jours. Il 

convient d’en tenir compte dans le calcul de l’écart type. 
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Soit la variable aléatoire R = ln k #F#Fh∆Fl avec pour période de cotation 7 jours. Soit Xs la variable pour les 

périodes de cotation différentes de 7 jours et ∆�s son intervalle de temps associé. Essayons de trouver 

un coefficient de correction r qui permettra aux variables  X et rXs d’avoir la même variance. 

var(R) = <�:;<(Rs) 
d’où : W�∆� = <²W�∆�s 
Pour « corriger » et ainsi avoir une mesure de volatilité correcte, il faut corriger les valeurs de X ayant 

une période de cotation différente de ∆� par un facteur : 

< = \∆�∆�s = \ 7�y	z@{<|	O��<O	dO|	2	}@�;��@�| 

 

Exemple de feuille de calcul sur les dernières valeurs avec calcul de R et de R’ : 

 

On trouve comme variance pour R’ : Var(R’) = 0,000435933  

Cette variance a été calculée sur 970 jours de cotations 

Ainsi  W�∆� = :;<(as) 
D’où : W~ = GHIJ(��)∆�  = 15,08% estimateur de la volatilité annuelle à partir de l’échantillon observé. 

 

c) INTERVALLE DE CONFIANCE DE LA VOLATILITE 

Cette mesure de la volatilité étant l’un des principaux paramètres dans le pricing d’option, sa justesse de 

mesure doit être définie. Nous calculerons l’intervalle de confiance à 95% de cette mesure. 

Pour cela, utilisons le test du Chi² qui permet de mesurer l’intervalle de confiance de l’écart type d’une 

mesure. 

Soir :;<(as)�  l’estimateur calculé à partir de l’échantillon, nous avons avec la loi du Chi² , l’encadrement 

de la variance: 

Date VL X période X'
30/01/2019 187,9 0,0021844 7 0,002184396
23/01/2019 187,49 0,00765631 7 0,007656308
16/01/2019 186,06 0,01184022 7 0,011840216
09/01/2019 183,87 0,02288455 7 0,022884546
02/01/2019 179,71 0,00351181 2 0,00656999
31/12/2018 179,08 0,00982023 7 0,00982023
24/12/2018 177,33 -0,03180156 5 -0,037628119
19/12/2018 183,06 -0,02054571 7 -0,020545705
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��� :;<(as)� < :;<(as) < 	 ��& :;<(as)�  

Avec �& et �� les bornes d’une loi du Chi² à 95% et avec 969 degrés de liberté. Valant respectivement : 

�& = 884,63	  et �� = 1057,16 

Soit en identifiant pour retrouver l’expression de la volatilité annuelle, nous avons ainsi : 

W~\ ��� < W < 	W~\ ��& 

Soit : 

14,45% < W < 	15,79% 

Malgré le nombre relativement important de jours de cotation, l’intervalle de confiance encadre la 

volatilité à 1,3 % près. 

Remarque : En calculant l’espérance de la chronique des log rendements, nous tombons sur  kV −
R7� l ∆�,  ce qui est un autre moyen de calculer le rendement instantané V du modèle de Black-Scholes. 

En calculant cette valeur, nous tombons sur 5,63 %. Une valeur bien plus importante que le 3.93 % 

calculé plus haut, mais qui tient compte des fluctuations à la baisse liée à la volatilité. 

 

3 ANALYSE DU FONDS EQUILIBRE 

En appliquant la même démarche au fonds Equilibre : 

 

 

Nous trouvons un rendement actuariel de 3.79% 
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Le calcul de la volatilité est de 9,19% avec un intervalle de confiance à 95% sur l’échantillon des 970 

valeurs de cotation : 

8,80% < W < 	9,62% 

 

4 ANALYSE DU FONDS PRUDENCE 

En appliquant les mêmes méthodes nous arrivons aux résultats suivants : 

 

Nous trouvons un rendement actuariel de 3.37% 

Le calcul de la volatilité est de 5,56% avec un intervalle de confiance à 95% sur l’échantillon des 970 

valeurs de cotation : 

5,33% < W < 	5,82% 

Nous retrouvons une mesure de la volatilité en phase avec le niveau de risque de chaque fonds. 

 

5 ANALYSE DE LA MATRICE DE COVARIANCE 

Nous avons ainsi défini les caractéristiques principales (pour le premier modèle simple de Black-Scholes) 

de chacun des actifs. Tout modèle financier intègre une part d’aléa dans les fluctuations, 

majoritairement modélisées par un mouvement brownien.  

Or, dans le cas des marchés financiers en général, les actifs sont tous plus ou moins corrélés. Il serait en 

effet illusoire de considérer que chaque actif est indépendant des autres. Cette propriété est vérifiée sur 

les marchés actions par exemple, dans lesquels l’ensemble des valeurs « plongent » lors d’une 

correction sévère. La corrélation est positive. D’un autre côté il existe des corrélations négatives avec les 
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marchés de matières premières. Par exemple le cours de l’or, considéré comme valeur refuge, réagit à 

l’opposé des grandes baisses des marchés actions. 

Dans notre modèle de gestion à horizon, nous intégrons trois UC pour lesquelles nous devrons 

modéliser l’évolution de la valeur liquidative. Il nous faut donc définir la corrélation entre ces actifs sur 

la partie régissant la variable aléatoire du modèle. Cette corrélation dépend donc du modèle utilisé. 

Reprenons le modèle de Black-Scholes pour modéliser les 3 actifs que nous noterons respectivement �&, �� et �� (avec V&,V�, V� et W&, W�, W� les paramètres respectifs) : 

�&(�) = �&(0)OYQ5/R57� Z�TR5U5(�)
 

��(�) = ��(0)OYQ7/R77� Z�TR7U7(�)
 

��(�) = ��(0)OYQ6/R67� Z�TR6U6(�)
 

 

Les trois mouvements browniens X& , X�  et X�  sont corrélés. Pour mesurer leurs corrélations, 

intéressons-nous à la covariance des log rendements. 

Nous avons vu que ln k #F#Fh∆Fl suit une loi Normale de type m YkV − R7� l ∆�nW�∆�Z, ainsi calculons la 

matrice de covariance du vecteur des variables aléatoires suivantes: 

�
���
�ln P �&(�)�&(� − ∆�)S = a&(�)
ln P ��(�)��(� − ∆�)S = a�(�)
ln P ��(�)��(� − ∆�)S = a�(�)�

���
� = �	 

:;<(�) = 	� :;<(a&) ?@A(a&, a�) ?@A(a&, a�)?@A(a&, a�) :;<(a�) ?@A(a�, a�)?@A(a&, a�) ?@A(a�, a�) :;<(a�) �
= � W&�∆� W&W�?@A(X&,X�) W&W�?@A(X&,X�)W&W�?@A(X&,X�) W��∆� W�W�?@A(X�,X�)W&W�?@A(X&,X�) W�W�?@A(X�,X�) W��∆� � 

Pour simplifier les notations, ?@A=X�,X)> = ?@A(X�(�) −X�(� − ∆�),X)(�) −X)(� − ∆�)) 
 

On trouve en utilisant les log rendements des données de cotation : 
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Matrice de covariance 

des log rendements DYNAMIQUE EQUILIBRE PRUDENCE

DYNAMIQUE 0,000435933 9,08024E-05 5,13706E-05

EQUILIBRE 9,08024E-05 0,000161601 8,46648E-05

PRUDENCE 5,13706E-05 8,46648E-05 5,92166E-05  

 

Cherchons à déterminer les coefficients de corrélation B�,) = CDE(�!,��)GHIJ=�!)HIJ(��>  

On peut remarquer que B�,) = R5R7CDE(U!,U�)GR!7∆�R�7∆� = CDE(U!,U�)∆� =	?@A(m�, m)) avec m� qui suit une loi N(0 ;1) 

car les mouvements browniens X�suivent une loi N(0 ;	∆�). 
Les coefficients de corrélations calculés sur les log rendements permettront ainsi de rendre compte de 

la corrélation des mouvements browniens et seront utiles pour la suite pour la génération des 

simulations sur ces actifs corrélés. 

 

Voici les valeurs calculées : 

Matrice de corrélation DYNAMIQUE EQUILIBRE PRUDENCE

DYNAMIQUE 1 0,342109981 0,319729514

EQUILIBRE 0,342109981 1 0,865485554

PRUDENCE 0,319729514 0,865485554 1  

Cette matrice de corrélation appelle plusieurs remarques : 

• La corrélation entre les supports Equilibre et Prudence est assez faible avec le fonds dynamique, 

• La corrélation entre les fonds Equilibre et Prudence est respectivement plus forte que la 

corrélation entre le fonds dynamique et les autres. 

 

Nous venons, au terme de ce chapitre, d’identifier les principaux paramètres financiers qui serviront 

dans le modèle de tarification.  Nous avons désormais les données principales à utiliser pour nos 

modèles. 

Les UC étant eux-mêmes composés d’actifs échangés sur les marchés, il aurait été intéressant de 

comparer les paramètres identifiés ici avec les actifs financiers unitaires qui composent chaque UC. 

Toutefois cette étude dépasse le périmètre de ce mémoire. 
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IX - TARIFICATION AVEC UN MODELE SIMPLE : LE MODELE DE 

BLACK SCHOLES 

Dans ce chapitre nous commencerons à étudier la tarification de la garantie financière dans le modèle 

largement connu de Black-Scholes. L’avantage de ce modèle est sa simplicité et le fait d’avoir une 

expression analytique du prix d’une option de type européenne vanille à l’échéance. 

En revanche, nous pouvons dès à présent citer une première limite forte de ce modèle qui n’en fera pas 

forcément l’outil le plus adapté pour une tarification sur des engagements de long terme ; la volatilité 

est considérée comme constante sur la durée de l’étude. 

Dans un premier temps, nous détaillerons comment modéliser la garantie de capital comme une option 

de vente de type Put, puis nous rappellerons les principaux résultats de la théorie de Black-Scholes. 

Dans un second temps, nous analyserons les données sources pour en calculer les paramètres 

mathématiques nécessaires à notre modèle.  

Nous poursuivrons avec la présentation de la méthode pricing et de simulations par Monte-Carlo,  nous 

présenterons également les algorithmes de calculs et points importants de l’implémentation de la 

simulation. Puis nous terminerons avec les résultats numériques obtenus ainsi qu’une analyse de ceux-

ci. 

 

A LA MODELISATION 

1 LE PRINCIPE DE TARIFICATION 

a) LES DIFFERENTS PRINCIPES DE TARIFICATION EXISTANT 

Si nous regardons les principes de tarification de la garantie plancher largement commercialisée, il existe 

deux types de tarification : une tarification a priori et une tarification a posteriori. 

La tarification a posteriori est la plus simple, puisqu’il s’agit à la fin de chaque période (année, trimestre, 

mois…) de regarder le capital sous risque (le montant de l’éventuelle moins-value) et d’y appliquer la 

probabilité de décès. En effet en cas de décès de l’assuré, la garantie payée par l’assureur correspond au 

capital sous risque. La valeur actuelle probable est donc simple. Le prix de la garantie fluctue ainsi en 

même temps que les actifs qui composent l’épargne de l’assuré couvert. En plus d’être très simple à 

évaluer, cette tarification possède en outre l’énorme avantage de réduire drastiquement le risque de 

tarification de l’assureur. En revanche pour l’assuré, le coût de la garantie est inconnu à la souscription. 

La tarification a priori consiste à définir un cout connu dès la souscription ce qui permet d’éclairer 

l’assuré, mais en revanche est exigeante pour l’assureur. De nombreux mémoires explorent cette 

tarification dans le cadre de la garantie plancher (cf. annexe C). 

 

b) LE PRINCIPE RETENU POUR CE MEMOIRE 
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La tarification a posteriori pour une garantie plancher en cas de vie est moins évidente que pour une 

garantie plancher en cas de décès. En effet, le montant de l’engagement de l’assureur n’est connu qu’au 

départ à la retraite de l’assuré. Rigoureusement, la tarification a posteriori consisterait à facturer à 

l’assuré le montant du capital sous risque, c’est-à-dire exactement l’enjeu de la garantie ! 

 

Ce mémoire utilisera un principe de tarification a priori, puisque une telle garantie est à destination 

d’assurés ayant une faible appétence au risque, et donc une tarification autre qu’a posteriori n’aurait 

commercialement pas de sens. 

Nous pourrons par la suite nous interroger sur la pertinence d’avoir un tarif certes a priori, mais avec 

une dose d’a posteriori permettant de limiter le risque pour l’assureur en cas d’évènement rare. Par 

exemple, nous pourrions envisager qu’à la moitié de l’horizon de placement, et en cas de très forte 

baisse des actifs, un ajustement tarifaire soit effectué. Nous reviendrons sur cet aspect plus tard dans ce 

mémoire. 

 

2 MODELISATION FINANCIERE 

Notre garantie plancher en cas de vie consiste pour l’assureur à garantir au terme du contrat que la 

vente de ses supports en unités de compte est au moins égale aux primes versées ayant permis l’achat 

de ces unités de comptes. 

A t=0 soit une prime K ayant permis l’achat d’une action S de valeur ��. A l’échéance du contrat t=T : 

• Si �M > �	: alors l’assuré réalise une plus-value et donc l’option n’est pas exercée. 

• Si �M < �	: alors la garantie plancher s’active (l’option est à la monnaie) et l’assureur verse à 

l’assuré � − �M 

Ainsi cette garantie s’assimile pour l’assureur à une option de vente « put » dont le payoff à l’échéance T 

est : 

�;�(� − �M; 0) 
 

Notre garantie étant en cas de vie, il nous faudra modéliser une échéance fixe (date de départ à la 

retraite pour jouir d’une retraite obligatoire à taux plein en vertu des textes actuels), ainsi que la 

mortalité pour modéliser les gains éventuels de l’assureur en cas de décès avant l’exercice de la 

garantie. 

Les gains techniques issus de cette garantie pourront soit venir de la non-réalisation du risque financier, 

soit d’une mortalité plus élevée que celle du tarif. 
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3 PRINCIPAUX RAPPELS MATHEMATIQUES DU MODELE DE BLACK-SCHOLES 

Dans ce chapitre, nous ne ferons que des rappels des principaux résultats sans exposer toutes les 

mécaniques mathématiques ou théories probabilistes derrière. 

Soit �(�) la valeur d’un actif à la date t. Nous prendrons l’hypothèse que cet actif suit un mouvement 

Brownien géométrique de dynamique de diffusion : 

b� = V�b� + W�bX 

Avec comme hypothèses fortes et simplificatrices (principe du modèle de Black-Scholes) que les 

paramètres V(dérive du support) et W(volatilité du support) soient constants. 

La résolution de cette équation différentielle stochastique est connue (Lemme d’Ito). Comme nous 

l’avons vu précédemment, l’expression du cours de l’actif vaut sous la probabilité historique : 

�(�) = �(0)OPQ/R7� S�TRU(�)
 

Dans notre étude, nous aurons trois supports à étudier (ceux de la grille de gestion à horizon). Ainsi, 

pour chacun d’eux, nous avons déterminé dans les chapitres précédents : 

• V : la dérive du support. Nous verrons qu’en réalité il conviendra de définir le taux sans risque, 

seule condition pour que le prix de l’actif actualisé soit martingale sous la mesure de probabilité 

risque neutre et ainsi permettre une tarification de l’option. 

• W	: la volatilité de chaque actif. Cette volatilité représente l’amplitude des fluctuations du cours. 

• X(�)	: mouvement brownien de chaque actif. Nous avons déterminé la corrélation entre chaque 

mouvement brownien de chaque actif considéré. En effet, notre grille comporte trois actifs qui 

sont plus ou moins corrélés entre eux.  

 

Les hypothèses suivantes sont par ailleurs à prendre en compte : 

• Absence d’Opportunité d’Arbitrage (AOA). 

• Les UC ne versent pas de dividendes. 

• Il n’y a pas de couts de transaction. 

 

B LE PASSAGE SOUS UNE MESURE DE PROBABILITE RISQUE NEUTRE 

La partie suivante ne présentera que les résultats principaux. Pour les démonstrations, le lecteur est 

invité à se rendre sur les différents documents démontrant rigoureusement les assertions de ce 

mémoire. 
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Il existe deux univers pour modéliser des scénarios financiers : l’univers historique et l’univers risque 

neutre.  

L’univers historique, dont la mesure de probabilité est ℙ, est l’univers « réel ». Dans cet univers, la prise 

de risque est compensée par une plus haute rentabilité. Ainsi le taux de rentabilité attendu est 

supérieur au taux sans risque. Cette mesure de probabilité devra être utilisée lorsque l’on souhaitera 

modéliser des flux réels futurs. 

A contrario, l’univers risque neutre est un univers dans lequel tous les acteurs sont indifférents au 

risque. Ainsi il n’y a pas de prime de risque.  Soit  ℚ la mesure de probabilité risque neutre équivalente à 

la mesure de probabilité « historique » et qui rend tous les portefeuilles (et donc les actifs) actualisés 

martingale. 

Soit pour un actif S, pour r le taux sans risque, l’actif actualisé  �	� = O/J��  

En différenciant cet actif actualisé avec le lemme d’Ito, sous ℚ, la nouvelle équation de diffusion de 

l’actif actualisé �	�vaut :  

b�	� = (V − <)�	�b� + �		�WbX 

Avec bXun mouvement brownien sur ℙ. Grâce au théorème de Girsanov,	b� est un mouvement 

brownien avec : 

b� = bX +	V − <W b� 
Et donc : b�	� = �		�Wb� qui est bien martingale (car ne dépend pas d’un élément de temps).  

Ainsi de manière très simplifiée, sous la mesure de probabilité risque-neutre, tous les actifs actualisés 

(au taux sans risque) sont martingale. Nous verrons plus tard que la courbe des taux EIOPA n’étant pas 

plate, il faudra faire attention à la valeur du taux utilisé. En effet il conviendra de distinguer le taux 

d’actualisation zéro-coupon, du taux (ici r) qui sera le taux forward à utiliser localement et chaque année 

pour le « drift » de l’actif. 

 

C METHODE DE TARIFICATION 

Pour tarifer le prix en t=0 d’un portefeuille de payoff final �;�(� − �M; 0) il faut revenir à la définition 

d’une martingale. Pour rappel un portefeuille X est dit martingale si 1(��|�_) = �_	avec | ≤ � et F la 

filtration (l’ensemble de l’information disponible à une date donnée). 

Soit �� le prix en t=0 du portefeuille répliquant le payoff final : 

�� = 1ℚ[O/JM�;�(� − �M; 0)	] 
Nous avons par ailleurs pris comme hypothèse que le marché était complet, c’est-à-dire que tout payoff 

est réplicable par un portefeuille.  
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1 CALCUL EXACT 

A partir de là, plusieurs méthodes existent pour calculer cette valeur. Lorsque �M est complètement 

définie par une formule, alors on peut calculer explicitement cette valeur par les probabilités totales et 

l’application du changement de mesure par Girsanov. 

Avec pour rappel des notations : 

• �� la valeur recherchée du Put en t=0 

• <	: le taux sans risque 

• �	: le strike de l’option à la maturité T 

• �� : la valeur de l’actif à l’instant t. Ainsi �� est la valeur initiale de l’actif et �M est sa valeur à la 

maturité t=T 

• W : la volatilité de l’actif 

�� = O/JMℚ(� > �M)	1ℚ[� − �M/� > �M] 
�� = O/JMℚ(� > �M)� − O/JMℚ(� > �M)1ℚ[�M/� > �M]) 

�� = −��Θ�− d� ��� + (< + W�2 )¡W√¡ � + O/JM�Θ�W√¡ − d� ��� + (< + W�2 )¡W√¡ � 

�� = O/JM�Θ(−b�) − ��Θ(−b&) 
Avec b& = £+¤"¥T(JT¦77 )MR√M  

b� = b& − W√¡ 

C’est la fameuse formule de Black-Scholes classique avec Θ la fonction de répartition d’une loi Normale 

centrée réduite. Le fait d’avoir une formule fermée est extrêmement pratique car simple, en revanche 

son utilisation est restreinte aux options Européenne de type vanille et pour un seul actif. Son utilisation 

est inadaptée pour des options asiatique, américaine et plus généralement pour toutes options « path 

dépendant » comme l’option à laquelle nous nous intéressons. 

 

2 ARBRES BINOMIAUX 

La théorie financière nous offre également d’autres méthodes d’évaluation de tels actifs, notamment la 

méthode des arbres binomiaux. Cette méthode a été exposée par Cox, Ross et Rubinstein dans un 

article publié en 1979. 
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Cette méthode consiste succinctement à considérer que tout actif ne peut évoluer que de deux façons 

sur un pas de temps discrétisé : une valeur à la hausse (via un coefficient u pour « up ») et une valeur à 

la baisse (via un coefficient d pour « down ») : 

Ainsi sur plusieurs pas de temps, chaque nœud de l’arbre est un prix possible de l’actif à un moment 

précis dans le temps.  En appliquant les hypothèses d’AOA et de marché complet, plusieurs résultats 

remarquables sont à noter (pour les démonstrations, le lecteur est invité à consulter la littérature 

scientifique) : 

• L’AOA implique la relation b	 ≤ < ≤ { (toujours avec r le taux sans risque) 

• La probabilité risque neutre (notée q en cas de « up ») vaut § = J/¨^/¨ 

• Sous	ℚ la valeur �� d’une option donc la fonction de payoff est ©	vaut : 

�� = 1ℚ[O/JM©(�1)] = O/JM[§{�� + (1 − §)b��]  
• La stratégie de hedging (couverture) vaut Δ = 	«(^#")/«(¨#")	^#"/¨#"   

• Pour des bonnes valeurs de u et d, en faisant tendre le pas de temps vers 0, et par extension sur 

plusieurs périodes, la limite du prix de l’option tend vers la formule fermée de Black-Scholes. 

Pour y arriver il faut prendre { = OR√� et b = O/R√� avec σ la volatilité de l’actif. 

Cette méthode est relativement simple d’implémentation et permet d’évaluer les options américaines 

(exercice de l’option à n’importe quel moment). En revanche les nœuds de l’arbre étant recombinants, 

cette méthode ne permet pas de tarifer des options « path-dependent » : 

• En effet les valeurs finales de l’arbre binomial peuvent être atteintes par plusieurs chemins de 

« up » ou de « down ».  Ainsi en regardant la seule valeur à maturité nous perdons l’historique 

des valeurs passées. 

• Nous avons vu précédemment que notre garantie était « path-dependent » puisque la valeur 

finale d’un portefeuille en gestion à horizon dépendait des valeurs intermédiaires de chaque actif 

composant la grille.  

A noter qu’il existe des arbres non recombinants, mais dont l’implémentation requiert d’importantes 

capacités de stockage. 

 

3 CALCUL NUMERIQUE VIA METHODE DE MONTE CARLO 

�� 

{�� 

b�� 

� 
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Pour tarifer notre option, nous devrons donc utiliser des méthodes numériques de type Monte-Carlo. 

Cette méthode repose sur la théorie des grands nombres qui permet de confondre l’espérance d’une 

variable aléatoire avec la moyenne d’un grand nombre de réalisations. 

Appliqué dans un cadre de modélisation financière, le principe consiste à revenir à la définition du prix 

de l’option voulue : 

�� = 1ℚ[O/JM�;�(� − �M; 0)	] 
Il faudra ainsi réaliser un grand nombre de simulations stochastiques, puis calculer la moyenne 

actualisée au taux sans risque. Cette moyenne est un estimateur de l’espérance. 

A chaque simulation stochastique, nous devrons générer des trajectoires financières pour chacun des 

actifs de la grille de gestion à horizon en utilisant les paramètres calibrés dans les sections précédentes. 

Ces trajectoires devront par ailleurs inclure la corrélation des actifs entre eux. 

Ici nous aurons un portefeuille composé de trois actifs au sein duquel la proportion de chaque actif varie 

en fonction du temps et de la valeur atteinte à des temps intermédiaires de chaque actif (cf. au début de 

ce mémoire dans les principes de la grille de gestion à horizon).   

 

L’algorithme utilisé pour calculer notre garantie plancher sera le suivant : 

• Versement en t=0 d’une prime P. 

• Toujours en t=0, application de la grille de gestion à horizon pour connaître le nombre de titres à 

affecter au portefeuille. 

• Entre t=0 et t=1 : simulation de l’évolution de chaque actif via la discrétisation de l’équation de 

diffusion, génération aléatoire des mouvements browniens corrélés et utilisation du taux 

forward déduit de la courbe des taux. 

• En t=1 : ré-équilibrage du portefeuille via l’application de la grille de gestion à horizon en 

fonction de la valeur atteinte de chaque support. 

• Répétition jusqu’à atteinte de la maturité de la grille. 

• Au terme de la grille de gestion, l’ensemble du capital est sur l’actif sans risque. Le payoff de 

l’option est calculé puis actualisé au taux sans risque. Le payoff est calculé en comparant la 

valeur finale du portefeuille avec la prime initiale en t=0. 

Cette simulation est réalisée un très grand nombre de fois. L’espérance du payoff actualisé se confond 

ainsi avec la moyenne des simulations réalisées. Une mesure de l’incertitude sera tout de même à 

réaliser. 

  

D METHODE NUMERIQUE & SIMULATION 

Nous allons devoir par ailleurs faire des simulations pour déterminer le tarif en fonction de la date 

d’entrée de chaque versement dans la grille. En effet, le tarif d’une garantie plancher en cas de vie aura 
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intuitivement un tarif différent entre une prime versée à 30 ans de l’échéance versus une prime versée à 

8 ans de l’échéance. Nous aurons ainsi autant de tarifs que d’année de la grille de gestion à horizon. 

Techniquement nous allons considérer qu’une prime de 100 € est versée à l’origine et allons déterminer 

le prix de la garantie rapporté sur cette prime. Nous aurons ainsi un tarif en % de la prime. 

 

1 OUTILLAGE TECHNIQUE 

Pour effectuer les simulations stochastiques, nous utiliserons le langage de programmation Java qui est 

libre d’utilisation et orienté objet. Des langages de type Matlab ou Python seraient probablement plus 

appropriés, mais les contraintes de licence ou d’installation sur le poste de travail professionnel ont 

rendu ces options trop complexes à mettre en œuvre. 

Java étant un langage interprété et non directement exécuté, cela peut sembler rédhibitoire pour mener 

des simulations Monte-Carlo, mais en implémentant des méthodes de calculs parallèles sur les 

processeurs multi-cœur de notre poste de travail, les durées restent acceptables pour des calculs 

d’estimation tarifaires. Nous présenterons plus loin la performance de calcul. 

 

2 IMPLEMENTATION DES OBJETS 

Java étant un langage de programmation orienté objet, nous allons pouvoir factoriser certaines 

fonctions et les encapsuler dans des objets.    

Dans l’implémentation informatique nécessaire à ce mémoire, il y aura les objets suivants : 

• Objet « Stock » : représente chaque actif UC et donc a pour propriété d’héberger toute la 

trajectoire de l’actif qui aura été calculée par ailleurs. Il y a ainsi 4 instances de cet objet : un par 

UC ainsi qu’une instance pour l’actif sans risque. 

• Objet « Portefeuille » : représente le portefeuille détenu dans le cadre de la simulation. C’est-à-

dire une table qui contient pour chaque support, la quantité de support par unité de temps : 

Portefeuille t=0 t=1 t=… 

Support 1 Nb de supports 1 Idem  
Support 2 Nb de supports 2 Idem  
Support 3 Nb de supports 3 Idem  
Support 4 Nb de supports 4 idem  

En effet la valeur du portefeuille à chaque instant est égale au nombre de supports (que garantit 

l’assureur) multiplié par la valeur liquidative de chaque support (qui elle fluctue). Ainsi 

techniquement, cet objet aura possession de plusieurs instances « Stock ». 

• Objet « Calc_BS_Thread » : qui est un objet technique, mais dont chaque instance a vocation à 

être exécuté sur chaque cœur du processeur de l’ordinateur pour ainsi bénéficier du calcul 

parallèle permis par la méthode Monte-Carlo. Chaque instance possède donc un objet 
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« Portefeuille distinct » mais ayant les mêmes caractéristiques. Cet objet contient ainsi toutes les 

fonctions suivantes : 

o Fonctions de génération de nombres aléatoires corrélés. 

o Fonctions de génération de trajectoires financières de chaque support. 

o Fonctions d’arbitrage de la gestion à horizon. 

• Objet « Main » qui initialise tous les objets avec les données nécessaires, qui lance les simulations 

stochastiques parallèles, qui compile les résultats de chaque simulation, puis au final calculera 

l’espérance du tarif et l’encadrement à 95 %. 

 

Les extrais de code de ces différents objets sont en annexe D. 

 

3 FONCTIONS PRINCIPALES 

a) GENERATION DES TRAJECTOIRES FINANCIERES 

Nous avons vu que dans le modèle de Black-Scholes l’équation de diffusion sous la probabilité risque 

neutre : 

b�	 = <�	b� + W�bX 

admet une solution : 

�(�) = �(0)OPJ/R7� S�TRU(�)
 

Il est ainsi possible de discrétiser de façon exacte l’évolution du prix de cet actif. Ainsi en définissant un 

pas de temps ∆�, nous avons une expression de �(�) en fonction de �(� − ∆�) : 
�(�) = �(� − ∆�)OPJ/R7� S∆�TR(U(�)/U(�/∆�))

 

Or X(�) −X(� − ∆�) se comporte comme une loi Normale d’espérance 0 et de variance ∆�. Ainsi pour 

la simuler il convient de simuler une loi N(0 ;1) puis de multiplier par √∆�. 
X(�) −X(� − ∆�)		=d@�	√∆�. m(0; 1) 

La simulation d’une loi Normale centrée réduite est une fonction disponible dans les librairies 

mathématiques Java. 

 

b) GENERATION DES NOMBRES ALEATOIRES CORRELES 

Nous avons vu dans la section de mesure de la covariance des log rendements, que la matrice de 

corrélation mesurait intrinsèquement la corrélation des mouvements browniens générant le 

mouvement aléatoire des actifs. 
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La question est désormais de définir comment générer concrètement ces vecteurs aléatoires corrélés 

afin de rendre le mieux compte de la corrélation des supports. 

Soit le vecteur de nombres aléatoires corrélés suivant chacun une N(0 ; 1) (loi Normale centrée réduite) 

qu’il faut obtenir pour générer les trajectoires financières. Vu que nous avons trois actifs à simuler, nous 

aurons ainsi un vecteur à trois lignes : 

m =	2m&m�m�3 

Posons Z, le vecteur de nombres aléatoires indépendants entre eux suivant chacun une N(0 ; 1). C’est ce 

vecteur qui sera généré par l’ordinateur à chaque pas de la discrétisation. 

 = 	2&��3 

Posons ∆ la matrice de covariance calculée dans la section précédente. Nous avons donc : 

:;<(m) = ∆	 
Cherchons la matrice L, tel que : 

	®	£̄D�m, soit :;<(®) = :;<(m) = ∆  

Ainsi : 

:;<(®) = 1(®(®)�) = ®1(�)®� = ®®� = ∆ 

En effet �vaut la matrice identité en raison de l’indépendance des variables qui la composent. 

 

∆ étant une matrice positive et symétrique, la décomposition de Cholesky assure qu’il existe une 

matrice L triangulaire inférieure permettant de satisfaire l’équation précédente.  

Ainsi avec l’obtention de la matrice triangulaire L, nous pouvons : 

o Simuler Z via les fonctions de générations de nombres gaussiens inclus dans les bibliothèques de 

fonction de Java, 

o Multiplier Z par L par un calcul matriciel, 

o Obtenir N qui sera ensuite appliqué à chaque pas de discrétisation pour simuler les trajectoires 

financières via la formule de discrétisation exacte du modèle de Black-Scholes. 

 

La décomposition de Cholesky appliquée à la matrice de corrélation calculée à la section précédente 

donne pour les 3 UC qui composent la gestion à horizon : 
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Matrice de Cholesky DYNAMIQUE EQUILIBRE PRUDENCE

DYNAMIQUE 1 0 0

EQUILIBRE 0,342109981 0,939659918 0

PRUDENCE 0,319729514 0,804655899 0,500301831  

 

Cette matrice fera donc partie des données nécessaires à la simulation puisqu’elle permet de générer la 

corrélation entre les supports. Nous avons considéré que la corrélation est constante dans le temps. 

Cette affirmation mériterait une analyse plus approfondie, car il s’agit d’une hypothèse forte, d’autant 

plus que nous nous intéressons à des maturités longues. Dans la suite du mémoire, nous prendrons 

l’hypothèse que ces corrélations sont constantes. 

 

c) FONCTION DE REARBITRAGE DE LA GRILLE DE GESTION A HORIZON 

Cette fonction vise à implémenter le fonctionnement de la grille de gestion à horizon comme vu au 

début de ce mémoire : 

• A l’instant initial, ventiler la prime de 100€ sur chaque support et ainsi définir le nombre de parts 

de chaque UC pour la première année ; 

• Puis, à chaque fin d’année : 

� Calculer la valeur totale du portefeuille, c’est à dire multiplier le nombre de parts par la 

valeur simulée de chaque actif, 

� Appliquer la grille de l’année suivante à la valeur de ce portefeuille pour en déduire le 

pourcentage d’allocation de chaque actif, 

� Calculer les nouveaux nombres de parts pour respecter le pourcentage précédent. 

d) PAS DE DISCRETISATION 

Le modèle de diffusion des actifs permet une solution analytique à la valeur de l’actif en fonction du 

temps. Ainsi il est possible de réaliser une discrétisation exacte en ne modélisant le cours de l’actif 

qu’aux instants nécessaires à la simulation : en l’occurrence pour chaque date de maturité de la grille. 

Nous pourrions ainsi n’avoir pour chaque actif qu’au maximum 37 « pas » à calculer. 

Toutefois dans la perspective d’essayer de pouvoir implémenter des modèles plus complexes (à 

volatilité stochastique par exemple) nous introduirons une discrétisation correspondant aux jours de 

cotations, soit 240 par an. Ceci sera plus exigeant sur les performances, mais permettra une moindre 

modification du programme dans l’optique d’une implémentation d’un modèle de diffusion des actifs 

plus complexe. 

 

4 HYPOTHESES DES SIMULATIONS 

Un certain nombre d’hypothèses doivent être prises pour les simulations numériques.  
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Hypothèse 1 : l’épargne issue de la prime unique ne subit pas de frais sur encours. En effet il est courant 

dans les contrats d’avoir des frais dits « de gestion » qui représentent entre 0 et 1 % de l’encours. 

Techniquement ces frais sont prélevés mensuellement (pour lisser le risque) en désinvestissant une 

portion d’UC au prorata des supports présents dans le portefeuille.  

La garantie plancher n’ayant pas vocation à financer ces frais, nous l’excluons des simulations et devrons 

préciser dans les conditions générales de la garantie que cette garantie plancher s’entend sur l’épargne 

nette de frais sur encours. En effet prenons l’hypothèse d’un actif avec une volatilité nulle, chaque 

année l’épargne baisse par le prélèvement des frais sur encours et au final en cas de souscription de la 

garantie plancher, la garantie plancher « rembourse » les frais prélevés à l’assuré. 

Concrètement au moment de l’exercice de la garantie plancher, par commodité il conviendra de 

rembourser à l’assuré : 

°;<;���O	�;±éO = �;�(�<�cO − 1³;<´�O +'µ<;�|	|{<	O�}@{<| ; 0) 
En toute rigueur il conviendrait d’intégrer dans le calcul du prix de l’option :  1ℚ[O/JM�;�(� − �M; 0)	] 
le fait que le strike K n’est pas en fait la prime versée, mais la prime déduite des chroniques de frais 

futures actualisées. Nous envisagerons ce fonctionnement lorsque nous nous intéresserons au 

financement de cette garantie par des prélèvements sur encours. 

 

Hypothèse 2 : Le taux sans risque sera celui fourni par l’EIOPA et il sera utilisé pour l’actualisation du 

payoff des simulations Monte-Carlo. S’agissant de maturité à très long terme (au maximum 37 ans pour 

la grille que nous étudions) il y a évidemment une sensibilité très forte à ce taux. Nous appliquerons le 

taux sans risque pour l’actualisation du payoff. La courbe des taux n’étant pas plate, nous déduirons de 

la courbe de taux EIOPA, le taux forward à un an que nous utiliserons pour le « drift » de chaque actif. 

En effet nous avons sous le modèle des taux continus : 

O�I^¶(�)∗�. O·DJ¸IJ¨(�;&)∗& = O�I^¶(�T&)∗(�T&) 
Avec : 

• taux(t) : le taux sans risque zéro coupon en t. 

• Forward(t ;1) : le taux zéro coupon en t à 1 an. 

D’où : 

µ@<¹;<b(�; 1) = �;{�(� + 1) ∗ (� + 1) − �;{�(�) ∗ � 
Nous vérifierons cela par des tests de martingalité lors des vérifications de l’outillage de calcul. 

Hypothèse 3 : La table de mortalité utilisée pour prendre en compte les assurés vivants à la maturité de 

la garantie: TF00-02. Il s’agit de la table règlementaire à utiliser pour la tarification d’une garantie en cas 

de vie. 
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E RESULTATS 

1 TESTS & VALIDATION DU PROGRAMME DE SIMULATION 

Une fois le programme Java développé, il convient de définir une méthode de test afin de vérifier que 

les résultats futurs soient cohérents. Nous allons par conséquent pour des paramètres adéquats, 

comparer le résultat des simulations Monte-Carlo avec le résultat de la formule fermée de Black-Scholes 

pour ces mêmes paramètres. 

Pour cela, nous implémenterons une grille de gestion à horizon « plate » c’est-à-dire affectant 100% 

d’un des supports sur toute la durée de la grille. Le tarif obtenu via la simulation Monte-Carlo obtenue 

correspondra ainsi à un Put Vanille dont le strike sera égal à �(0). Nous pourrons ainsi le comparer avec 

la formule fermée de Black-Scholes pour valider notre algorithme. 

Ce procédé sera à appliquer à chacun des trois supports pour vérifier l’absence de « bug » dans les 

développements. 

 

a) TEST UC DYNAMIQUE 

En prenant l’hypothèse d’une grille de gestion à horizon à 100 % sur le support dynamique, nous avons 

les hypothèses suivantes : 

• Taux sans risque annuel (EIOPA maturité 37 ans à fin janvier 2019) = 1,80131%. 

• Nombre de simulations par thread : 20 000 (à multiplier par les quatre processeurs sur notre 

machine de travail). 

 

Résultats : 

• Simulation Monte-Carlo : 8,48348€ avec un intervalle de confiance à 95% : [8,38896 ; 8,57801] 

• Black-Scholes formule fermée : 8,4549€ 

 

b) TEST UC EQUILIBRE 

Avec les mêmes hypothèses que précédemment mais appliquées à la seule UC Equilibre, nous avons les 

résultats suivants : 

• Monte-Carlo : 2,2450€ avec un intervalle de confiance à 95% : [2,2025 ; 2, 28747] 

• Balck-Scholes formule fermée : 2,2241€ 

 

c) TEST UC PRUDENCE 
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Idem que les tests précédents : 

• Monte-Carlo : 0,22439€ avec un intervalle de confiance à 95% : [0,21397 ; 0,2348] 

• Black-Scholes formule fermée : 0,22€ 

 

d) TEST ACTIF SANS RISQUE 

Pour se rassurer, la simulation lancée sur l’actif sans risque donne 0 ce qui est conforme au résultat 

théorique. 

 

e) TEST DE LA GRILLE AVEC DES ACTIFS IDENTIQUES (AVEC MEME VOLATILITE) ET 

COMPLETEMENT CORRELES 

L’objectif de ce test est de vérifier qu’avec l’hypothèse d’une grille de gestion à horizon composée des 

trois mêmes supports complètement corrélés, le résultat est similaire qu’avec un seul et même support. 

Ce test nous permettra de vérifier que les traitements d’arbitrages ne créent pas de régressions. 

Pour cela nous allons vérifier que, quelle que soit la grille d’allocation, pour trois actifs avec une même 

volatilité, le prix de l’option par Monte-Carlo est le même qu’avec la formule fermée de Black-Scholes. 

 

Nous introduirons ainsi les paramètres suivants : 

• Toutes les UC auront la même volatilité que l’UC Dynamique, soit 15,08%, 

• Le taux sans risque sera le même que les simulations précédentes, soit 1,80131%, 

• Tous les actifs sont complètement corrélés, ce qui se traduit par une matrice de Cholesky du 

type : 	
21 0 01 0 01 0 03 

Avec cette matrice, tous les actifs auront le même mouvement brownien, nous avons donc une 

trajectoire financière identique, quel que soit l’actif. 

 

Résultats : 

• Monte-Carlo sur 80 000 simulations : 8,4254€ avec un intervalle de confiance à 95% de [8.2975 ; 

8,4856] 

• Formule fermée Black-Scholes déjà calculée précédemment :  8,4549€ 

 

f) TESTS DE MARTINGALITE 
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Nous avons évoqué plus haut que sous l’environnement risque neutre, tous les actifs actualisés étaient 

martingales. Par ailleurs nous avons implémenté le taux forward 1 an, déduit de la courbe des taux 

EIOPA, pour simuler le drift de chaque actif.  

En théorie nous devrions dès lors avoir à la fin de chaque année de simulation, une valeur actualisée du 

portefeuille (sans application de la garantie plancher) égale à la prime de départ. Ce test s’appelle test 

de martingalité. Voici le résultat appliquée aux paramètres précédemment calibrés : 

 

Nous observons ainsi que l’implémentation du taux forward rend toujours le portefeuille actualisé 

martingale. A noter que les taux EIOPA sont fournis sur des pas de temps plus petit que un an, mais pour 

des raisons de simplification nous avons retenu les taux forward calés sur l’année. 

Ce test nous sera surtout utile pour l’évaluation du Best Estimate nécessaire au calcul SCR de Solvabilité 

2 dans lequel nous devrons calculer les flux intermédiaires du contrat et pas seulement de la garantie. 

 

g) CONCLUSIONS DES TESTS DE VALIDITE 

A la lecture des résultats, nous pouvons ainsi confirmer que l’implémentation du modèle des 

simulations Monte-Carlo est validée par le modèle théorique de Black-Scholes et vérifie les hypothèses 

de martingalité. 

Nous n’avons réalisé les calculs que pour une maturité maximum de la grille, soit 37 ans, mais par 

extension nous pouvons valider la mécanique pour toutes les maturités. Nous pouvons désormais 

utiliser les vraies valeurs du modèle pour en déduire le pricing de l’option. 

 

h) IMPACTS DES TAUX NEGATIFS 

Avant de lancer les simulations sur l’ensemble du périmètre et des hypothèses, intéressons-nous aux 

taux négatifs. En effet à l’heure de la rédaction de ce mémoire, les taux sans risque de maturité 

inférieure à 5 ans sont négatifs.  
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Or la grille de gestion à horizon prévoit un investissement progressif dans les 4 dernières années sur 

l’actif général, considéré comme sans risque. 

Ainsi un Put vanille sur l’actif sans risque avec un taux sans risque négatif et pour un strike égal à la 

valeur initiale de l’actif vaut : 

�<�� = O/JM1[�(0) − �(¡)]T 

� = O/JM1[�(0) − �(0)OJM]T 

� = �(0)(O/JM − 1) 
Ainsi le prix d’une garantie plancher sur l’actif sans risque aurait un cout non nul, prix qui correspond en 

réalité à la « déflation » du prix de l’actif vu le taux négatif. Mais étant donné que l’actif général de 

l’assureur possède une garantie de taux à 0 % auprès de l’assuré, l’énoncé précédent est donc un non 

sens pour l’assuré. En revanche il va peser dans le provisionnement de l’assureur par la méthode du Best 

Estimate. En effet l’actif sans risque présente en soi une garantie minimum à 0% financée entièrement 

par l’assureur. Raison pour laquelle les assureurs souhaitent minimiser au maximum leur exposition. 

 

2 SIMULATIONS NUMERIQUES 

Avec les données exposées plus haut : 

• Les caractéristiques des actifs et leurs corrélations, 

• Les taux sans risque en vigueur au moment de l’écriture de ce mémoire (valeurs en annexe), 

• La grille de gestion à horizon. 

Et avec comme paramètres de simulation : 

• 100 000 simulations par processeur, soit 400 000 simulations par maturité de la grille, 

• 240 jours de cotations par an. 

Nous obtenons les résultats suivants par la méthode de Monte-Carlo avec pour chaque moyenne, les 

valeurs de l’encadrement à 95% de confiance: 

Maturité 
Espérance 
Prix 

Borne gauche 
95% 

Borne droite 
95% 

37 1,6766 € 1,6607 € 1,6924 € 

36 1,7058 € 1,6897 € 1,7218 € 

35 1,7300 € 1,7139 € 1,7462 € 

34 1,7242 € 1,7081 € 1,7404 € 

33 1,7469 € 1,7307 € 1,7632 € 

32 1,7590 € 1,7427 € 1,7753 € 

31 1,7774 € 1,7610 € 1,7939 € 

30 1,8022 € 1,7856 € 1,8187 € 

29 1,8064 € 1,7899 € 1,8229 € 

28 1,8194 € 1,8029 € 1,8359 € 

27 1,8772 € 1,8604 € 1,8939 € 
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26 1,9321 € 1,9151 € 1,9490 € 

25 1,9709 € 1,9538 € 1,9880 € 

24 2,0485 € 2,0310 € 2,0659 € 

23 2,1562 € 2,1384 € 2,1741 € 

22 2,2417 € 2,2236 € 2,2599 € 

21 2,3914 € 2,3726 € 2,4101 € 

20 2,5059 € 2,4868 € 2,5250 € 

19 2,6617 € 2,6420 € 2,6814 € 

18 2,8178 € 2,7977 € 2,8379 € 

17 2,9772 € 2,9566 € 2,9977 € 

16 3,1207 € 3,0998 € 3,1416 € 

15 3,2911 € 3,2699 € 3,3123 € 

14 3,4663 € 3,4448 € 3,4878 € 

13 3,6047 € 3,5831 € 3,6263 € 

12 3,7967 € 3,7750 € 3,8185 € 

11 3,9052 € 3,8837 € 3,9267 € 

10 4,0098 € 3,9886 € 4,0309 € 

9 4,0722 € 4,0517 € 4,0927 € 

8 4,0304 € 4,0111 € 4,0498 € 

7 3,8834 € 3,8656 € 3,9013 € 

6 3,5248 € 3,5095 € 3,5402 € 

5 2,5018 € 2,4909 € 2,5127 € 

4 1,6574 € 1,6502 € 1,6647 € 

3 0,9924 € 0,9880 € 0,9967 € 

2 0,4424 € 0,4405 € 0,4443 € 

1 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 

 

Le temps de calcul total : Environ 4 h 30 pour environ 2,7 ∗ 10&& tirages de nombres aléatoires. Le 

nombre de simulations permet ainsi un encadrement du prix de l’option d’environ 0,03 € avec une 

probabilité de 95%. 

Soit par visualisation graphique : 
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Le graphique présente le prix de la garantie plancher en cas de vie par maturité, c’est-à-dire la durée 

avant atteinte de l’horizon de la grille. Soit pour nos contrats de retraite, l’âge théorique de 65 ans. Nous 

avons par ailleurs représenté le tarif avec et sans taux négatifs. Nous constatons ainsi un prix plus élevé 

en fin de grille pour des taux négatifs, ce qui correspond au surcout de la garantie à 0% de l’actif général 

qu’en principe les assureurs ne font pas (encore) payer aux assurés. 

 

Pour un assuré de 45 ans, la maturité serait de 20 ans, soit un tarif de la garantie de 2,51 € pour couvrir 

100 € de prime nette. 

Pour déterminer le tarif sur prime, c’est-à-dire le pourcentage à appliquer à la prime commerciale pour 

obtenir le tarif de la garantie pour couvrir la prime nette, il faut ajuster : 

¡;<�µ% = ¡;<�µ_€100 + ¡;<�µ_€ 

Avec ¡;<�µ_€ le tarif sur prime pour garantir un versement 100€ et ¡;<�µ% le tarif en pourcentage de la 

prime versée. 

En effet la prime commerciale payée doit financer : 

• L’épargne nette. Dans nos hypothèses c’était 100 € ; 

• Le tarif de la garantie en capital. 

 

3 ANALYSE DES RESULTATS NUMERIQUES 

a) FORME DE LA STRUCTURE DE PRIX. 

Nous pouvons déjà remarquer qu’avec une maturité décroissante, nous avons : 
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• Le taux sans risque décroissant.   

• La volatilité du portefeuille décroissant. Cette observation est intuitive considérant le risque 

décroissant avec la maturité de la grille. 

Autant un taux sans risque décroissant a tendance à faire augmenter le prix de l’option, autant une 

volatilité décroissante a tendance à le faire baisser. Nous avons ainsi deux paramètres du modèle aux 

effets inverses dont l’amplitude et les valeurs jouent sur la forme de la structure de prix. 

Nous observons une première inflexion vers la maturité de 25 ans qui tend à montrer que la baisse du 

taux produit un effet supérieur au prix que la baisse de volatilité. Le pic de prix est atteint pour la 

maturité de 8 ans avec ensuite une décroissance rapide. Ceci s’explique par la baisse rapide de la 

volatilité du portefeuille à partir de cet horizon puisque le support Prudence dépasse les 50 % 

d’allocation. Cet effet de baisse de volatilité semble ainsi agir avec plus de force que la baisse du taux 

sans risque. 

 

b) ANALYSE DE LA DENSITE DE DISTRIBUTION DES PRIX 

Intéressons-nous maintenant à la distribution des résultats de la simulation. Voici le résultat sous forme 

de graphique du résultat K-S, avec : 

• K : le strike de notre option, soit la prime initiale de 100 € ; 

• S : la valeur du portefeuille à maturité de la grille avec le versement initial de 100 €. 

 

Il convient de distinguer deux parties du graphique : 

• La partie à gauche du trait rouge correspond à la distribution des cas pour lesquels la valeur du 

portefeuille est supérieure à la prime initiale (le strike de notre option). Ainsi il s’agit de la 

distribution de probabilité pour laquelle la garantie ne s’appliquera pas. Nous pouvons dès lors 

noter qu’il s’agit de la majorité de cas, ce qui théoriquement est justifié puisque les taux sans 
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risque (pour cette maturité) sont positifs et que l’espérance de rendement en environnement 

risque neutre équivaut au taux sans risque. Dans l’évaluation du prix de l’option, ces valeurs sont 

ramenées à 0 pour le calcul de l’espérance. Il s’agit d’environ 85 % de la distribution. 

• La partie droite correspond aux réalisations de l’option c’est à dire les cas où la valeur finale du 

portefeuille est inférieure à la prime initiale. Il s’agit ainsi de 15 % de la distribution. Le tarif de la 

garantie correspond ainsi à 15 % de la pondération de ces valeurs. 

En résumé, nous constatons que la réalisation du risque est moins probable que sa non-réalisation, et 

que la distribution est en décroissance assez rapide sur toute la région de réalisation du risque. 

Voici le résultat pour toutes les maturités : 

 

Nous observons sur ce graphique, que plus la maturité est faible plus la distribution se resserre autour 

de la prime initiale (le strike de l’option) ; ce qui est logique puisque plus la maturité est longue, plus les 

trajectoires financières divergent. 

 

c) PRISE EN COMPTE DE LA MORTALITE 

S’agissant d’une garantie en cas de vie, il convient de tenir compte de la mortalité au cours de la vie du 

contrat. Ainsi le tarif associé à chaque âge de versement prendra en compte également la valeur 

probable en cas de vie au terme de la garantie. 

Pour cela nous prenons comme hypothèse une indépendance du taux de mortalité avec le montant de 

l’épargne versée. Ensuite nous appliquons à la valeur actuelle du tarif, la valeur probable en cas de 

vie pour l’âge de versement x: 
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¡;<�µ»JD]I]£o(�) = ¡;<�µ(�) d`�d¶  

Avec ¡;<�µ(�) le tarif sur prime pour l’âge de versement x. 

Avec comme table de mortalité TF 00-02 (celle appropriée pour les garanties en cas de vie hors rentes 

viagères) nous avons un tarif actualisé : 

 

 

Nous voyons ainsi une légère baisse du prix de la garantie (ce qui était attendu) qui prend en compte les 

décès pouvant intervenir entre l’âge du versement et la mise en œuvre de la garantie. 

A noter que cette nouvelle tarification n’est valable que si l’expression de la garantie dans les conditions 

générales prévoit en effet qu’en cas de décès avant le départ à la retraite, la garantie en capital est nulle 

et les couts de la garantie sont à fonds perdu. Rien n’interdit en revanche de souscrire également une 

garantie plancher en cas de décès, mais qui s’additionnera à la garantie en cas de vie. 

 

En exprimant la garantie en pourcentage telle qu’elle pourrait être incluse dans une fiche produit, voici 

l’évolution du prix : 
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4 TARIFICATION SUR L’ENCOURS 

Face à des taux sur prime parfois élevés, les commerciaux préfèrent parfois vendre des garanties 

financées par les encours, ce qui permet de « lisser » le financement des garanties et ainsi de proposer 

des tarifs plus acceptables pour la vente. 

 

Nous allons regarder deux méthodes pour modéliser le sujet : 

1. Un financement de la tarification sur prime effectué sur l’encours.  

2. Reposer le modèle par un financement sur encours. 

 

Financement de la garantie par des frais prélevés sur l’encours : 

La méthode consiste schématiquement pour l’assureur à financer la garantie sur prime par un prêt 

auprès de l’assuré, financé sur la durée résiduelle par un prélèvement sur l’encours de l’épargne de 

l’assuré. Ce financement étant exprimé en général en pourcentage de l’épargne, cette dernière étant 

sujette à fluctuation, le financement sur la durée peut ne pas correspondre exactement au montant de 

la garantie sur prime. 

 

a) PREMIERE APPROXIMATION 

Une première approche simple d’un point de vue calculatoire et exact d’un point de vue financier serait 

de prélever un montant en euros en fonction des versements de primes effectuées. Cela correspondrait 

exactement à la notion de prêt octroyé à l’assuré par l’assureur pour financer ses garanties sur prime.  

Ainsi en t, le prix à prélever sur l’encours : 
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¡;<�µ_O�}@{<|(�) = ' ¡;<�µ_³<�cO(�)�
�

�¯�  

Avec Tarif_prime(i), le tarif sur prime calculé précédemment pour une maturité i fonction évidemment 

du montant versé également. i=37 correspond à l’entrée dans la grille de gestion à horizon. Ce tarif est 

ainsi exprimé en €. En principe il conviendrait également d’inclure le taux d’intérêt comme pour un 

emprunt classique. 

 

Cette approche bien que simple en apparence présente toutefois quelques remarques : 

• Cette méthode ne permet pas d’avoir un tarif sur encours en pourcentage de l’encours connu a 

priori par l’assuré.  En effet le tarif précédemment exprimé dépend de la chronique des sommes 

versées. 

• L’implémentation informatique pourrait s’avérer couteuse puisque le tarif dépendrait fortement 

de l’historique des versements. 

• Un aspect non pris en compte est que cela modifie le montant investi initialement en UC, 

puisque l’assureur au lieu de prendre un montant sur la prime, ne le prend pas immédiatement. 

Cela fausse le modèle initial, car au final le montant net de frais est plus important au début et se 

réduit progressivement au fur et à mesure de la prise de frais.  

 

b) APPROCHE STOCHASTIQUE 

Reposer le modèle : 

Commercialement, la vente d’une telle garantie sans un tarif défini a priori est complexe pour les 

commerciaux, et difficilement acceptable pour l’épargnant réticent au risque. C’est pour cela qu’il faut 

imaginer un modèle permettant d’atteindre cet objectif. La difficulté réside donc à trouver un 

pourcentage de frais unique par maturité qui, prélevé chaque année sur l’épargne, permette de financer 

la garantie telle que tarifée dans la partie précédente.   

Nous allons ainsi implémenter dans le programme de simulation Monte-Carlo, un nouveau paramètre 

de frais par maturité et appliquer le raisonnement suivant à chaque simulation par maturité : 

1. A la fin de chaque année, le taux de frais de la maturité en cours de calcul sera appliqué à 

l’épargne. Pour rappel, l’épargne est calculée comme étant la somme des produits du nombre de 

parts de chaque UC par sa valeur liquidative simulée. 

2. Un montant de frais sera obtenu et viendra ainsi réduire à concurrence le montant de l’épargne 

disponible l’année suivante avant ré-arbitrage dans la nouvelle grille. 

3. La chronique de flux de frais (variables d’année en année via nos simulations stochastiques) en € 

sera stockée dans un tableau. 

4. L’espérance actualisée de cette chronique sera calculée pour déterminer l’espérance actualisée 

des frais prélevés. 
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L’objectif sera de déterminer le paramètre de frais, qui pour chaque maturité égalise l’espérance de la 

chronique de frais avec l’espérance actualisée du Payoff de l’option. 

Cela équivaut à trouver pour chaque maturité de la grille, le taux f tel que : 

1ℚ[∑ µ�O/J!�! 	] = 	1ℚ[O/JM�;�(� − �M; 0)	] 
µ� = µ ∗ 1³;<´�O_;A;��(��) 

1³;<´�O_;³<è|(��) = 1³;<´�O_;A;��(��) ∗ (1 − µ) 
Avec : 

• µ� 	: flux financier en € calculé par l’application du taux f à l’épargne à la fin de l’année �� 
• <�	: taux sans risque à aujourd’hui pour la maturité �� 

 

La méthode empirique utilisée a été de « tâtonner » pour trouver pour chaque maturité, la bonne valeur 

du taux f permettant d’égaliser les flux de frais actualisés avec le prix de l’option sur la prime. Il aurait 

été également possible d’introduire un algorithme de type Newton-Raphson pour trouver ces mêmes 

valeurs. Cette implémentation serait pertinente en cas d’utilisation de ces outils de simulation au sein 

d’une équipe de tarification dans la mesure où ces calculs auraient vocation à être exécutés 

fréquemment. 

 

A noter que la méthode de couverture du risque par hedging nécessite que l’assureur mette en place 

une stratégie de réplication dès réception de la prime. Un financement par l’encours n’est donc a priori 

pas compatible, par application stricte de la théorie, avec une telle stratégie. Toutefois l’assureur 

financerait sa stratégie de hedging par les flux futurs. Le risque de marché est ainsi amplifié, puisque 

non seulement en cas de baisse des marchés, le risque d’exercice de la garantie est augmenté, mais le 

sous-financement de la stratégie de couverture l’est également ! 

 

Ci-dessous les résultats des simulations stochastiques : 

Maturité Frais sur encours en % 
Delta avec tarif 

sur prime Encadrement à 95% Encadrement à 95% 

37 0,0420% -0,0117 € 1,6579 € 1,6719 € 

36 0,0440% -0,0145 € 1,6842 € 1,6982 € 

35 0,0460% -0,0142 € 1,7090 € 1,7226 € 

34 0,0480% 0,0119 € 1,7295 € 1,7428 € 

33 0,0500% -0,0005 € 1,7400 € 1,7528 € 

32 0,0520% 0,0094 € 1,7621 € 1,7747 € 

31 0,0530% -0,0369 € 1,7346 € 1,7464 € 

30 0,0570% 0,0136 € 1,8098 € 1,8218 € 
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29 0,0590% -0,0005 € 1,8002 € 1,8115 € 

28 0,0620% 0,0177 € 1,8315 € 1,8426 € 

27 0,0660% 0,0026 € 1,8744 € 1,8851 € 

26 0,0710% 0,0037 € 1,9304 € 1,9411 € 

25 0,0750% -0,0042 € 1,9614 € 1,9719 € 

24 0,0820% 0,0176 € 2,0608 € 2,0713 € 

23 0,0900% 0,0067 € 2,1576 € 2,1683 € 

22 0,0980% 0,0081 € 2,2444 € 2,2553 € 

21 0,1100% 0,0129 € 2,3987 € 2,4099 € 

20 0,1210% 0,0085 € 2,5088 € 2,5201 € 

19 0,1350% -0,0050 € 2,6509 € 2,6626 € 

18 0,1520% 0,0040 € 2,8158 € 2,8278 € 

17 0,1710% 0,0131 € 2,9841 € 2,9964 € 

16 0,1900% 0,0043 € 3,1189 € 3,1311 € 

15 0,2150% 0,0060 € 3,2909 € 3,3033 € 

14 0,2430% -0,0058 € 3,4544 € 3,4667 € 

13 0,2750% 0,0143 € 3,6129 € 3,6252 € 

12 0,3140% 0,0042 € 3,7948 € 3,8072 € 

11 0,3550% 0,0165 € 3,9157 € 3,9276 € 

10 0,4030% 0,0214 € 4,0254 € 4,0369 € 

9 0,4560% 0,0165 € 4,0833 € 4,0942 € 

8 0,5090% 0,0079 € 4,0335 € 4,0432 € 

7 0,5620% 0,0043 € 3,8836 € 3,8919 € 

6 0,5970% 0,0066 € 3,5283 € 3,5345 € 

5 0,5070% 0,0081 € 2,5084 € 2,5114 € 

4 0,4200% 0,0119 € 1,6686 € 1,6700 € 

3 0,3350% 0,0094 € 1,0015 € 1,0020 € 

2 0,2250% 0,0071 € 0,4494 € 0,4496 € 

1 0,0000% 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 

 

Avec : 

� Frais sur encours en pourcentage : tarif sur encours permettant d’approximer la chronique 

actualisée de frais futurs avec le tarif sur prime calculé précédemment, 

� Delta : écart de l’approximation précédente, 

� Encadrement : intervalle de confiance à 95 % de l’espérance de la chronique de frais actualisée. 

Les simulations stochastiques ont été réalisées avec les mêmes hypothèses que les simulations pour la 

détermination du tarif sur prime. 

 

Ci-dessous la représentation graphique des valeurs obtenues : 
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La forme générale de cette courbe présente des similarités avec la courbe représentant les tarifs sur 

prime. En effet : 

• Les maturités entre 37 et 7 ans, présentent un tarif en croissance lente, 

• Un pic est atteint en maturité 6 ans, alors qu’il était à 9 ans sur le tarif sur prime, 

• Une décroissance rapide pour les dernières maturités. 

 

En toute rigueur, ces tarifs de frais sur encours doivent s’appliquer sur la quote-part des versements 

effectués à chaque maturité. Dès lors en fonction des configurations de versement de prime : 

• Une prime nette de 100 € versée à une maturité de 37 ans subira un prélèvement sur l’encours 

généré par ce versement de 0,042 % par an jusqu’à la fin de la grille. 

• En cas de versement de 50 € l’année suivante (maturité 36 ans), le versement de 50 € subira un 

prélèvement de 0,044% alors que celui de 100€ continuera de subir le prélèvement précédent. 

• Et ainsi de suite… 

 

Par conséquent en toute rigueur, il y a une stratification des frais sur encours à effectuer en fonction des 

versements effectués par maturité. 

D’autre part, tout comme les frais sur prime, un arrêt du contrat avant le terme, transfert, décès… aura 

pour conséquence d’annuler la garantie plancher. Et ainsi tous les paiements de frais auront été à fonds 

perdus pour l’assuré. 

Cette tarification s’avère être exacte d’un point de vue théorique, en revanche elle peut être complexe à 

comprendre, à vendre et à implémenter dans les systèmes d’informations.  C’est pourquoi nous allons 

tenter de simplifier l’expression de la tarification sur encours. 
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c) PREMIERE SIMPLIFICATION 

Pour cela il faudra prendre l’hypothèse simplificatrice suivante : les primes versées sont constantes sur 

toute la durée du contrat. Ce qui dans le cadre d’un contrat de retraite obligatoire (futur PER 

obligatoire) est une hypothèse assez vraie. Fausse dans le cas des versements individuels, car il y a des 

stratégies d’anti-sélection. 

Sous cette hypothèse, il suffit de pondérer les tarifs sur encours successivement. En effet si 100 € sont 

versés en année 1 au taux de x%, puis 100 € versés en année 2 au taux de y%, alors le taux appliqué à 

l’épargne de 200€ en année 2 sera de  
¶T½� %. 

 

Voici la représentation de la surface des tarifs sur encours : 

 

Ce graphique représente, sous l’hypothèse de versements réguliers, le tarif sur encours par maturité en 

fonction de l’âge d’entrée dans la grille de versement. En effet l’âge d’entrée dans la grille conditionne la 

maturité maximum, mais également la durée pour amortir le tarif sur prime. Cette surface de tarif a été 

calculée de la façon suivante : 

Pour un versement de maturité t, le tarif sur encours vaut tarif_encours(t). Ainsi pour une entrée dans la 

grille en t, le tarif sur encours à la maturité i vaut : 

�;<�µ_O�}@{<|(�, �) = 	∑ �;<�µ_O�}@{<|(z)�)¯� � − �  

C’est cette fonction qui est représentée sur la surface du graphique, avec l’hypothèse forte que les 

versements annuels sont constants. Il serait possible d’ajuster la courbe en prenant des hypothèses de 

croissance des versements équivalents à la hausse moyenne des salaires par exemple. 
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En cas d’interruption des versements, alors il suffit de conserver le dernier taux appliqué jusqu’à la fin 

du contrat. 

 

Cette surface appelle les remarques suivantes : 

• Plus la date d’entrée dans la grille est précoce, plus faible est le taux sur encours. Cela est 

cohérent pour plusieurs raisons : 

o A versements annuels constants, l’épargne à maturité sera plus importante, puisque la 

durée est plus importante ; 

o La tarification de la garantie dans les premières années est le plus faible ;  

o Ainsi le taux minimum est atteint pour t=37 ans et i=37 ans. 

• Le taux maximum de 0,58 % est atteint pour t=7 ans et i=6. 

 

Une telle tarification, même si simplifiée par rapport à son expression précédente, représente encore 

plusieurs inconvénients : 

• La présentation et l’explication du tarif restent complexes par rapport à des garanties expliquées 

plus simplement. L’argumentaire commercial risque d’être encore trop technique. 

• L’implémentation exonère au système informatique de gestion d’avoir à associer la tarification à 

l’historique des versements grâce à l’hypothèse forte des versements constants. Cet avantage 

présente un risque technique en cas d’asymétrie importante dans les versements. En effet dans 

un contrat collectif de retraite supplémentaire, l’épargne peut provenir de plusieurs sources : 

o Cotisation obligatoire : dont l’assiette est le salaire. Avec une évolution dans le temps (en 

principe à la hausse) que l’on pourrait implémenter dans le modèle (avec l’inflation par 

exemple) ; 

o Les versements individuels : libres et à discrétion de l’épargnant et qui permettent de 

défiscaliser, mais dans la limite d’un certain plafond ; 

o Les transferts entrants : montant d’épargne provenant d’un autre dispositif d’épargne 

retraite, de même nature juridique. 

Ainsi l’hypothèse de versements constants ne peut s’appliquer qu’aux cotisations obligatoires, 

puisqu’il existe une certaine régularité. A l’opposé, une telle tarification devra exclure les deux 

autres sources de versement ainsi que des contrats individuels. Une garantie plancher en cas de 

vie sur ces typologies de versement, si investi sur la gestion à horizon, ne pourra sans risques que 

s’exprimer : 

• soit par une tarification sur prime (le chapitre précédent),  

• soit par une tarification exacte sur encours (cf. sous-section b). 

 

d) DEUXIEME SIMPLIFICATION 
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Regardons maintenant la distribution de l’âge des assurés dans le portefeuille de produits étudiés. Il 

s’agit du portefeuille de contrat retraite multi-supports de Groupama Gan Vie : 

 

 

En pondérant les frais sur encours trouvés précédemment avec cette distribution de population et en 

considérant que les versements sont constants et que cette distribution est constante dans le temps 

nous arrivons au résultat suivant : 

�;<�µ_³@�bé<é = 	 ' ³_;´O(�) ∗ �;<�µ_O�}@{<|(�)&
�¯�  

Nous arrivons à : 

�;<�µ_³@�bé<é = 0.2% 

Avec p_age(i) la proportion d’assurés à la maturité i et �;<�µ_O�}@{<|(�) le tarif sur encours calculé 

précédemment avec la simplification des versements constants. 

Cette tarification est commercialement plus simple, en revanche elle repose sur la mutualisation du 

paiement du tarif entre assurés, et suppose que la distribution des montants versés est identique, quel 

que soit l’âge. 

 

e) TROISIEME SIMPLIFICATION 

Plutôt que d’utiliser une approche par moyenne qui peut présenter un risque en cas de gros versements 

sur une date unique, raisonnons par prudence et considérons qu’il faudrait prendre le maximum de la 

tarification par encours par maturité de versement. 

Dès lors, la vision prudente pour l’assureur serait de considérer que le tarif sur encours doit être de 0,6 

% quel que soit le versement ou la maturité de ce versement. 
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Bien entendu, ce tarif est surtarifé pour les maturités longues, mais présente l’avantage pour l’assureur 

d’être facile à implémenter, facile à expliquer et à vendre et surtout de présenter une marge de 

prudence par rapport aux couts calculés par les méthodes stochastiques précédentes. Nous pouvons 

enfin noter qu’elle est trois fois plus élevée que l’approximation précédente qui reposait elle sur des 

hypothèses assez strictes. 

  

f) INTEGRATION DU RISQUE DE MORTALITE 

Tout comme la tarification sur prime, il pourrait être intéressant d’étudier la prise en compte de la 

mortalité sur la tarification sur encours. 

Dans le cas présent, le paiement de la garantie se fait annuellement via le prélèvement sur encours 

annuel, mais la jouissance de la garantie ne se fait qu’en cas de vie à la maturité. Autrement dit, en cas 

de décès entre le versement et la maturité, la garantie cesse. En revanche la probabilité de décéder 

chaque année est différente, et ainsi la compensation du tarif des survivants par les primes sur encours 

des décédés nécessite d’introduire les valeurs actuelles probables. 

La tarification fondamentale en actuariat consiste à égaliser les valeurs actuelles probables de 

l’engagement de l’assureur avec la valeur actuelle probable de l’assuré.  Ainsi pour un assuré d’âge x et 

versant une prime en x: 

:;dO{<	¾}�{OddO	�<@y;ydO	(;||{<é) = 	 ' d.d¶
`�	(I¿o	�oJÀo)

.¯¶ . �<;�|_|{<_O�}@{<|_;}�{;d�|é(�, �) 
:;dO{<	¾}�{OddO	�<@y;ydO	(¾||{<O{<) = 	 £ÁÂ£Ã ¡;<�µ_°;<;���O_³d;�}ℎO<(x) 

Or les frais sur encours à l’âge k pour un versement en x étant calculés stochastiquement (par méthode 

Monte-Carlo) sans intégrer le risque de décès, pour égaliser ces valeurs actuelles probables il faudrait 

donc intégrer la probabilité de décès dans la simulation. 

La problématique consiste à trouver les valeurs de frais sur encours qui égalisent ces deux valeurs 

actuelles probables. La méthodologie consiste à : 

1. Implémenter dans le modèle, une probabilité de décès chaque année qui dépend ainsi de l’âge 

de l’assuré, mais également de la maturité de la grille, 

2. Prendre des hypothèses de frais sur encours, 

3. Faire tourner le modèle stochastique, 

4. Comparer les valeurs actuelles probables, et par itérations (ou plus rigoureusement par 

algorithme de type Newton-Raphson), ajuster les frais et recommencer à l’étape 3, 

5. Terminer lorsque les valeurs actuelles probables sont égalisées. 

 

5 REDACTION CONTRACTUELLE ET EXCLUSIONS 
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Si commercialisée, la garantie devra faire l’objet d’un article dans les conditions générales du contrat. La 

rédaction de cet article sera à approuver avec les services juridiques. Toutefois d’un point de vue 

technique, il faudra veiller à bien préciser les conditions d’application et les exclusions de cette garantie 

financière. 

Condition de vie 

Tout d’abord, il faudra bien entendu que la garantie ne s’applique qu’en cas de vie de l’assuré au 

moment du dénouement du capital. Autrement dit, en cas de décès avant le départ à la retraite, la 

garantie devient caduque. 

 

Montant garanti et flux entrants ou sortants 

La garantie plancher ne vise que le capital restant au terme de la grille. Les contrats de retraite 

supplémentaire ne sont pas rachetables à la libre initiative de l’assuré sauf dans certains cas prévus dans 

le code des assurances. Ces cas de rachats sont au nombre de 6 (5 avant la loi PACTE) : 

1. Expiration des droits aux allocations chômage de l'assuré, 

2. Cessation de l'activité non salariée suite à un jugement de liquidation 

judiciaire, 

3. Invalidité du salarié + conjoint + partenaire de PACS + enfants, 

4. Décès du conjoint ou partenaire de PACS, 

5. Surendettement de l'assuré, 

6. Achat de la résidence principale (hors versements obligatoires). 

Ces cas de rachats peuvent intervenir à n’importe quel moment de l’affiliation, et ainsi au dénouement 

du contrat au départ à la retraite, le capital couvert par la garantie plancher s’en trouve d’autant 

diminué.  Or l’application de la garantie compare les primes versées et le capital au terme. Il convient 

donc de déduire à due concurrence, la quote-part des primes ayant permis les rachats intermédiaires, 

du total des primes nettes de frais (sur prime et sur encours) à prendre en compte dans l’application de 

la garantie plancher. 

 

Concrètement, imaginons une prime nette �� investie en t=0 sur une grille de gestion à horizon de 

maturité T. En t=�& il y a un rachat (d’un des 6 cas précédents) d’un montant R. L’épargne avant le rachat 

vaut ��5. 

Au terme de la grille à t=T, l’épargne vaut �M. 

 

L’expression classique de la garantie est :	�;�(�� − �M; 0) or dans l’intérêt de l’assuré il convient 

d’ajuster le �� par le coefficient 
�ÄF5 pour prendre en compte la quote-part de la prime initiale ayant 

servie au rachat. Ainsi la garantie en cas de rachat vaudra : �;�( �ÄF5 �� − �M; 0). 
 

Dans le cas de primes périodiques ayant précédé le rachat, il convient par extension d’étendre la 

méthode aux chroniques de flux de primes comme nous l’avons vu au début de ce mémoire. 

 

En plus des rachats, un autre type de flux pouvant impacter l’application de la garantie est la réalisation 

de transferts sortants. Les transferts sortants portent dans la très grande majorité sur la totalité de 
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l’épargne. En revanche aujourd’hui, la loi PACTE semble permettre des transferts sortants partiels. Dans 

cette perspective et dans l’intérêt de l’assureur de ne pas favoriser les transferts sortants, il conviendrait 

de considérer que tout transfert sortant met fin à la garantie plancher en cas de vie, même s’il s’agit 

d’un transfert partiel. 

 

Les transferts entrants, eux en revanche étant dans l’intérêt de l’assureur, il conviendrait de les 

considérer dans le périmètre de la garantie plancher. Techniquement, il faudrait les considérer comme 

des primes. 

 

En dernier lieu, il conviendra de préciser que la prime garantie n’est pas revalorisée. Cette condition 

permet l’application d’un tarif plus faible. En effet en cas de capital revalorisé, la probabilité d’exercice 

de l’option est supérieure comme l’attestent les distributions de résultats des simulations numériques. 

 

 

Adhérence avec les garanties de prévoyance 

Les contrats de retraite supplémentaire contiennent des garanties de prévoyance en plus des garanties 

financières. Nous pouvons citer les suivantes : 

1. Garantie exonération, 

2. Garantie rente de conjoint (ou garantie de bonne fin), 

3. Garantie de table de mortalité. 

 

La garantie exonération vise en cas d’arrêt de travail de l’assuré, à ce que l’assureur se substitue à 

l’entreprise cotisante pour le paiement des cotisations périodiques. Il est intéressant de se questionner 

sur la pertinence d’une garantie plancher sur des versements effectués par l’assureur. Techniquement il 

n’y a pas de contre-indication puisque cette garantie exonération porte son propre tarif et que le risque 

d’incapacité et le risque de marché sont indépendants. Ainsi l’intégration des sommes versées par 

l’assureur dans le capital garanti est envisageable. A noter que la loi PACTE ne permettra plus d’offrir la 

garantie exonération sur les contrats collectifs (les PERO). 

La garantie rente de conjoint (appelée aussi garantie de bonne fin) prévoit qu’en cas de décès d’un 

assuré cotisant (contrat en cours et assuré présent dans les effectifs de l’entreprise), l’assureur verse au 

conjoint une rente correspondant au montant de l’épargne projetée si l’assuré avait continué à cotiser 

depuis l’instant du décès jusqu’à son départ à la retraite. S’agissant d’une garantie en cas de décès, elle 

ne présente aucun impact avec notre garantie plancher en cas de vie. 

La garantie de table consiste à garantir l’utilisation de la table de mortalité valable règlementairement 

au moment de l’affiliation de l’assuré au contrat, au moment de la conversion du capital en rente 

viagère. Cette garantie s’applique donc en aval de la garantie plancher en cas de vie, puisque le montant 

de l’épargne (majorée ou non en fonction de l’application de la garantie) est ensuite utilisé pour les 

calculs de rentes. Il n’y a donc pas d’impact technique, sauf à bien veiller à appliquer les garanties dans 

l’ordre au moment de la liquidation. 

 

Adhérence avec les garanties ou options financières 
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Formellement, les seules garanties financières sont les garanties plancher. En revanche, des services (ou 

options) financiers sont intégrés dans les offres de retraite supplémentaire : 

1. Sécurisation des plus-values, 

2. Limitation des moins-values, 

3. Canal de performance, 

4. Lissage des investissements. 

La sécurisation des plus-values est un choix effectué par l’affilié au cours de la vie de son contrat. Pour 

l’activer, l’assuré doit être en gestion libre (à l’opposé de la gestion à horizon) et choisir un taux de 

déclenchement. En cas de plus-value latente supérieure à ce taux, alors un arbitrage de sécurisation de 

la plus-value est réalisé vers un support dit monétaire (ou l’actif général de l’assureur). Ce service étant 

activé uniquement sur une gestion libre, il n’y a donc pas d’adhérence avec notre garantie plancher 

adossée à la gestion à horizon. 

La limitation des moins-values fonctionne sur le même principe que la sécurisation des plus-values au 

détail près qu’en cas d’activation de l’option, c’est toute l’épargne en moins-value qui est arbitrée vers 

un fonds monétaire (ou actif général). 

Le canal de performance consiste à combiner les deux options précédentes, ainsi en cas de hausse 

importante des valeurs liquidatives, la plus-value est sécurisée. A l’inverse, en cas de moins-value, c’est 

toute l’épargne qui est arbitrée. 

Le lissage des investissements est une option activable à chaque versement de type ponctuel afin de 

limiter le risque pour l’assuré d’investir à un point haut des marchés. En effet, nous avons démontré, au 

début de ce mémoire, que l’une des forces des versements périodiques était de réduire la variance du 

portefeuille et donc de limiter le risque.  Ainsi, en cas de versement ponctuel de l’assuré, l’assureur 

propose de transformer cette prime unique en versements réguliers vers les unités de compte cible. Il 

s’agit d’une modalité de versement transformant la prime unique en prime périodique (en principe de 6 

à 12 mois). Par conséquent en cas de lissage avec existence d’une garantie plancher, il convient de 

considérer chaque échéance de versement comme une prime unique au regard du principe de 

tarification retenu. 

 

Moment de dénouement du capital 

En vertu des règles du modèle de tarification, la mise en jeu de la garantie ne peut intervenir qu’à la 

date de maturité de la grille de gestion à horizon, soit à la date théorique de départ à la retraite. Cette 

date est donc théorique et définie au début de l’affiliation. En réalité un assuré peut liquider à une date 

différente de cette date théorique.  

Par conséquent, quel est l’effet d’une date réelle de liquidation à la retraite différente de la date de 

maturité de la grille sur la garantie plancher que nous venons de tarifer ?   

 

Envisageons les deux cas : 

1. Liquidation réelle après la maturité de la grille, 

2. Liquidation réelle avant la maturité de la grille. 
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Le premier cas est simple, puisqu’en cas de liquidation après la grille, l’épargne est allouée à 100% sur 

un actif le moins risqué (ici l’actif général). Par ailleurs les hypothèses de tarification appliquées seront 

respectées, puisque l’épargne aura « transité » tout au long de la grille de gestion à horizon. Ainsi ce cas 

de figure ne présente pas de risque technique au vu du modèle de tarification. Il est même à préciser 

que plus l’assuré tarde à liquider son épargne, moins la probabilité d’exercer la garantie sera forte, 

puisque l’actif général ayant un taux minimum garanti à 0 %, l’épargne nette de frais ne pourra être 

inférieure à l’épargne à la maturité de la grille. 

Le second cas illustre le cas d’un départ à la retraite avant la fin de maturité de la grille, et donc d’un 

désinvestissement de l’épargne avant la maturité de la grille. Ce cas est problématique puisqu’il ne 

correspond pas au modèle de tarification. Plusieurs options semblent envisageables : 

• N’autoriser l’exercice de la garantie qu’au terme de la grille : cela revient à demander à l’assuré 

de retarder sa date de liquidation s’il souhaite l’exercice de sa garantie. Dans le cas contraire, la 

garantie deviendrait caduque. 

• Calibrer la maturité de la grille sur l’âge légal de départ à la retraite : soit aujourd’hui 62 ans. 

Ainsi en théorie il ne pourrait y avoir de départ à la retraite avant cette date. Il faudrait toutefois 

exclure des départs avant cette date, notamment pour les raisons suivantes : 

o Dispositif carrière longue permettant un départ avant l’âge légal, 

o Régime de retraite dit « spécial » permettant des départs anticipés. 

Par conséquent l’assureur pourrait proposer par défaut un âge calibré sur l’âge théorique de départ à la 

retraite (soit 62 ans), mais avec possibilité de changer cette date à l’affiliation. Et en cas de départ avant 

cette date, la garantie ne pourrait s’exercer en vertu de la tarification. 

En cas de changement d’âge prévisionnel à la retraite, le tarif ne le prévoyant pas, il pourrait être 

prudent de ne l’autoriser que sous réserve que le capital sous risque soit supérieur aux primes versées. 

Dans le cas contraire la garantie deviendrait caduque.  

 

Souscription collective ou individuelle ? 

Dans le cadre d’un contrat collectif, il est possible de permettre la souscription des garanties soit par 

l’entreprise contractante, soit par les affiliés. Ces possibilités sont à étudier notamment au regard du 

risque d’anti-sélection individuel et sont donc surtout vraies pour les garanties de prévoyance. C’est 

pourquoi les garanties de prévoyance sont principalement proposées pour tous les assurés lors de la 

souscription aux entreprises. 

Dans le cas présent il n’existe pas d’anti-sélection possible en respect des règles de marché, et 

considérant par ailleurs que les risques liés à l’individu n’ont pas d’impacts sur cette garantie (y compris 

risque de longévité), par conséquent rien ne s’oppose à une souscription individuelle de l’option au sein 

d’un contrat collectif. 

 

6 SENSIBILITE AUX PARAMETRES 
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La sensibilité aux paramètres permet de mesurer de quelle manière le tarif de la garantie plancher 

évolue en fonction de l’évolution des paramètres qui sont nécessaires à sa tarification. En finance 

quantitative cette sensibilité de l’option aux paramètres s’appelle les « Grecques ». 

Citons les paramètres à étudier : 

• Taux sans risque. 

• Maturité. 

• La grille de gestion à horizon. 

• La volatilité de chaque UC composant la grille. 

• Les covariances de chaque UC composant la grille. 

 

La variation du taux sans risque peut être considérée comme le plus sensible dans la tarification de la 

garantie plancher. En mathématique financière, cette sensibilité s’écrit : B = 	 ÅÄÅJ  avec P le prix de 

l’option et r le taux d’intérêt sans risque. Elle est calculable par une formule fermée dans le modèle de 

Black-Scholes avec une option Vanille. En revanche dans notre contexte, pour espérer calculer cette 

sensibilité il convient d’effectuer des simulations numériques. 

Nous allons représenter la variation du prix de la garantie en faisant varier toute la courbe des taux par 

pas de 0,1%. Nous représenterons les variations de prix que pour la maturité maximum de 37 ans, mais 

l’exercice est le même pour toutes les autres maturités.  

 

Nous observons une décroissance de type exponentielle et donc une sensibilité importante pour des 

taux faibles, ce qui intuitivement est logique puisque la probabilité d’exercice de l’option s’en trouve 

augmentée liée à une actualisation plus faible. Nous pourrons anticiper ainsi un impact notable sur les 

calculs de SCR sous Solvabilité 2 qui introduit des chocs. Le choc de taux à la baisse aura ainsi une 

incidence importante. 
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La sensibilité du tarif à la maturité, ne fait ici pas sens, puisque la maturité est déterminée par la grille et 

n’a pas vocation à être une variable pouvant être modifiée. 

La sensibilité à la grille, et donc aux taux de répartition des actifs les plus risqués vers les actifs les moins 

risqués peut s’avérer complexe, puisque rigoureusement il faudrait définir la variation de prix en 

fonction de la variation de chaque UC pour chacune des maturités de la grille. Plutôt que de se lancer 

dans des calculs fastidieux, nous pouvons déjà avoir une première intuition : 

o Le prix est corrélé à l’inverse de la volatilité du portefeuille. 

o Plus la volatilité est « loin » de l’échéance de la grille, plus le prix est faible. 

 

La sensibilité du prix à la volatilité est un « Grecque » en mathématique financière, et elle s’exprime 

dans le modèle simple de Black-Scholes par Æ = 	 ÅÄÅR (véga). Dans le modèle de Black-Scholes, cette 

sensibilité est croissante avec la maturité. Ce qui est cohérent avec la construction de la grille de gestion 

à horizon qui limite l’exposition aux actifs les plus volatils  aux premières années de la grille, pour ainsi 

avoir une maturité sur ces actifs la plus faible possible, et donc une sensibilité la plus basse possible. 

 

7 FACTEURS DE RISQUE 

Une analyse des risques de notre modèle de tarification nous amène à identifier les cinq risques 

suivants : 

o Le risque de taux : une brusque correction des taux peut avoir des impacts importants 

notamment s’agissant de maturités longues pour lesquelles les prévisions vues jusqu’à 

aujourd’hui sont relativement peu fiables. Notamment en cas de baisse des taux comme nous 

l’avons vu précédemment. 

o Le risque de marché : la garantie s’exercera en cas de baisse des marchés. Ce risque est par 

ailleurs non indépendant pour l’ensemble des assurés ayant la garantie, ce qui amplifie ses 

effets. 

o Risque de longévité (ou de non-mortalité) en cas d’utilisation d’un tarif intégrant ce risque. 

o Risque de sous-tarification : notamment en cas de tarif sur encours se basant sur des hypothèses 

prises sur le portefeuille ou la stabilité des versements futurs. 

o Risque opérationnel : risque de pertes provenant d’erreurs humaines, de défaillances de 

systèmes informatiques ou d’évènements externes. 
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X - ETUDE D’AUTRES MODELES 

Le modèle précédent présente deux inconvénients majeurs liés aux hypothèses du modèle de Black-

Scholes : 

o Constance de la volatilité. 

o Log-normalité des rendements. 

La constance de la volatilité est une hypothèse d’autant plus forte dans notre modèle, que nous traitons 

de maturités longues. Cette hypothèse n’est pas vérifiée dans la réalité lorsqu’il s’agit de comparer la 

volatilité implicite des options cotées sur les marchés, avec la volatilité mesurée comme nous l’avons 

fait au chapitre précédent. 

Plusieurs études empiriques3 ont démontré que la plupart des rendements ont des distributions de type 

leptokurtique, c’est-à-dire qu’elles présentent des queues de distribution plus épaisses que celle de la 

loi normale. Cela contredit ainsi la log-normalité des rendements du modèle de Black-Scholes. 

Nous approfondirons, dans un premier temps, les observations qui permettent d’envisager que la 

volatilité n’est pas constante avec la maturité, puis nous présenterons plusieurs modèles permettant de 

prendre en compte l’aspect aléatoire de cette volatilité ou le caractère non gaussien des distributions de 

rendements. 

 

A VARIABILITE DE LA VOLATILITE 

1 NAPPE DE VOLATILITE 

La volatilité implicite consiste à inverser la formule de Black-Scholes pour à partir du prix de l’option et 

pour une maturité donnée ainsi qu’un strike donné, en déduire la volatilité. En faisant varier ces 2 

paramètres (strike et maturité), nous aboutissons à une représentation graphique sous forme de 

surface, qui s’appelle également « nappe de volatilité ». 

                                                      

3 Cont (2001) 
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Cette nappe de volatilité présente deux caractéristiques fortes : 

• Le fameux « smile » de volatilité qui indique que la volatilité implicite d’une option augmente ou 

diminue au fur et à mesure que le strike est éloigné du prix de l’actif. 

• La volatilité implicite est variable en fonction de la durée de maturité de l’option. 

Les marchés anticipent, lors de la cotation des options, des volatilités à venir variables et qui dépendent 

ainsi : 

• de l’UC et des éléments économiques qui la composent, 

• des conditions de marché qui peuvent faire modifier l’appétence au risque des opérateurs 

économiques échangeant ces titres. 

 

2 CORRELATION VOLATILITE AVEC LE MARCHE 

Il est admis également que des actifs assimilables à des actions (tels que certaines UC) ont une volatilité 

inversement proportionnelle à la performance du marché. En effet, plus le marché baisse et plus la 

volatilité est forte, ce qui traduit la nervosité des marchés. A l’inverse, plus le marché grimpe et moins la 

volatilité observée est forte.  

A noter que d’autres types d’actifs, tels que les matières premières, ont des comportements inversés. 

Ainsi, nous pouvons en déduire qu’en réalité la volatilité est variable dans le temps. 

 

B PRESENTATION D’UN MODELE A VOLATILITE STOCHASTIQUE 

Nous avons vu précédemment que le modèle à volatilité constante est facile à manipuler et à calibrer, 

mais en revanche, il colle assez peu avec la réalité, d’autant plus sur des produits de retraite où la 

maturité peut aller jusqu’à 40 ans. 

La nappe de volatilité présentée précédemment conforte la variabilité de la volatilité. 
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Dans ces conditions, des modèles plus sophistiqués permettent de rendre compte de cette volatilité 

variable. Citons par exemple, le modèle de Heston4 qui rend la volatilité stochastique par l’introduction 

de deux équations de diffusion : 

b�� = 	V��b� + LÆ���bX�# 

bÆ� = 	�(Ç − Æ�)b�	 + ÈLÆ�bX�É 

Avec comme nouvelles notations : 

• Æ� la variance instantanée 

•  Ç la variance « moyenne ». Ainsi lorsque � → ∞,1[Æ�] = 	Ç 

• � la vitesse de retour à la moyenne, ou encore la « force » de retour 

• È la volatilité de la volatilité 

• X�É le mouvement brownien spécifique au processus de la volatilité stochastique. Il est corrélé 

avec le mouvement brownien	X�� par un coefficient de corrélation B 

Une condition technique (condition de Feller) pour que la volatilité soit strictement positive est : 2�Ç > È2. 

Ce modèle présente l’avantage de pouvoir reproduire le comportement de la volatilité implicite sur les 

marchés. En revanche, le grand nombre de paramètres rend la calibration de ces paramètres complexe. 

Cette complexité induit, par conséquent, un risque dans la mesure précise de ces différents paramètres. 

 

C CALIBRATION D’UN MODELE DE HESTON 

Dans le modèle de Black-Scholes, nous avions pour la volatilité qu’un seul paramètre W à estimer. Dans 

celui de Heston nous en avons désormais quatre : (Ç, �, È, B). 
D’après l’étude « Modèle de Heston Pricing d’options européennes et calibration »5, la calibration de ce 

modèle consiste à résoudre un problème de minimisation : 

p = arg ��µ ('8�(Î(�� , ³) − ?�)�� ) 

Avec les notations suivantes : 

• P : vecteur des paramètres à estimer (Ç, �, È, B) 

• i : les options vanille servant au calibrage 

                                                      

4 : Article de S.Heston avril 1993 

5 De Gilles Blanchet, Moncef Elacheche, Eric Jeangirard, Khaled Saleh du 15 juin 2007 
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• ?� : les prix de chaque option i  

• Î : les prix des options simulées par le modèle de Heston à partir des paramètres 

• �� 	: le vecteur des paramètres (strike et maturité) commun aux options observées et aux prix 

simulés 

• 8�   coefficient de pondération permettant d’accorder plus d’importance à certaines actions 

plutôt qu’à d’autres. Notamment utile lorsque l’on choisit ce coefficient aligné sur le Véga de 

l’option. 

Ce problème de minimisation est résolu par la suite numériquement via une méthode de Levenberg-

Marquardt. 

 

Dans le cadre de ce mémoire, il nous faudrait pouvoir calibrer ces paramètres unitairement pour 

chacune des 3 UC de la grille de gestion à horizon ; soit 12 paramètres. Par ailleurs il faut ajouter les 

possibles corrélations entre les 6 mouvements browniens, soit 15 mesures de covariances à calibrer 

selon une méthode à définir. 

Au-delà du nombre important de paramètres à estimer, la méthode de calibration de paramètres d’un 

actif ne repose que sur l’étude d’options ayant pour sous-jacent cet actif. Or, notre étude se base sur 

des OPCVM pour lesquels il n’existe pas d’option donc pas de marché d’options sur lesquels observer les 

prix! 

Par conséquent, nous ne pourrons pas implémenter cette méthode sans avoir plus de données que les 

simples observations des valeurs liquidatives de chaque support. 

Une voie possible à explorer serait d’identifier la composition exacte de chaque UC, afin d’identifier ces 

paramètres. Mais nous pouvons, dès à présent, anticiper que la tâche de calibration sera complexe. En 

effet chacune de ces UC est composée de différentes actions ou obligations. Il faudrait ainsi pouvoir 

calibrer chacun de ces sous-jacents dans un premier temps. Il faudrait soit pouvoir pondérer les 

paramètres pour chacun de ces sous-jacents, soit raisonner par analogie.  

 

D MODELES A SAUT 

Intéressons-nous maintenant à une autre hypothèse majeure du modèle de Black-Scholes et qui ne 

correspond pas aux observations relevées : le caractère gaussien des log-rendements.  

En effet dans la réalité, les crises financières arrivent de façon cyclique avec une fréquence bien plus 

élevée que dans les modèles (caractéristique des « queues » épaisses de distributions constatées). Des 

modèles dits « à saut », permettent de reproduire une telle distribution. Citons surtout le modèle de 

Merton qui consiste à représenter l’actif sous la forme suivante (LAMBERTON, LAPEYRE, 1997) : 

�� = ��OPQ/R7� S�TRUFT∑ ÏÐÑFÐÒ5  
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Avec en complément des notations habituelles : 

• m� : un processus de Poisson homogène d’intensité  Ó 

• Ô. : une suite de variables aléatoires indépendantes distribuées selon une loi Normale centrée. 

• Les processus X�, m� et Ô. sont indépendants entre eux. 

 

Ce modèle, pas beaucoup plus complexe à implémenter que le modèle de Black-Scholes, permet ainsi 

de mieux modéliser le caractère asymétrique de la distribution de rendement. De plus, la méthode de 

calibration de ses paramètres est bien documentée, on peut notamment citer (Planchet, Thérond, 

« L’impact de la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d’assurance »). 

Ces modèles supplémentaires pourraient constituer une suite aux travaux de ce mémoire pour ainsi 

intégrer dans le tarif, le comportement plus réaliste des actifs. Et notamment du point de vue de 

l’assureur pouvoir intégrer les risques à faible fréquence, mais forts impacts : les crises financières.  
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XI - COUVERTURE DU RISQUE PAR L’ASSUREUR 

Maintenant que nous avons défini un prix pour la garantie, et ainsi répondu au besoin de l’assuré et du 

commercial, il nous faut maintenant répondre au besoin de l’assureur : comment couvrir ce risque. 

Ce risque étant de type financier, il n’obéit pas aux règles classiques de la loi des grands nombres pour 

des risques indépendants. En effet les risques financiers sont intégralement dépendants du marché, or 

celui-ci est le même pour tout le monde à un instant t. Nous pouvons ainsi parler de risque systémique 

puisqu’il n’y a aucune compensation entre les différents contrats équipés de cette garantie. Au 

contraire, l’augmentation du risque pour un seul, entraine mécaniquement l’augmentation du risque 

pour tous les autres. 

Par conséquent, les principes de couverture du risque financier seront différents des principes de 

couverture du risque vie ou non-vie. 

Nous allons ainsi étudier dans ce chapitre plusieurs scénarios de couverture du risque. 

 

A COUVERTURE DU RISQUE PAR HEDGING 

La théorie financière stipule qu’en cas de marché complet, tout payoff est réplicable par un portefeuille. 

Et ce portefeuille initial est constitué par des positions correspondants au prix de l’option. Le nombre 

d’actifs à détenir au cours du temps s’appelle le Δ (le delta : cf le chapitre sur les arbres binomiaux). 

Ce Δ s’obtient à partir de l’équation aux dérivées partielles de Black Scholes : 

−<{(�, �) + Õ{Õ� (�, �) + <� Õ{Õ� (�, �) + W���2 Õ�{Õ�� (�, �) = 0 

Avec : 

o {(�, �) le prix de l’option en t et avec comme sous-jacent l’actif x, 

o r le taux sans risque, 

o W la volatilité de l’actif. 

Par identification, Δ = 	 Õ{Õ� (�, �) 

Le hedging consiste ainsi à investir la prime reçue initialement dans un portefeuille composé 

continuellement de Δ part d’actifs. A la maturité de l’option, le portefeuille ainsi constitué permet de 

financer le payoff de l’option.  

Les hypothèses de cette stratégie, ne sont pas toujours compatibles avec la réalité : 

o Le modèle présenté ne prend pas en compte les frais de transaction, or ceux-ci existent dans la 

réalité. Il convient soit de les négliger, soit de les intégrer aux modèles de hedging. 

o La part Δ est définie dans un modèle à cotation continue. Dans la pratique, les ordres 

d’achat/vente se feront par intervalles réguliers, mais ne pourront être continus. 
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o Le taux d’intérêt sans risque est constant. Comme vu précédemment et a fortiori dans notre 

modèle avec des maturités longues, le taux est différent par maturité. 

o Il est possible de vendre à découvert sans restriction. 

 

Dans notre modèle une difficulté supplémentaire réside dans le fait qu’il n’y a pas qu’un seul actif, mais 

un panier d’actifs qui évolue dans le temps (notre grille de gestion à horizon). La stratégie de hedging 

doit donc prendre en compte cette complexité supplémentaire. Cette complexité ne peut être gérée 

efficacement que par des équipes dédiées au sein d’une cellule de hedging, comme il en existe dans 

certaines banques. 

L’établissement de tels services, suppose un investissement évident, notamment au regard des 

compétences spécialisées rares et couteuses. De tels investissements ne peuvent se justifier qu’à partir 

d’un certain volume géré, cependant disposer de telles structures peut se révéler un avantage 

concurrentiel et permettre d’ajuster le tarif au plus juste. De nombreux aléas seraient à couvrir par ces 

services : couverture en sensibilité aux taux d’intérêt, en sensibilité aux fluctuations du marché ou de 

façon plus générale en couverture de neutralisation des « Grecques ». Il s’agit pour l’assureur d’arbitrer 

entre robustesse de la couverture et prix de la stratégie. 

Le retour d’expérience de telles cellules de hedging : 

o Environ 40 Mds€ auraient été économisés durant la crise de 2008 grâce à ces techniques, 

o Le taux d’efficacité constaté de ces services serait d’environ 93 % de couverture du risque initial. 

 

A noter que l’utilisation de la technique de couverture dynamique introduit un nouveau risque à 

prendre en compte ; le risque de base. Le risque de base traduit l’écart entre la valeur du payoff couvert 

et la valeur du portefeuille mobilisé pour couvrir ce payoff.  

En effet, les conditions réelles de marché engendrent parfois des coûts de transaction, ce qui impose les 

réallocations en temps discret et non continu comme dans la théorie. Par conséquent, il existe en réalité 

toujours un écart entre le payoff de la garantie et le portefeuille couvrant cette garantie. 

Nous verrons plus loin dans ce mémoire que Solvabilité 2 prend en compte ce risque dans le calcul du 

SCR dans le cas de la mise en place d’une couverture de portefeuille, appelée aussi « technique 

d’atténuation du risque ». 

 

B COUVERTURE DU RISQUE PAR TITRISATION 

Cette approche reprend le principe des « Cat Bonds » qui consiste à déléguer le risque au marché 

financier. En principe les risques ainsi délégués, et en l’occurrence les catastrophes naturelles, sont des 

risques d’occurrence faible, mais de très forte intensité. Les risques que les assureurs seuls ne peuvent 

soutenir. 
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Le principe, simplifié, est le suivant : des titres sont émis sur le marché par l’assureur (ou le réassureur) à 

un tarif nominal, une maturité (de l’ordre de 3 à 5 ans en général) et avec une rémunération fixée à 

l’avance. Cette rémunération intègre bien évidemment une prime de risque qui rend attractif ce genre 

de produit pour des investisseurs institutionnels. 

En cas de non-réalisation du risque, les coupons sont versés au détenteur du titre et le nominal est 

remboursé à l’échéance. En revanche en cas de réalisation du risque (dans les conditions fixées par le 

titre), le titre ne donne plus droit aux mêmes conditions de rémunération ni de remboursement du 

nominal. Les conditions de remboursements sont évidemment dépendantes des sinistres pesant sur 

l’assureur suite à la réalisation du risque. 

L’avantage pour l’assureur est triple : 

• Cette mécanique représente une alternative à la réassurance, spécifiquement pour des 

phénomènes de faible fréquence et de forte intensité pour lesquels les techniques actuarielles 

classiques sont moins précises ; 

• S’agissant d’enjeux financiers très importants, cette mécanique présente un faible risque 

systémique, puisque le risque est dilué auprès de nombreux investisseurs, plutôt que d’être 

concentré chez quelques acteurs. Il n’y a ainsi pas de risque de contrepartie ; 

• Ils permettent de sortir ces risques du bilan de l’assureur. 

L’avantage pour l’investisseur est la possession de titres présentant une forte diversification. En effet 

sauf évènement cataclysmique, les marchés financiers et les catastrophes naturelles sont faiblement 

corrélés. Il s’agit ainsi pour l’investisseur d’une source de réduction de risque global de son portefeuille. 

 

Dans le cadre de notre garantie plancher, l’intérêt pour l’assureur serait ainsi de faire porter son risque 

de marché par les investisseurs. En effet les crises boursières ressemblent aux catastrophes naturelles 

en ceci qu’elles sont de faible fréquence, mais d’intensité élevée. En revanche quel intérêt aurait 

l’investisseur pour ces titres?  

En effet il est opportun de se poser la question, puisque la corrélation entre les titres financiers et nos 

obligations serait extrêmement forte. Cette forte corrélation ne pourrait remplir l’objectif de 

diversification pour l’investisseur. Seule une forte rémunération pourrait rendre ce véhicule attractif. 

Par ailleurs la titrisation nécessite un savoir-faire et l’assistance de banques d’affaires spécialisées. Le 

volume de titre ainsi mis sur le marché doit ainsi être relativement important (de l’ordre de plusieurs 

centaines de millions d’euros) pour justifier les coûts annexes. 

  

C COUVERTURE DU RISQUE PAR ACHAT D’OPTIONS DE VENTE 

Cette méthode très simple consiste à acheter à un acteur financier la garantie vendue aux assurés.  Pour 

cela il convient d’identifier un acteur, typiquement une banque, qui pourrait proposer une garantie 

plancher avec les mêmes caractéristiques d’actifs et de maturité que sur les produits retraite concernés. 
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Les banques pouvant être intéressées par ce type de garanties, sont en général déjà celles vendant des 

instruments financiers du même type et donc ayant déjà des structures de hedging en interne rodées et 

performantes. 

L’intérêt pour l’assureur serait une délégation totale du risque, au prix d’un tarif final bien plus élevé 

que le tarif déterminé dans le présent mémoire. 

 

D COUVERTURE DU RISQUE PAR LA REASSURANCE 

La dernière stratégie étudiée est bien entendu la réassurance. Des réassureurs couvrent déjà les 

garanties plancher en cas de décès et ont par conséquent une certaine maturité pour la couverture de 

ce risque. Nous allons voir qu’il existe plusieurs types de réassurance. 

1 LA REASSURANCE PROPORTIONNELLE 

La réassurance proportionnelle consiste à céder une proportion de sinistres ainsi qu’une proportion de 

primes. La gestion des contrats et des sinistres étant prise en charge par la cédante, le réassureur lui 

verse une commission de réassurance en contrepartie. 

a) TRAITE EN QUOTE-PART 

Dans ce cas simple, le traité stipule un pourcentage de primes et de sinistres cédés au réassureur. 

b) TRAITE EN EXCEDENT DE PLEINS 

Ici, le réassureur n’intervient que si le sinistre total dépasse un montant prédéfini entre l’assureur et le 

réassureur. La somme maximale alors garantie par l’assureur à ses assurés est appelée le « plein de 

conservation ». Ce montant est variable. 

 

2 LA REASSURANCE NON PROPORTIONNELLE 

Dans ce type de traité, la prime de réassurance est un montant unique prédéfini. Pour les sinistres il faut 

introduire la notion de priorité et de portée : 

• Priorité : Seuil à partir duquel le réassureur commence à payer le sinistre, 

• Portée : Engagement maximum par sinistre du réassureur. 

La variation de ces paramètres peut permettre de répondre à des besoins différents de l’assureur en 

fonction de son besoin de couverture : intensité ou fréquence. Dans le cadre d’une garantie plancher en 

cas de vie, l’assureur aurait intérêt à consulter les différents réassureurs pour connaître leurs conditions 

et tarifs. 
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XII - PROVISIONNEMENT & IMPACTS PRUDENTIELS 

Dans le chapitre précédent, nous avons identifié les méthodes permettant à l’assureur de couvrir ce 

risque qui ne répond pas aux règles actuarielles classiques. 

Dans cet ultime chapitre, nous allons identifier la méthode de provisionnement à adopter, ainsi que les 

principaux macro-impacts de la vente d’une telle garantie sous Solvabilité 2. 

 

A PROVISIONNEMENT DE CETTE GARANTIE PLANCHER 

La directive Solvabilité 2 prévoit de valoriser les provisions techniques selon leur valeur de marché. Or 

dans le cas présent, la garantie plancher assimilable à des options de vente sur des UC , il n’existe aucun 

marché. La directive prévoit une alternative consistant à évaluer ces provisions à partir d’une approche 

« market to model », c’est-à-dire une valorisation à l’aide de modèles mathématiques, utilisant les 

hypothèses cohérentes avec les données de marché (market consistent). 

Le principe général est d’évaluer sous forme de Best Estimate les flux futurs actualisés en considérant 

que la provision s’exprime : 

PM = Engagements actualisés de l’assureur – engagements actualisés de l’assuré 

Et ainsi : 

�O|�	1|��c;�O = 	'1Ö=�d{��I__^Jo^J − �d{��I__^Jé> ∗ ��×M
�¯&  

Avec : 

• �d{��I__^Jo^J flux probable payé par l’assureur à la date t. Il s’agit pour notre garantie des flux de 

prestation engendrés par la garantie en cas de vie. Il convient donc d’appliquer une probabilité 

de survie aux assurés, même si elle n’est pas intégrée au tarif. De même il pourrait être pertinent 

d’introduire des probabilités de transfert ou de rachat anticipé pour coller à la notion de Best 

Estimate. 

• �d{��I__^Jé flux probable payé par l’assuré à la date t. Il s’agit ici notamment des frais sur 

encours, si l’assureur fait ce choix. 

• �� est le facteur d’actualisation en date t. Ce facteur d’actualisation sera à modéliser selon un 

modèle pertinent. Le mémoire (Doullaye, 2016) précise quelques modèles. 

• L’espérance sous la probabilité risque neutre pour les marchés financiers et la probabilité 

historique pour les risques viagers. 

 

A noter qu’en présence d’une couverture par hedging, au passif la provision représente le cout réévalué 

de la garantie plancher. Alors qu’à l’actif, la stratégie d’allocation doit en théorie avoir une valeur 

identique au cout de la garantie. Il y a ainsi correspondance entre l’actif et le passif. 
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Dans la réalité, avec la présence du risque de base (cf paragraphe dédié sur ce sujet) l’ACPR a émis une 

« notice » permettant aux organismes d’assurance d’apporter des éléments sur la mesure du risque de 

base par la mise en place de techniques d’atténuation du risque (ou couverture par hedging). Si les 

conditions sont réunies, alors la formule standard permet de prendre en compte cette technique dans le 

calcul du SCR. 

Le mémoire (Corre, 2003) indique à juste titre qu’une tarification a posteriori ne pose pas de problème 

pour la définition des provisions, puisque le capital sous risque est mesuré annuellement. Or la garantie 

que nous envisageons nécessite une tarification a priori. 

 

Pour l’estimation des flux probables payés aux assurés, il convient de réutiliser le moteur de calcul du 

tarif pour à partir de la fluctuation de chaque UC à N+1, définir le payoff probable de la même maturité.  

Ainsi typiquement en cas de plus-value, le payoff actualisé devrait être inférieur, et en cas de moins-

value le payoff actualisé devrait être supérieur. La nouvelle dotation de la provision viendra ainsi de la 

différence avec le tarif initial. 

Ce principe permet également de prendre en compte le changement des conditions de marché ou des 

caractéristiques des actifs. Citons par exemple un changement dans les taux sans risque ou un 

changement de volatilité constatée. 

Prenons un exemple avec le schéma ci-dessous qui représente l’évolution de l’actif : 

  

 

La provision représente ainsi bien un Best Estimate de la chronique de flux générés par l’exercice de la 

garantie. C’est cette démarche qui est pratiquée usuellement dans les départements actifs/passifs dans 

le cadre de l’ALM. 
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B MARGE DE RISQUE 

La directive Solvabilité 2 définit la marge de risque dans son article 77 : « La marge de risque représente 

la valeur qu’il faut rajouter aux provisions Best Estimate de manière à garantir que la valeur des 

provisions techniques est équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance 

demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance… » 

Ainsi de façon simplifiée, la méthode retenue consiste à définir la valeur actuelle du coût 

d’immobilisation du capital de solvabilité.  Le calcul de la marge de risque (MR) est défini comme suit : 

 

�a = ?@? ∗' �?a(�)(1 + a(0, � + 1))�T& 

Avec : 

• ?@? : Représente le taux du cout du capital, fixé à 6 % dans les spécifications techniques de la 

directive ; 

• �?a(�) : représente le capital de solvabilité requis après t années ; 

• a(0, � + 1) : représente le taux d’intérêt sans risque de base pour l’échéance t+1 années. 

 

C PRINCIPE DE CALCUL SCR 

Le SCR (Solvency Capital Requirement) correspond au capital économique nécessaire pour limiter la 

probabilité de ruine à 0,5% à horizon d’un an. Son calcul utilise la méthode de la VaR (Value at Risk). 

Ainsi toutes les pertes potentielles sur les 12 mois à venir, y compris celles qui découleraient d’une 

réévaluation défavorable des actifs et passifs, doivent être évaluées. 

Pour y arriver, les sociétés d’assurance et de réassurance disposent de deux méthodes au choix : 

• En appliquant la formule standard fournie par l’EIOPA, calibrée uniformément sur le marché 

Européen, et donc commune à toutes les sociétés. 

• A partir d’un modèle interne (intégral ou partiel) construit par la société et approuvé par le 

superviseur. 

 

Dans la formule standard, le calcul du SCR est composé de 6 modules de risques : 

• Risque de marché 

• Risque de souscription 

• Risque de contrepartie 

• Risque de souscription en Vie 

• Risque de souscription en non-Vie 

• Risque sur actifs incorporels 
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Et le SCR total est calculé de la façon suivante : 

�?a�D�I£ = G'?@<<�,) ∗ �?a� ∗ �?a) + �?a�+pDJ»DJo£_ 
Avec : 

• i et j les différents modules de risque, 

• ?@<<�,) le coefficient de corrélation linéaire entre chaque module. 

 

1 RISQUE DE MARCHE 

Le risque de marché résulte d’une variation de la valeur des actifs et des passifs, suite à une baisse ou 

une hausse de la valeur de marché des instruments financiers. Ce risque est composé des sous-modules 

suivants : 

• Risque de variation des taux d’intérêt 

• Risque de chute de la valeur des actions 

• Risque sur l’immobilier 

• Risque de spread 

• Risque de change 

• Risque de concentration 

 

Dans le cadre de notre garantie plancher, nous ne prendrons en compte que les sous-modules risque sur 

actions et risque de taux d’intérêt. 

Le sous-module risque sur taux d’intérêt, consiste à étudier l’impact sur les fonds propres économiques 

d’un choc haussier ou baissier des taux d’intérêts, et de retenir le plus élevé des deux résultats comme 

besoin en capital. Les chocs à modéliser sont détaillés dans la spécification technique. Dans le contexte 

de notre garantie plancher, c’est évidemment une baisse des taux qui aura un impact à la hausse sur la 

provision et donc nécessitera une hausse du SCR. A contrario, une hausse des taux baissera le montant 

de la provision et l’impact sur le SCR sera nul.  

Le sous-module risque sur actions est le principal risque de notre garantie, puisque celle-ci est 

totalement adossée aux marchés financiers. La directive Solvabilité 2, distingue deux types d’actions : 

• Type 1 : couvre les actions et valeurs cotées sur les marchés réglementés dans les pays membres 

de l’EEE (Espace Economique Européen) ou de l’OCDE (Organisation de Coopération et de 

Développement économique). 

• Type 2 : regroupe tous les autres types d’actifs cotés. 

Le SCR de ce sous-module, s’exprime comme suit : 
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�?aØp��D+ = G�?aM½»o&� + 2 ∗ 0.75 ∗ �?aM½»o& ∗ �?aM½»o� + �?aM½»o�� 

Avec �?aM½»o& et �?aM½»o� représentent respectivement le SCR pour les actions de type 1 et le SCR 

pour les actions de type 2. Pour calculer chacun de ces SCR, il convient d’appliquer un choc à la baisse 

des actions par rapport à leur valeur du moment. Les valeurs de ces chocs sont définis à l’article 169 du 

règlement délégué UE2015/35 : 

• Type 1 : 39% + SA 

• Type 2 : 49% + SA 

Avec SA : le « Symmetric Adjustment » qui est un facteur de correction contra-cyclique évoluant entre 

+10% et -10%. Il est publié mensuellement et calculé sur la base de la moyenne mobile d’un indice 

composite propre à l’EIOPA. Ce paramètre permet d’amortir le choc action lorsque les marchés sont 

dans une dynamique baissière et au contraire de l’augmenter en cas de dynamique haussière. 

Pour notre garantie plancher, il conviendra donc de simuler les payoffs en intégrant ces chocs ce qui 

aura mécaniquement pour conséquence de renchérir le SCR. 

Pour calculer le SCR : 

�?a = m¾:IEI+�	p Dp − m¾:I»Jè_	p Dp 

�?a = (¾}��µ − �O|�	1|��c;�O)IEI+�	p Dp − (¾}��µ − �O|�	1|��c;�O)I»Jè_	p Dp 

Avec NAV = Net Asset Value soit les fonds propres économiques. 

Le SCR final du module marché s’exprime de la façon suivante : 

�?aÀIJp é = L∑?@<<�,) ∗ �?a� ∗ �?a) 

Avec la matrice de corrélation suivante : 

 

2 RISQUE DE SOUSCRIPTION VIE 

Le risque de souscription vie reflète le risque découlant des engagements d’assurance vie. Il consiste à 

appliquer des chocs aux lois de sinistralité et de calculer les SCR associés à chacun de ces chocs pour 

terminer par le calcul du SCR du risque de souscription. 
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Les sous-modules qui composent le risque de souscription vie sont : 

• Risque de mortalité : Prise en compte d’un choc de mortalité de 15% dans le calcul des 

provisions mathématiques sous réserve que cette hausse de mortalité engendre une hausse 

des provisions mathématiques. 

• Risque de longévité : Identique au risque de mortalité, sauf que le choc de mortalité à prendre 

en compte est de -20%. 

• Risque d’invalidité – morbidité : Prise en compte d’une hausse de 35% des taux d’invalidité à 

12 mois et 25% au-delà. Ainsi qu’une baisse de 20% des taux de recouvrement. 

• Risque de dépense en vie : prise en compte d’une augmentation de 10% des dépenses prises 

en compte dans le calcul des provisions associées à une augmentation de 1% du taux 

d’inflation des dépenses. 

• Risque de révision : Prise en compte d’une hausse de 3% des montants de rentes. 

• Risque de cessation : Le risque de cessation reflète l’évolution négative de la valeur des 

engagements d’assurance, découlant d’évolutions dans le niveau ou la volatilité des taux de 

cessation, d’échéance, de reconduction et de rachats des contrats. Il s’agit d’appliquer des 

chocs de 50% à la hausse ou à la baisse mais avec des conditions assez restrictives. 

• Risque de catastrophe en vie : Prise en compte d’un choc de mortalité de 0,15% pour des 

échéances au-delà de 12 mois.  

Le SCR du module souscription vie, consiste à appliquer la matrice de corrélation ci-dessous à partir de 

chacun des SCR des sous modules précédents. 

 

La garantie étudiée dans ce mémoire étant une garantie uniquement en cas de vie et au terme du 

contrat (pas d’application de la garantie en cas de rachat ou de décès avant terme), le module « Risque 

de longévité » sera à prendre en compte spécifiquement pour cette garantie.  Dans ce cas, en cas de 

baisse de la mortalité, les provisions « Best Estimate » seraient augmentées puisque le nombre de 

vivants serait supérieur à ceux attendus avec les tables réglementaires.  

Nous en illustrerons l’impact dans l’application numérique ci-dessous. 

 

D APPLICATION NUMERIQUE  

Illustrons l’impact SCR via un exemple simple : un unique contrat retraite souscrit par un assuré de 25 

ans (donc à 37 ans de son départ à la retraite). Assumons qu’il verse une prime initiale de 100 € et avec 

souscription de la garantie plancher d’une valeur de 1,68 € (tarification sur prime sans prise en compte 

de la mortalité).  A l’actif nous aurons donc 101,68 € au bilan. 

Risque souscription Vie Mortalité Longévité Invalidité Dépenses en vie Révision Cessation Catastrophe en vie

Mortalité 100% -25% 25% 25% 0% 0% 25%

Longévité -25% 100% 0% 25% 25% 25% 0%

Invalidité 25% 0% 100% 50% 0% 0% 25%

Dépenses en vie 25% 25% 50% 100% 50% 50% 25%

Révision 0% 25% 0% 50% 100% 0% 0%

Cessation 0% 25% 0% 50% 0% 100% 25%

Catastrophe en vie 25% 0% 25% 25% 0% 25% 100%
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Comme vu précédemment, la provision Best Estimate correspond à l’ensemble des flux probables 

actualisés. Or ces flux probables dans le cas du contrat retraite sont : 

• Avant les 62 ans de l’assuré : versement de l’épargne en cas de décès de l’assuré sans 

application d’aucune garantie plancher. 

• A 62 ans : versement de l’épargne avec application de la garantie plancher. Ainsi si l’épargne 

est inférieure à la prime initiale (soit 100 €), alors versement de 100 € par l’assureur. C’est-à-

dire l’épargne + la garantie plancher. 

Notons tout de suite, que sans la garantie plancher, sous l’environnement risque neutre, le Best 

Estimate vaut 100 du fait de la martingalité du portefeuille (vérifié dans un chapitre précédent). 

Ainsi ici : 

�O|�	1|��c;�O = 	'(d�T�� − d�T��)d�� 1[�d{��I__^Jo^J ∗ ��]�
�¯& + d`�d�� 1[�d{��I__^Jo^J ∗ ��] 

En appliquant la table TF00-02 nous obtenons �O|�	1|��c;�O = 101,52€ 

Nous obtenons ainsi en vision Solvabilité 2 avant choc du sous-module risque action du risque de 

marché: 

Actif Passif 

Actifs en Valeur de 
Marché 

101,68 

Net Asset Value 0,16 

Provisions Best 
Estimate 

101,52 

Pour l’application du choc, nous utiliserons le Symmetric Adjustment EIOPA de fin janvier 2019 (pour 

être homogène avec les taux sans risque utilisés). Sa valeur est de -3.69%. 

Après application du choc « Type 1 » ajusté (soit un choc de 35,31%), nous obtenons en appliquant le 

même calcul Best Estimate : 

Actif Passif 

Actifs en Valeur de 
Marché 

66,37 

Net Asset Value -4,23 

Provisions Best 
Estimate 

70,60 

Notons que la NAV calculée après choc devient négative ce qui démontre l’aspect fortement 

défavorable pour l’assureur. 

Le besoin en capital pour faire face au risque sur actions s’élève à 0,16-(-4,23)=4,39 €, soit 4,39 % de la 

prime. Il conviendrait donc de rajouter ce coût à la prime pure pour ainsi avoir un impact neutre sur la 

marge de solvabilité de l’assureur à la commercialisation de cette garantie. Il conviendrait de faire de 

même pour le risque de taux avec un choc à la baisse.  
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S’agissant du risque de souscription vie, en appliquant le sous-module « risque de longévité », c’est-à-

dire en choquant la mortalité de la table règlementaire de -20%, nous arrivons à un Best Estimate = 

101,54€. Soit un SCR du sous module longévité à 0,02€, soit un choc très négligeable comparé au choc 

du risque de marché pour cette garantie. 

Ces surcoûts devront tout de même être tempérés avec les effets de diversification intégrés dans la 

formule standard. Ainsi le surcoût final en SCR ne pourra s’observer qu’en regardant tout le périmètre 

de l’assureur. 
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XIII - CONCLUSION 

Avec la loi PACTE qui rend la gestion à horizon par défaut, et face à la très forte aversion des Français 

pour le risque financier, au terme de ce mémoire nous avons pu déterminer un tarif pour une garantie 

plancher en cas de vie sur des offres PER. Cette tarification a pu tant être déterminée sur prime que sur 

encours avec des niveaux de simplification gradués. Ceci pour permettre aussi bien une implémentation 

informatique aisée, qu’une appropriation simple par les commerciaux pour vendre cette garantie. Nous 

avons également intégré le risque viager pour permettre de prendre en compte les décès avant exercice 

de la garantie. 

Nous avons dans un premier temps étudié théoriquement les propriétés de la grille de gestion à horizon. 

Cette grille permet aux assurés de bénéficier automatiquement du principe fondamental de réduction 

du risque financier : la diversification. Au-delà de la diversification des actifs, nous avons démontré que 

la diversification temporelle via des versements périodiques est une autre source de réduction de 

risque.  

Sur la méthodologie, après avoir calibré les paramètres des actifs financiers de la grille de gestion à 

horizon du produit retraite Groupama Gan Vie étudié, nous avons utilisé le modèle de Black-Scholes et 

l’avons implémenté dans un générateur de scénarios stochastiques permettant une tarification via la 

méthode de Monte-Carlo.  Ce générateur a été implémenté en Java et intègre la mécanique de gestion à 

horizon. Les résultats numériques proposent ainsi des tarifs (sans chargements commerciaux ni de 

sécurité) qui peuvent paraître cohérents avec d’autres garanties similaires.  Il est toutefois à noter que 

cette tarification devra être ré-exécutée avec les nouveaux paramètres de la nouvelle grille des offres 

PER. En effet cette nouvelle grille n’était pas connue lors de la rédaction de ce mémoire. Une tarification 

alternative intéressante à la tarification a priori serait d’envisager une dose de tarification a posteriori. 

Concrètement, pour limiter le risque sur des engagements aussi longs, il pourrait être intéressant 

d’envisager une re-tarification à mi maturité en cas de moins-value latente. 

S’agissant d’une garantie souscrite sur une très longue durée, l’assureur est face à deux enjeux. Le 

premier enjeu est la fidélité du modèle face à la réalité notamment pour des durations longues. En effet 

le modèle simple de Black-Scholes est pratique dans sa manipulation mais moins adapté pour des 

engagements longs. C’est pour cela que nous avons introduit deux autres modèles permettant de mieux 

refléter les observations du marché. Une suite pertinente de ce mémoire serait d’approfondir 

l’utilisation de l’un ou l’autre de ces modèles. L’autre enjeu majeur pour l’assureur est la couverture du 

risque financier. Pour le cas d’un assureur voulant démarrer sur le marché des garanties plancher en cas 

de vie, il conviendrait surement de privilégier la réassurance pour ensuite envisager une structure de 

hedging interne dès lors que les enjeux deviendraient importants. A l’image de certains grands assureurs 

Américains pour les Variables Annuities. 

Ces garanties plancher en cas de vie étant assez rares dans le paysage Français actuel, il est probable 

que leur ajout dans des offres soit source de contraintes, de couts et de risque pour les assureurs, 

puisque le risque financier est le moins maitrisable. Notons que les services techniques et financiers 

seraient mis à contribution : pour les ajustements de tarification, les recherches de stratégie de 

couverture, le provisionnement et les calculs liés à Solvabilité 2. Nous avons pu notamment illustrer sur 

un exemple simple, les impacts prudentiels de cette garantie. 
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Il est vrai que les assureurs Français semblent encore frileux pour proposer cette garantie, notamment 

au regard du risque financier sur des maturités longues, ainsi qu’à certaines mésaventures de certains 

assureurs lors de la crise de 2008. Mais face à baisse inéluctable du taux de remplacement des régimes 

de retraite obligatoire, à la disparition programmée de l’actif général des assureurs au vu du contexte de 

taux bas (et récemment négatif) qui devrait perdurer, ainsi qu’à l’aversion au risque des épargnant 

Français, on ne peut ignorer qu’une telle garantie ait un avenir commercial, car elle correspond à un 

besoin exprimé par le marché auquel les acteurs en place n’ont pas encore répondu à ce jour. 
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XIV - ANNEXES 

A GRILLE DE GESTION A HORIZON 

 

  

Durée restant à 
couvrir

Retraite 
Dynamique 

FR0007063789

Retraite Équilibre 
FR0007063797

Retraite Prudence 
FR0007063805 Euro

1 ans 0% 0% 0% 100%

2 ans 0% 0% 20% 80%

3 ans 0% 0% 40% 60%

4 ans 0% 0% 60% 40%

5 ans 0% 10% 70% 20%

6 ans 0% 35% 65% 0%

7 ans 0% 40% 60% 0%

8 ans 0% 45% 55% 0%

9 ans 0% 50% 50% 0%

10 ans 0% 50% 50% 0%

11 ans 0% 55% 45% 0%

12 ans 0% 55% 45% 0%

13 ans 0% 60% 40% 0%

14 ans 0% 60% 40% 0%

15 ans 0% 65% 35% 0%

16 ans 0% 65% 35% 0%

17 ans 0% 70% 30% 0%

18 ans 0% 70% 30% 0%

19 ans 10% 65% 25% 0%

20 ans 10% 65% 25% 0%

21 ans 20% 60% 20% 0%

22 ans 20% 60% 20% 0%

23 ans 30% 55% 15% 0%

24 ans 30% 55% 15% 0%

25 ans 40% 50% 10% 0%

26 ans 40% 50% 10% 0%

27 ans 50% 45% 5% 0%

28 ans 50% 45% 5% 0%

29 ans 60% 40% 0% 0%

30 ans 60% 40% 0% 0%

31 ans 60% 40% 0% 0%

32 ans 60% 40% 0% 0%

33 ans 70% 30% 0% 0%

34 ans 70% 30% 0% 0%

35 ans 70% 30% 0% 0%

36 ans 70% 30% 0% 0%

37 ans 70% 30% 0% 0%
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B TAUX SANS RISQUES A JANVIER 2019 

 

  

Date Taux zero coupon (5 décimales)

28/02/2019 -0,48825

31/01/2020 -0,52454

31/01/2021 -0,47665

31/01/2022 -0,38354

31/01/2023 -0,26374

31/01/2024 -0,11979

31/01/2025 0,03453

31/01/2026 0,18545

31/01/2027 0,32820

31/01/2028 0,46084

31/01/2029 0,58322

31/01/2030 0,69489

31/01/2031 0,79676

31/01/2032 0,88951

31/01/2033 0,97411

31/01/2034 1,05084

31/01/2035 1,12064

31/01/2036 1,18420

31/01/2037 1,24228

31/01/2038 1,29515

31/01/2039 1,34349

31/01/2040 1,38780

31/01/2041 1,42862

31/01/2042 1,46611

31/01/2043 1,50076

31/01/2044 1,53288

31/01/2045 1,56284

31/01/2046 1,59074

31/01/2047 1,61690

31/01/2048 1,64152

31/01/2049 1,66484

31/01/2050 1,68691

31/01/2051 1,70793

31/01/2052 1,72803

31/01/2053 1,74737

31/01/2054 1,76595

31/01/2055 1,78390

31/01/2056 1,80131

31/01/2057 1,81829

31/01/2058 1,83479

31/01/2059 1,85092

31/01/2060 1,86672
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D EXTRAITS DU CODE INFORMATIQUE POUR TARIFICATION SUR ENCOURS 

1 PROGRAMME PRINCIPAL 
public static void main(String[] args) { 

 // Paramètres Financiers 

 int K=100;   //Strike = Montant net investi 

 int Prime=100;   //Montant investi 

 

 // Paramètre techniques de la simulation 

 int nbsimu=(int)100000; 

 int N=240;   //Nombre de pas par an 

 T_max=37;    //durée max de la maturité = taille de la grille 

   

 //Initialisation des portefeuilles de début avec la prime investie   

 init_data(); 

   

 //boucle d'exécution des simulations par maturité décroissante en commeçant par T_max 

 for (int maturite=T_max;maturite>=1;maturite--) { 

  //Création des portefeuilles dupliqués pour les threads 

  ptf1 = new Portefeuille(NB_support,N,maturite);   

  ptf2 = new Portefeuille(NB_support,N,maturite);   

  ptf3 = new Portefeuille(NB_support,N,maturite);   

  ptf4 = new Portefeuille(NB_support,N,maturite);  

  

  // Initialisation des ptf.  

  for (int i=1;i<=NB_support;i++) { 

   ptf1.set_stock(i,(double)Prime*grille[i][T_max+1-maturite],vol[i]); //si maturite = 37, alors nous sommes dnas l'année 1 de la grille 

   ptf2.set_stock(i,(double)Prime*grille[i][T_max+1-maturite],vol[i]); 

   ptf3.set_stock(i,(double)Prime*grille[i][T_max+1-maturite],vol[i]); 

   ptf4.set_stock(i,(double)Prime*grille[i][T_max+1-maturite],vol[i]); 

  } 

    

  // Historisation des résultats pour moyenne et écarts type pour chaque thread 

  double histo_E_Put1[] = new double [nbsimu]; 

  double histo_E_Put2[] = new double [nbsimu]; 

  double histo_E_Put3[] = new double [nbsimu]; 

  double histo_E_Put4[] = new double [nbsimu]; 

  double histo_E_Put[] = new double [4*nbsimu];   // liste des résultats finaux 

  

  //new Tableau des résultats du montant prélevé 

  double histo_frais1[] = new double [nbsimu]; 

  double histo_frais2[] = new double [nbsimu]; 

  double histo_frais3[] = new double [nbsimu]; 

  double histo_frais4[] = new double [nbsimu]; 

  double histo_frais[] = new double [4*nbsimu]; 

  

  double E_put=0;  //Stockage de la moyenne finale 

  double Sigma_E_put=0; //Stockage de l'écart type final 

   

  //new stockage des frais finaux 

  double E_frais=0; 

  double sigma_E_frais=0; 

  

  // Création des Thread avec les ptf associés et le tableau des résultats 

  Calc_BS_Thread c1=new Calc_BS_Thread(ptf1,nbsimu,histo_E_Put1,r,K,grille,1, cholesky, T_max, f, histo_frais1);  //Thread 1 

  Calc_BS_Thread c2=new Calc_BS_Thread(ptf2,nbsimu,histo_E_Put2,r,K,grille,2, cholesky, T_max, f, histo_frais2); //Thread 2 

  Calc_BS_Thread c3=new Calc_BS_Thread(ptf3,nbsimu,histo_E_Put3,r,K,grille,3, cholesky, T_max, f, histo_frais3); //Thread 3 

  Calc_BS_Thread c4=new Calc_BS_Thread(ptf4,nbsimu,histo_E_Put4,r,K,grille,4, cholesky, T_max, f, histo_frais4); //Thread 4 

   

  // Exécution sur chacun des processeurs 

  c1.start(); 

  c2.start(); 

  c3.start(); 

  c4.start(); 

  

  // Attente que les calculs finissent 

  try { 

   c1.join(); 

   c2.join(); 

   c3.join(); 

   c4.join(); 

  } 

  catch (Exception e) {} 
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  // on recopie les 4 résultats dans le tableau final 

  for (int i=0;i<nbsimu;i++) { 

   histo_E_Put[i]=histo_E_Put1[i]; 

   histo_E_Put[1*nbsimu+i]=histo_E_Put2[i]; 

   histo_E_Put[2*nbsimu+i]=histo_E_Put3[i]; 

   histo_E_Put[3*nbsimu+i]=histo_E_Put4[i]; 

    

   //new : Frais 

   histo_frais[i]=histo_frais1[i]; 

   histo_frais[1*nbsimu+i]=histo_frais2[i]; 

   histo_frais[2*nbsimu+i]=histo_frais3[i]; 

   histo_frais[3*nbsimu+i]=histo_frais4[i]; 

    

  } 

  // Calcul de l'espérance 

  E_put = Math.exp(-r[maturite]*maturite)*calcul_moyenne(histo_E_Put, 4*nbsimu); 

  

  //new : Frais 

  E_frais=calcul_moyenne(histo_frais,4*nbsimu); 

  

  //Calul de l'écart type 

  Sigma_E_put=Math.exp(-r[maturite]*maturite)*calcul_ecart_type(histo_E_Put,E_put,4*nbsimu); 

  

  // Encadrement à 95% de l'estimateur moyenne en suivant une loi normale (en toute rigueur : student, mais vu le nombre de tirage ==> loi normale) 

  double E_put_inf=E_put-1.96*Sigma_E_put/Math.sqrt(4*nbsimu); 

  double E_put_sup=E_put+1.96*Sigma_E_put/Math.sqrt(4*nbsimu); 

 

  //new Frais 

  sigma_E_frais=calcul_ecart_type(histo_frais,E_frais,4*nbsimu); 

  double E_frais_inf=E_frais-1.96*sigma_E_frais/Math.sqrt(4*nbsimu); 

  double E_frais_sup=E_frais+1.96*sigma_E_frais/Math.sqrt(4*nbsimu); 

  

  

  //Résultats 

  System.out.println("Maturite:"+maturite+" r="+r[maturite]+" Frais: "+E_frais+" avec intervalle à 95%=["+E_frais_inf+" ; "+E_frais_sup+"]");  

 } 

  

} 

 

public static double calcul_moyenne(double[] h, int n) { 

 double moy=0; 

 for (int i=0;i<n;i++) { 

  moy=moy+h[i]; 

 } 

 return moy/n; 

} 

 

public static double calcul_ecart_type(double[] h, double moy, int n) { 

 double sigma=0; 

 for (int i=0 ; i<n ; i++) { 

  sigma=sigma+Math.pow((h[i]-moy),2); 

 } 

 return Math.sqrt(sigma/n); 

} 

2 OBJET BS_THREAD 
public void run() { 

 double compteur = 0; 

 int done=0; 

 double valeur_fin_annee=0; 

  

 for (int simu=0 ;simu< NB_SIMU;simu++) {   

  //On calcule la trajectoire stochastique du portefeuille selon la méthode BS 

  calcul_trajectoire_BS();     

   

  //New : on applique le % de frais à cette valeure et on déduit d'autant la valeur du ptf 

  resultat_frais[simu]=0;  

         

  // On commence la première année prenant en compte la maturité 

  for ( int annee=1; annee<T;annee++) { 

   // calcul valeur globale du ptf en fin d'année 

   valeur_fin_annee=ptf.getvaleur_fin_annee(annee); 
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   //New : on applique le % de frais qu'on actualise à cette valeure et on déduit d'autant la valeur du ptf 

   resultat_frais[simu]=resultat_frais[simu]+f[T]*valeur_fin_annee*Math.exp(-annee*r[annee]); 

   valeur_fin_annee=valeur_fin_annee*(1-f[T]); 

    

   // on ré-arbitre pour tous les supports sauf si en dernière année 

   // on prend en compte la bonne année de la grille en fonction de la maturité et de la maturité max 

   for (int support=1;support <=NB_SUPPORT;support++) { 

    ptf.set_nb_part(support, annee+1,grille[support][T_max-T+annee+1]*valeur_fin_annee/ptf.get_val_stock(support,annee*N)); 

   }  

  } 

 

  //New : prise en compte dernière annéee 

  valeur_fin_annee=ptf.getvaleur_fin_annee(T); 

  resultat_frais[simu]=resultat_frais[simu]+f[T]*valeur_fin_annee*Math.exp(-T*r[T]); 

  valeur_fin_annee=valeur_fin_annee*(1-f[T]); 

   

  for (int support=1;support <=NB_SUPPORT;support++) { 

    ptf.set_nb_part(support, T+1,grille[support][T_max]*valeur_fin_annee/ptf.get_val_stock(support,T*N));  

  } 

       

  // Ma trajectoire est définie et je caclul les payoffs à la maturité T et j'historise 

  resultat[simu]=E_put_payoff(); 

   

 } 

 

} 

 

private void calcul_trajectoire_BS() { 

 int ntot=N*T; 

 double vol; 

 double tmp; 

double taux_forward; 

  

 for (int i=1;i<=ntot;i++) { 

  //Génération des nombre aléatoires 

  calc_alea(); 

   

  for (int support=1;support <=NB_SUPPORT;support++) { 

   vol=ptf.get_vol_stock(support); 

   taux_forward=r[(int)(i/N)+1]*((int)(i/N+1))-r[(int)(i/N)]*(int)(i/N);                                     

tmp=ptf.get_val_stock(support,i-1)*Math.exp((taux_forward - vol * vol/2)*dt+ vol*sdt*W_alea[support]);    

   ptf.set_val_stock(support,i,tmp); 

  } 

 } 

} 

 

private double E_put_payoff() { 

 return Math.max(K-ptf.getvaleur_fin_annee(T),0); 

} 

 

//Génère le vecteur aléatoire des mouvements Browniens 

private void calc_alea() { 

 

 //Génère le tirage du vecteur normal indépendant 

 for (int i=1; i<=NB_SUPPORT;i++) { 

  N_alea[i]=rand.nextGaussian(); 

 } 

 

 //Génère le vecteur des mouvements Browniens à partir de la matrice de Cholesky et du vecteur normal indépendant 

 for (int i=1; i<=NB_SUPPORT; i++) { 

  W_alea[i]=0; 

  for (int j=1;j<=NB_SUPPORT;j++) { 

   W_alea[i]=W_alea[i]+cholesky[i][j]*N_alea[j]; 

  } 

 } 

} 


