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Résumé 
 

Une des missions du département ALM est la définition de l’allocation stratégique du Fonds 

Général de la compagnie, c’est-à-dire de définir l’allocation cible en actions mais aussi la sensibilité 

cible afin d’immuniser au mieux le portefeuille contre le risque de taux. L’allocation stratégique cible 

est celle qui permet de maximiser le rendement tout en minimisant le risque de l’assureur.  

 

Sous la règlementation Solvabilité II, l’allocation d’actifs a une influence sur le besoin en 

capital de l’entreprise. Le besoin en capital sous Solvabilité II est par conséquent un élément qui doit 

être pris en compte lors de la définition d’une allocation stratégique.   

 

Dans un contexte de taux bas, la gestion de la sensibilité devient complexe pour les contrats 

avec participation aux bénéfices et la notion d’immunisation atteint ses limites car la sensibilité du 

passif augmente fortement et devient très volatile. Définir la sensibilité cible de l’actif comme étant 

alignée sur la sensibilité du passif devient problématique en raison de la volatilité de la sensibilité du 

passif mais également en raison de la non-cohérence de cette méthodologie avec les anticipations 

macro-économiques. L’objectif de ce mémoire est de montrer cette problématique dans le cadre du 

Fonds Général d’une entreprise basée au Luxembourg et d’aborder la sensibilité au taux sous un 

autre angle. 

 

La sensibilité cible du portefeuille étant donnée comme input (selon un jugement d’expert), 

l’objectif de cette étude est d’analyser si l’allocation cible en actions varie en fonction de la 

sensibilité. Autrement dit, est-ce que la déformation du SCR qui en résulte est-elle de nature à 

modifier l’allocation cible en actions ? 

 

Le point de départ est constitué de deux portefeuilles : le portefeuille initial et un autre 

portefeuille dont la sensibilité a été modifiée. Pour chacun de ces portefeuilles, l’objectif est de faire 

varier l’allocation en actions à la baisse ou à la hausse en compensant cette variation avec l’achat ou 

la vente d’obligations à taux fixes et de déterminer l’allocation cible en actions. 

 

Une modification de la sensibilité cible de l’actif apporte une modification sur le SCR de 

marché.  Elle a aussi un impact sur le taux de rendement de l’actif et sur les profits futurs. 

 

 L’allocation cible en actions peut-elle être modifiée et de quelle manière ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mots clés: FG (Fonds Général), ALM (Asset & Liability Management), Sensibilité au taux, Solvabilité II, 

SCR (Solvency Capital Requirement), Risque de marché, Profits, Allocation cible. 
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Abstract 
 

An assignment of the ALM department is the definition of the company’s strategic allocation 

of the General Fund. The task consists in measuring the equity optimal allocation and target asset 

modified duration in order to immunize as much as possible the portfolio against the interest rate 

risk. This targeted strategic allocation maximizes the yield while minimizing the risk for the insurance 

company.  

 

Under Solvency II, any impact on the asset management influences the company's need in 

terms of capital. This need is a key element to take into account when defining the strategic 

allocation under the Solvency II directive. 

 

In an era of low interest rates, managing the modified duration becomes more complex for 

profit sharing contracts. The concept of immunization also reaches its limits. In fact, the liability 

modified duration rockets up and becomes highly volatile. Aligning the asset modified duration with 

the liability modified duration is then an issue when taking into account the volatility and the 

incoherence with macroeconomics forecasts. This thesis’ objective is to highlight this problem using 

the General Fund of a Luxembourg-based company as a framework. As a result, the interest rate 

modified duration will be approached from a new perspective. 

 

The study’s objective is to analyse whether the equity optimal allocation varies with respect 

to changes in the modified duration or not. The portfolio modified duration is being given as an 

input. In other words, does the resulting SCR’s distortion have an impact on the equity optimal 

allocation? 

 

For this study, two portfolios are considered: the initial and a secondary portfolio with a 

different modified duration. For each of these portfolios, the objective is to vary the equity 

allocation up or down by purchasing or selling fixed rate bonds. Then, the goal is to define the equity 

optimal allocation.    

 

Changing the target asset modified duration has an effect on the market SCR as well as on 

the asset’s return rate and future profits.  

 

Can the equity optimal allocation be changed and in which manners? 

 

 

 

 
 

 

 

 

Key words: GF (General Fund), ALM (Asset & Liability Management), Modified duration, Solvency II, 

SCR (Solvency Capital Requirement), Market risk, Profits, Optimal allocation.  
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Présentation de l’entreprise 

 

 Le groupe BNP Paribas 

 

 BNP Paribas est né de la fusion entre la BNP (Banque Nationale de Paris) et Paribas le 23 mai 

2000. Le groupe BNP Paribas s’appuie sur deux domaines d’activité : le Retail Banking & Services et 

le Corporate & Institutional Banking.  

 

 L’activité Retail Banking & Services est constituée de deux ensembles : 

 

- Domestic Market composé de BNP Paribas Fortis, BGL, Arval (location de véhicules), et 

de la Banque de Détail en France.  

- International Financial Services composé de Personal Finance (crédit aux particuliers 

avec Cetelem), International Retail Banking (banque de détail à l’international), Wealth 

Management (banque privée), Real Estate (Services Immobiliers) et Cardif (solutions 

d’épargne et de protection). 

 L’activité Corporate & Institutional Banking est constituée de BNP Paribas Securities 

Services, CIB Amériques et CIB EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique). 

 

 Le groupe BNP est fort de sa politique de croissance à l’international et il est présent 

aujourd’hui dans 74 pays avec plus de 192 000 collaborateurs. Il est aujourd’hui l’une des premières 

institutions financières mondiales. Le groupe est dirigé aujourd’hui par Jean-Laurent BONNAFE. A fin 

2016, le groupe présentait un résultat net de 7,7 Milliards d’euros. 

 

 BNP Paribas Cardif 

 

 Cardif, Compagnie d’Assurance et d’Investissement de France, a été créée en 1973 par la 

Compagnie Bancaire rachetée ensuite par Paribas. La Banque Nationale de Paris crée en 1982, Natio 

Vie, une filiale spécialisée dans l’assurance vie sur le marché Français. Ces sociétés d’assurance vont 

se rapprocher suite à la fusion de BNP et Paribas avec le nom de BNP Assurance qui sera ensuite 

remplacé en 2011 par BNP Paribas Cardif. 

 

 BNP Paribas Cardif est un spécialiste de l’assurance des emprunteurs mais elle propose 

également une offre diversifiée et est aussi un acteur majeur de l’épargne : elle commercialise des 

produits d’assurance vie Epargne et Retraite aux particuliers mais aussi aux entreprises via des 

contrats collectifs de retraite. Parmi ces produits d’assurance-vie : les Fonds Général, les UC, les Euro 

Croissance et les multi-supports. Cardif fait aussi de la protection (assurance santé, dommages, 

prévoyance, automobile, habitation).  

 

 Cardif développe ses produits et s’aide d’un grand réseau de partenaires (banques, 

organismes de crédit, courtiers) pour en assurer la distribution et cibler précisément les clients. 
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 BNP Paribas Cardif est présent dans 36 pays (Europe, Amérique Latine, Asie). La société 

assure environ 100 millions de personnes. La société est dirigée par Renaud DUMORA. Elle a réalisé 

un chiffre d’affaires (CA) de 27,1 milliards d’euros (-2,1%) et un résultat net avant impôts (RNAI) de 

1,4 milliards d’euros en 2016 (+2,8%). Les actifs gérés à fin 2016 s’élèvent à 226 milliards d’euros 

(+5,1%). La croissance du chiffre d’affaires des dernières années a été portée par un fort 

développement au Japon, Brésil, Italie et au Grand-Duché de Luxembourg.  

 

 

Figure 1. Implantations de BNP Paribas Cardif en 2016 
 

 Cardif Lux Vie 

 

 Investlife Luxembourg, compagnie d’assurance vie luxembourgeoise, a été fondée 

conjointement par Cardif et Paribas Luxembourg en 1994. En 2009, Investlife Luxembourg change de 

nom et devient Cardif Lux International. En 2011, Cardif Lux Vie est créée, la compagnie est née de la 

fusion entre Cardif Lux International et Fortis Luxembourg Vie.  

 

 Cardif Lux Vie est détenue par 3 actionnaires : BNP Paribas Cardif (33,34%), BGL BNP Paribas 

(33,33%) et Ageas (33,33%). BGL BNP Paribas est une grande banque du Grand-Duché de 

Luxembourg et fait partie du groupe BNP Paribas. Ageas est un groupe international d’assurance. Il 

était l’actionnaire majoritaire de Fortis Luxembourg Vie. La société est dirigée par Jacques 

FAVEYROL. 

 

 Cardif Lux Vie est un spécialiste de l’assurance épargne mais également de la protection. 

Cardif Lux Vie s’appuie sur une large gamme de produits pour développer ses activités sur 3 lignes de 

métiers dans un marché local et international. 

 

 On retrouve :  
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- Le Wealth Management : Produits d’assurance patrimoniale pour des clients fortunés 

principalement en Europe. Dans cette ligne de métier, la compagnie opère dans le cadre 

de la Libre Prestation de Services (LPS). 

- Le Retail : Produits d’assurance pour le marché local luxembourgeois. 

- L’Employee Benefits : Offre de couverture des risques (décès, invalidité) et épargne pour 

des entreprises locales souhaitant assurer leur personnel. 

 Cardif Lux Vie travaille sur un business model en “B to B to C”. L’offre est distribuée via des 

partenaires comme des banques privées dans le cadre du Wealth Management. En Retail, les 

produits sont distribués via les réseaux de BGL BNP Paribas. 

 

 La compagnie a réalisé en 2016, un chiffre d’affaires de 2,3 Milliards d’Euros (+4,7% par 

rapport à 2015) et un résultat net avant impôts (RNAI) de 53,9 Millions d’Euros (+1,1%). Les actifs 

gérés à fin 2016 s’élèvent à 20,1 Milliards d’Euros. En 2016, elle est à la deuxième place du 

classement des compagnies d’assurance luxembourgeoises en termes d’encaissement et d’encours. 

Elle confirme ainsi sa position d’acteur majeur du marché Luxembourgeois. 

 

 La rédaction de ce mémoire s’est déroulée au sein du service Asset and Liability 

Management (ALM) dans le département Gestion des risques et Actuariat. L’importance de 

l’adéquation Actif-Passif fait de cette équipe, une entité importante pour la compagnie. L’équipe 

ALM est notamment en charge de la définition de l’allocation stratégique du Fonds Général de la 

compagnie.  
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Introduction 
 

 Le secteur de l’assurance vie au Luxembourg connaît un grand succès avec son large panel 

de supports d’investissement disponibles. Le secteur a connu une forte progression de son activité 

au cours des années 90 grâce à la Libre Prestation de Services (LPS), 95% des primes en assurance vie 

provenant de la LPS. Le secteur est tiré par une croissance à deux chiffres au premier semestre de 

2017. Le fort développement du secteur au niveau européen a poussé le régulateur à veiller à ce que 

les assureurs soient suffisamment solides afin de protéger l’épargne des assurés. Entrée en vigueur 

début 2016, la réforme Solvabilité II encadre la manière dont sont évalués et gérés les risques des 

assureurs au niveau européen. Le régulateur (EIOPA) définit un capital requis, le Solvency Capital 

Requirement (SCR) dont doit disposer l’assureur en fonds propres. Ce capital est décomposé en sous-

modules correspondants aux différents risques auxquels est exposée la compagnie.  

 

 La première partie du mémoire présente donc le cadre de l’étude, à savoir, l’assurance vie, 

la règlementation et un détail du fonds euros de l’entreprise sur lequel aura lieu l’étude. Un détail 

sera donné sur la méthode de calcul du module de SCR associé à la gestion d’actifs, le SCR de marché 

en formule standard. 

 

 La gestion actif-passif (ALM) est devenue une fonction indispensable dans l’évaluation des 

risques d’une compagnie d’assurance. L’ALM est un processus continu de mise en œuvre, de suivi et 

de révision des stratégies liées aux actifs et aux passifs pour atteindre les objectifs financiers, pour 

un ensemble de tolérances aux risques et de contraintes. Le service ALM est notamment en charge 

de la définition de l’allocation stratégique à l’actif. L’évaluation du SCR dans un monde risque neutre 

mais également les études ALM en risque réel pour calculer les profits futurs par exemple 

nécessitent une projection de l’actif et du passif dans le temps. Un modèle de projection actif-passif 

est donc nécessaire.  

 

 La deuxième partie du mémoire présente les méthodes utilisées, à savoir, le modèle actif-

passif de l’entreprise, la théorie sur les univers risque neutre et réel et la modélisation stochastique 

des actifs dans le modèle.  

 

 Dans le cadre de l’assurance vie épargne en euros, le risque de taux est un des principaux 

risques auquel l’assureur doit faire face avec des passifs longs. Une méthode historique pour 

s’immuniser contre le risque de taux consiste à ce que la sensibilité au taux de l’actif soit alignée à la 

sensibilité du passif. Aujourd’hui, l’enjeu principal des assureurs est la baisse prolongée des taux 

d’intérêts. En effet, cette baisse augmente la sensibilité du passif1 et la rend très volatile.  

 

 La troisième partie de ce mémoire définira les notions théoriques de sensibilité de l’actif et 

du passif ainsi que le concept d’immunisation. Une étude sera menée pour démontrer le problème 

auquel fait face la compagnie sur la sensibilité du passif et qui l’a amenée à aborder la sensibilité 

cible de l’actif sous un nouvel angle. Des portefeuilles d’actifs avec différentes sensibilités sont 

donnés en input. La problématique de ce mémoire est d’étudier si les changements sur les profits 

futurs et sur le SCR de marché dus au changement de sensibilité modifient l’allocation cible en 

                                                
1
 Voir : IAA Risk Book, Chapter 13, GILBERT C. (2016) 
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actions. Afin de définir l’allocation cible en actions, chaque portefeuille de départ est modifié sur 

base de conseils des gestionnaires d’actifs pour modifier l’allocation en actions. Par la suite, une 

étude en risque neutre est menée afin de calculer le SCR de marché de chaque portefeuille et une 

étude en univers réel permet de calculer les profits futurs de chaque allocation. Le détail sur la mise 

en place des études est présenté dans cette partie.  

 

 Plusieurs mémoires ont déjà été consacrés à l’allocation d’actifs sous contraintes de SCR. Ces 

mémoires ont montré l’impact de la contrainte règlementaire sur les portefeuilles d’actifs et 

notamment le poids du SCR de marché pour une allocation en actions importante2.  

 

 L’objectif de ce mémoire n’est pas d’étudier l’impact de la règlementation sur l’allocation 

d’actifs mais d’étudier si les changements dus à des sensibilités de départ différentes sont de nature 

à modifier l’allocation cible en actions. L’allocation cible est définie selon des indicateurs de risque et 

de rentabilité qui dépendent des profits futurs auxquels est ajoutée une contrainte due au SCR de 

marché. L’objectif est de répondre à un problème professionnel auquel est confrontée l’entreprise 

d’accueil.  

 

 Enfin, dans une dernière partie, les résultats de l’étude seront présentés. Quels seront les 

impacts dus au changement de sensibilité sur le SCR marché ? Sur les profits futurs ? L’allocation 

cible en actions en est-elle modifiée ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Voir : mémoire GERBER G. (2010) 
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PARTIE 1 – LE CADRE DE L’ÉTUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cette première partie présentera le contexte de l’étude, à savoir l’assurance vie au 

Luxembourg et les contrats de type épargne en euros. Ensuite, la règlementation sera présentée et 

un détail sera donné sur le SCR de marché qui sera au centre de l’étude. Pour finir, nous 

présenterons l’actif et le passif du Fonds Général de l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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1.1. L’assurance vie  
 

 1.1.1. L’activité d’assurance vie  

 

 Un produit d’assurance vie est un produit d’assurance dont les prestations dépendent de la 

vie humaine. Au Luxembourg, les branches d’assurance sur la vie sont listées dans l’annexe 2 de la 

loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. 

 

 Le contrat d’assurance vie garantit en contrepartie du versement d’une prime, le paiement 

d’une rente ou d’un capital lors de la survenance d’un événement : la survie ou le décès de l’assuré. 

Les produits d’assurance vie bénéficient d’exonérations fiscales dans certains pays et sont donc 

utilisés comme alternative aux contrats d’épargne des banques mais sont différents car ils visent une 

épargne à long terme. Un contrat d’assurance vie engage le souscripteur qui paye la prime, désigne 

l’assuré et les bénéficiaires. L’assuré est la personne dont dépend la survie ou le décès, le 

bénéficiaire est la personne à qui revient le paiement de la rente ou du capital en cas de décès. Le 

contrat engage aussi l’assureur, qui doit gérer les primes versées et honorer ses engagements 

auprès du bénéficiaire.  

 

 Il existe trois types de contrats en assurance vie :  

 

- L’assurance en cas de vie : versement d’un capital ou d’une rente si l’assuré est en vie au 

terme du contrat. 

- L’assurance en cas de décès : versement d’un capital ou d’une rente si l’assuré décède 

pendant la durée de la couverture du contrat. 

- L’assurance mixte : contrat qui couvre à la fois le risque vie et le risque décès. 

 On trouve les contrats individuels et les contrats collectifs. Dans un contrat individuel, on a 

une relation directe entre l’assuré, le souscripteur et l’assureur. Dans un contrat collectif, on a une 

relation entre un groupe de personnes (les employés), l’employeur et l’assureur. 

 

 Le souscripteur effectue des opérations sur un contrat. Il peut alimenter son contrat en 

réalisant un versement unique au moment de la souscription ou des versements programmés ou 

libres.  

 

 Il a aussi la possibilité d’effectuer un arbitrage, l’arbitrage consiste à modifier la répartition 

entre les supports du contrat. Celui-ci peut être soumis à des conditions. 

 

 Le souscripteur peut également demander de réaliser un rachat partiel ou total du contrat. 

Le rachat total implique la fin du contrat. 
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 1.1.2. Les différents supports 
 

 Supports en unités de compte (UC) 

 

 Les supports en unités de compte (UC) sont des supports d’investissement, majoritairement 

des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières). Il existe plusieurs milliers de 

supports sur le marché avec des niveaux de risques différents, des zones géographiques et des 

secteurs d’activité variés.  

 

 La particularité des UC est que le client porte le risque puisqu’il s’expose aux fluctuations 

sur le marché et donc à une perte potentielle en capital mais en contrepartie, il peut espérer un 

rendement élevé. L’assureur garanti seulement le nombre de parts mais ne garantit pas le montant 

d’une part. Il a cependant un devoir de conseil, il doit veiller à la bonne adéquation du support 

proposé avec les projets et l’appétit au risque du client. 

 

 Le fonds en euros (FG) 

 

 Le Fonds Général (FG) est destiné à une clientèle averse au risque. Le capital investi est 

garanti, l’assureur porte le risque. Le capital est revalorisé annuellement avec un taux minimum 

garanti (TMG) défini dans le contrat et éventuellement une participation aux bénéfices (PB).  

 

 Le taux minimum garanti (TMG) est le taux que garantit l’assureur, indépendamment du 

rendement du fonds. Le contrat du client sera revalorisé au minimum à ce taux. 

 

 La participation aux bénéfices (PB) est la partie du rendement de l’actif au-delà du TMG qui 

est reversée aux clients. L’assureur peut immédiatement revaloriser l’encours des clients avec la 

totalité de la PB ou il a la possibilité de mettre une partie de ces bénéfices dans la provision pour 

participation aux excédents (PPE) qui sera distribuée par la suite aux clients. La PPE permet à 

l’assureur de lisser le rendement servi aux clients. 

 

 Il existe deux types de PB :  

  

- La PB contractuelle qui est définie dans le contrat. Celui-ci doit préciser les conditions 

d’affectation de la PB : mode de calcul, taux et date d’attribution. 

- La PB discrétionnaire qui n’est pas définie dans le contrat. L’assureur peut déterminer 

annuellement le taux de PB en fonction des résultats financiers et il peut ainsi ajuster sa 

politique de revalorisation des contrats 

 Contrairement à la France, les compagnies d’assurance au Luxembourg ne sont soumises à 

aucune contrainte concernant le taux de participation aux bénéfices et la redistribution de la PPE 

dans un temps donné. 

 

 Il existe deux types de rachats pour les supports en euros : 
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- Le rachat structurel (ou statique) : le client décide de faire un rachat pour des raisons 

personnelles (besoins financiers). 

- Le rachat conjoncturel (ou dynamique) : le client rachète son contrat car le taux servi 

est inférieur à ses attentes. 

 Les contrats en euros de Cardif Lux Vie sont couverts par l’actif du Fonds Général (FG). 

L’étude menée dans ce mémoire sera basée uniquement sur ce fonds.  

 

Remarque : Il existe des contrats multi-supports dans lesquels le capital est investi à la fois dans le 

FG et dans des supports en UC selon des proportions choisies par le souscripteur.   

 

 

 1.1.3. Les spécificités de l’assurance vie au Grand-Duché de 

Luxembourg 

 

 La législation sur les contrats d’assurance vie au Luxembourg est unique en Europe et elle 

donne aux clients une sécurité du capital importante. Le régulateur local est le Commissariat Aux 

Assurances (CAA) et il dispose d’un rôle important dans la surveillance des compagnies.  

 

 Dépôts des actifs et convention tripartite 

 

 Le dépôt des actifs représentatifs des engagements de l’assureur doit se faire auprès d’un 

établissement de crédit agréé par le CAA. Les conditions du dépôt sont formalisées par une 

convention tripartite entre l’assureur, la banque dépositaire et le CAA. Cette convention est appelée 

le triangle de sécurité.  

 
Figure 2. Triangle de sécurité 

 

 Selon le triangle de sécurité, les dépôts opérés au titre des actifs représentatifs des 

provisions techniques doivent être séparés des autres avoirs de la compagnie auprès de la même 

banque dépositaire. Le CAA vérifie si les actifs représentatifs ont été déposés sur des comptes 
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bancaires ayant fait l’objet d’une convention tripartite. Si un assureur est en position de ne plus 

assurer ses engagements, le CAA peut demander le blocage des actifs des banques dépositaires pour 

protéger les droits des souscripteurs et donner ordre aux banques et gestionnaires financiers de 

continuer la gestion de ces actifs. 

 

 Le super privilège 

 

 En cas de faillite d’une compagnie, les clients disposent d’un super privilège sur les avoirs 

déposés en représentation des engagements de l’assureur. Ce super privilège prime sur les privilèges 

des autres créanciers de la compagnie et du Trésor public Luxembourgeois. Le CAA peut prendre en 

outre « toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés » 3. 

 

 Une dimension internationale 

 

Les assureurs luxembourgeois proposent une offre globale qui répond aux besoins des 

clients des banques privées au niveau international. L’aspect juridique est très important et des 

études approfondies sont préalablement effectuées pour maîtriser les modalités de distribution et la 

fiscalité appliquée.  

 

 Les Fonds Internes Dédiés (FID) 

 

 Il existe, au Luxembourg, les fonds internes dédiés (FID). Un FID est un fonds personnalisé 

conçu et géré par un gestionnaire financier pour le compte d’un client. Ces fonds sont destinés aux 

particuliers détenteurs d’un patrimoine financier conséquent.  

 

 Les intérêts du FID pour cette clientèle sont la gestion personnalisée et les multiples 

possibilités d’investissement. La lettre Circulaire 15/3 du Commissariat Aux Assurances définit les 

actifs éligibles au sein des FID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Extrait du règlement du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance, CAA 
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1.2. La Règlementation  
 

Les assureurs sont soumis à des normes luxembourgeoises et internationales. L’ancien 

règlement Grand-Ducal du 14 décembre 1994 et la nouvelle règlementation Solvabilité II qui est en 

vigueur depuis le 1er janvier 2016 seront présentés. Le Règlement Grand-Ducal de 1994 correspond à 

ce qui est habituellement appelé Solvabilité I pour les entreprises d’assurance luxembourgeoises.  

 

Seront détaillés, dans cette partie, uniquement les points qui nous intéressent dans le cadre 

du mémoire sur le Fonds Général, à savoir l’assurance vie épargne à capital garanti et avec 

participation aux bénéfices. 

 

 1.2.1. Solvabilité I et ses limites 
 

 La notion de bilan 
 

Il est très important de comprendre la notion de Bilan. En assurance, le prix du produit (la 

prime) est fixé avant de connaître son coût. On appelle cela le cycle inversé de production. 

L’assureur dispose donc de fonds entre le paiement de la prime et l’événement. Il doit donc avoir un 

actif suffisant pour tenir ses engagements envers les clients. D’un point de vue bilan, l’actif d’un 

assureur est composé de placements et le passif représente les engagements envers les clients (les 

provisions techniques). La différence entre ces actifs et ces passifs représente les fonds propres de 

l’entreprise. Ces fonds propres doivent toujours être positifs sinon l’assureur n’est pas en mesure de 

tenir ses engagements. Le bilan comptable est de la forme suivante :  

 

 
Table 1. Bilan comptable d’un assureur 

 

 Les contrats sont de longue durée en assurance vie. Ainsi l’assureur attend longtemps avant 

de connaître le résultat d’une souscription mais il doit estimer ce résultat pour répondre aux 

exigences comptables. L’assureur doit donc constituer des provisions. 

 

 Les provisions mathématiques (PM) 

 

La provision mathématique est une provision technique figurant au passif sur le bilan de 

l’assureur. Elle est constituée des primes nettes de frais versées par le client et majorée des intérêts 

découlant de ses placements. La PM est égale à l’engagement de l’assureur moins l’engagement du 

client en valeur actuelle probable (VAP). L’engagement de l’assureur représente le paiement des 

garanties définies dans le contrat d’assurance. L’engagement du client représente le paiement de(s) 

prime(s). L’assureur doit constituer des PM pour faire face à tout moment, à ses engagements. Elles 

sont calculées de manière prudente et pour chaque contrat. En vision Solvabilité I, les PM sont 
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calculées brutes de réassurance. L’assureur ne peut pas enlever la part de réassurance de ses 

engagements envers les clients.    

 

𝑃𝑀 = 𝑉𝐴𝑃(𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟) − 𝑉𝐴𝑃(𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡) 

 

 En cas de rachat, l’assureur doit rembourser les droits acquis du client. La valeur de ces 

droits est la PM du contrat qui peut être minorée d’une pénalité de rachat.  

 

 Les provisions techniques (PT) 

 

 Dans le cadre de l’épargne Fonds Général, les provisions techniques sont constituées entre 

autres de la provision mathématique globale (PM) ainsi que la provision pour participation aux 

excédents (PPE). 

 

Il est important de noter que la règlementation luxembourgeoise n’impose pas les mêmes 

contraintes que la règlementation française en termes de bilan comptable. Aucune contrainte n’est 

imposée sur la redistribution de la PPE dans un délai imparti. Dans la règlementation française, les 

assureurs doivent constituer une Réserve de Capitalisation (RC) pour lisser les résultats enregistrés 

sur les titres obligataires. La RC est dotée lors de la réalisation de plus-values et est reprise lors de la 

réalisation de moins-values sur les obligations à taux fixes. De même, une Provision pour Risque 

d’Exigibilité (PRE) doit être constituée. Elle est destinée à faire face aux engagements dans le cas de 

moins-values latentes de l’ensemble des actifs non-amortissables. On retrouve ensuite la Provision 

pour Dépréciation Durable (PDD). Les assureurs doivent constituer une provision pour les actifs qui 

sont en dépréciation et lorsque celle-ci revêt un caractère durable. Pour terminer, la Provision pour 

Aléas Financiers (PAF) est destinée à compenser la baisse de rendement des actifs par rapport aux 

engagements de taux garantis.  

 

Au Luxembourg, la règlementation ne demande aucune de ces quatre provisions. La notion 

importante dont il faut tenir compte dans ce mémoire est qu’il n’y a pas de RC au Luxembourg. Ainsi 

la réalisation de plus ou moins-values obligataires impacte directement le rendement de l’actif. En 

effet, les assureurs luxembourgeois ne possèdent pas cette réserve qui leur permettrait de pouvoir 

lisser les résultats correspondant aux PMV obligataires. 

 

 Les fonds propres de l’assureur 

 

Dans les fonds propres de l’assureur, en vision Solvabilité I, nous retrouvons trois éléments :  

 

- Le surplus de capital. 

- L’Exigence de Marge de Solvabilité (EMS). 

- Le fonds de garantie. 

La règlementation Solvabilité I oblige les entreprises à disposer d’une marge de solvabilité 

qui soit au moins égale à l’EMS. Cette marge doit pouvoir faire face à des événements imprévus. Les 

éléments constitutifs ainsi que les méthodes de calcul de l’EMS sont définis dans le règlement de 

1994. 



 

Page  |  20 

 

  La marge de solvabilité (MS) est constituée des éléments suivants : 

 

- Le capital versé (capital que les actionnaires ont injecté dans l’entreprise). 

- Les réserves ne correspondant pas aux engagements. 

- Le report du résultat net de dividende. 

- Les actions préférentielles cumulatives (actions à dividende prioritaire) et les emprunts 

subordonnés et titres sous certaines conditions. 

Sous réserve de l’acceptation par le Commissariat Aux Assurances, la MS peut également 

contenir :  

 

- 50% du capital social non versé (capital que les actionnaires doivent injecter dans 

l’entreprise). 

- Certaines plus-values à caractère exceptionnel résultant d’une sous-évaluation des 

éléments de l’actif. 

- La différence entre la PM non-zillmérisée et la PM zillmérisée. La zillmérisation consiste 

à diminuer la PM pure d’un montant qui correspond aux chargements d’acquisition du 

client restants à percevoir. 

 

 Calcul de l’EMS 

 

Soit r1 le taux de rétention 1, le rapport en % entre la PM globale nette de réassurance et la 

PM globale brute de réassurance. Soit r2 le taux de rétention 2, le rapport en % entre le Capital Sous 

Risque (CSR) net de réassurance et le CSR brut de réassurance (par contrat). Le montant de 

l’Exigence de Marge de Solvabilité est :   

 

𝐸𝑀𝑆 = 𝑃𝑀 ∗ 4% ∗ 𝑀𝑎𝑥( 85% ;  𝑟1 ) +∑𝐶𝑆𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑀𝑎𝑥(50% ; 𝑟2) 

 

La somme en deuxième terme s’effectue sur l’ensemble des contrats. Le coefficient est 

égal à :   

- 0,1% pour les assurances temporaires décès avec échéance <= 3 ans. 

- 0,15% pour les assurances temporaires décès avec échéance > 3 ans et <= 5 ans. 

- 0,3% pour les autres assurances. 

Le tiers de l’EMS constitue le fonds de garantie mais le montant minimal de ce fonds doit 

être de 3,2 Millions d’euros et il doit être constitué par les mêmes éléments que l’EMS. 

 

Le reste des fonds propres est le surplus de capital. 

 

 Les limites de Solvabilité I 

 

Solvabilité I était une règlementation simple à mettre en place, l’actif et le passif n’étaient 

pas basés sur le marché. En particulier, les risques de marché n’étaient pas pris en compte dans le 
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calcul de l’EMS. Ainsi elle dépendait seulement des engagements de l’assureur et non des risques 

liés aux actifs.  

 

Par conséquent, Solvabilité I ne reflétait pas les risques auxquels l’assureur est réellement 

exposé. De plus il existait un manque d’harmonisation au niveau européen. Dans ce contexte, 

Solvabilité II fut mise en place pour disposer d’une marge de solvabilité qui soit fonction des risques 

auxquels est exposé l’assureur et également pour harmoniser la règlementation du secteur des 

assurances au plan européen. 

 

 

 1.2.2. Solvabilité II et sa vision économique 

 

L’objectif de Solvabilité II est d’amener une nouvelle définition de la marge de solvabilité des 

assureurs. La règlementation impose une marge de solvabilité qui reflète les risques auxquels 

l’assureur est sujet. Ainsi l’assureur devra disposer des fonds propres qui reflètent les risques de son 

activité.  

 

Cette réforme harmonise le cadre prudentiel européen dans le secteur de l’assurance, ce qui 

n’était pas tout à fait le cas avec la règlementation Solvabilité I. En protégeant la solvabilité des 

entreprises d’assurance, cette règlementation assure également une meilleure protection des 

assurés. 

 

 Les 3 piliers de Solvabilité II  
 

Solvabilité II a une structure en 3 piliers :  

 

 

Pilier 1 

 

Exigences Quantitatives 

 

 

Pilier 2 

 

Exigences Qualitatives 

 

 

Pilier 3 

 

Exigences Information 

 

 

 Bilan en valeur de marché 

 

 Évaluation des provisions 

techniques (best 

estimate) 

 

 Exigences de capital (MCR 

et SCR) 

 

 

 

 Supervision et fonctions 

de contrôle 

 

 Évaluation interne des 

risques : l’ORSA 

 

 Système de gouvernance 

effective 

 

 

 Informations à 

destination du public 

(SFCR) et du régulateur 

(RSR) 

 

 Principe de transparence 

 

 Exigence d’information 

Table 2. La structure de Solvabilité II 
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 Pilier 1 
 

Le Pilier 1 définit les exigences en matière de fonds propres. Il existe deux seuils 

règlementaires, le Solvency Capital Requirement (SCR) et le Minimum Capital Requirement (MCR). Le 

MCR définit le seuil minimum de capital requis. Si les fonds propres de la compagnie sont inférieurs 

au MCR, le Commissariat Aux Assurances retire l’agrément à l’assureur. Le SCR définit le capital 

règlementaire requis. Si les fonds propres de la compagnie sont inférieurs au SCR, le CAA prend des 

mesures pour améliorer la solvabilité de l’assureur. 

 

En ce qui concerne le calcul du MCR et du SCR, l’assureur a le choix d’utiliser une formule 

standard définie par la règlementation ou d’utiliser un modèle interne spécifique à son entreprise. 

Le modèle interne doit être validé par le régulateur. Dans la plupart des cas, l’assureur utilise la 

formule standard car utiliser un modèle interne est très coûteux. Cardif Lux Vie utilise la formule 

standard pour le calcul du SCR.  

 

En formule standard, le SCR est le montant de capital nécessaire pour éviter la ruine de la 

compagnie à un horizon d’un an avec une probabilité de 99,5%. On trouve, dorénavant, au passif la 

somme d’un Best Estimate of Liabilities (BEL) et d’une Marge de Risque (MR) en valeur des 

provisions techniques. Le détail du calcul du SCR, les définitions et détails des calculs du BEL et de la 

MR seront donnés dans une partie ultérieure. 

 

 Pilier 2 
 

Le Pilier 2 impose un cadre de gestion des risques, notamment l’identification et l’évaluation 

des risques dans le cadre de l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Ce pilier définit la façon 

dont doivent être gérées les entreprises d’assurance (principe de Gouvernance) mais également la 

manière dont l’autorité de contrôle exerce ses pouvoirs de surveillance (principe de Supervision).  

 

 Pilier 3 
 

Le Pilier 3 définit une discipline de marché avec des exigences d’information. L’objectif est la 

transparence et pour cela, l’assureur doit faire un reporting au superviseur, le Regular Supervisory 

Report (RSR) et un reporting de communication vers le public, le Solvency and Financial Condition 

Report (SFCR).  

 

Dans le cadre des études menées pour le mémoire, nous travaillerons avec les éléments 

quantitatifs du Pilier 1 qui ont fortement impacté les techniques d’allocation d’actifs. En effet, 

contrairement à Solvabilité I, sous Solvabilité II, l’allocation d’actifs impacte directement la marge de 

solvabilité de l’assureur. 
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 Comparaison du bilan en vision Solvabilité I et II 
 

 

Table 3. Comparaison entre le bilan Solvabilité I et Solvabilité II 

 

Contrairement à Solvabilité I, avec Solvabilité II, selon le texte, « les actifs sont valorisés au 

montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue dans des 

conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes », c’est-à-dire en 

valeur de marché. Nous trouvons le même principe pour les passifs.  

 

Ainsi, avec Solvabilité II, nous avons une meilleure prise en compte des risques spécifiques 

de chaque compagnie dans le calcul de la marge de solvabilité, ce qui implique une meilleure 

protection des clients.  

 

 

 1.2.3. Les éléments du passif dans Solvabilité II 
 

 Le Best Estimate Liabilities en assurance vie (BEL) 

 

 Solvabilité II définit le Best Estimate comme étant « la moyenne pondérée par leur 

probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur 

actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque 

pertinente ». 

 

On distingue deux types de flux de trésorerie :  

 

- Flux entrants : les primes contractuelles futures. 

- Flux sortants : les paiements des sinistres, les commissions, les coûts de gestion et les 

taxes des clients. 

 Dans le calcul du BEL, l’assureur doit tenir compte de toutes les garanties financières, par 

exemple le Taux Minimum Garanti (TMG) et la Participation aux Bénéfices (PB) dans le cadre des 

Fonds propres 

Provisions 

techniques 

Fonds propres 
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contrats épargne FG. Il doit aussi prendre en compte les options contractuelles, tous les facteurs qui 

peuvent affecter la probabilité que le client exerce ses droits ou la valeur des garanties mais 

également l’interaction actif-passif. A la date t, l’engagement de l’assureur est représenté par les 

flux sortants diminués des flux entrants. 

 

Mathématiquement, le Best Estimate Liabilities est défini4 par :  

 

𝐵𝐸𝐿 =  𝐸  𝑄 ⦻ 𝑃  [∑
(𝐹𝑡 𝑜𝑢𝑡 − 𝐹𝑡 𝑖𝑛)

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥(𝑡) + 𝑉𝐴)𝑡
𝑡≥0

] 

 

Avec :  

- Ft les flux entrants et sortants à la date t. 

- Taux(t) le taux sans risque de maturité t. 

- VA le correcteur de volatilité. 

- P la probabilité réelle pour la vie des assurés. 

- Q la probabilité en risque neutre pour la valorisation des actifs financiers. 

 L’EIOPA fournit les courbes des taux sans risque avec et sans VA. Cette correction est 

fonction de l’écart entre le taux d’intérêt qu’il serait possible de tirer des actifs inclus dans un 

portefeuille de référence et la courbe des taux sans risque. L’assureur peut appliquer ou non cette 

correction pour calculer le BEL, s’il l’utilise, il doit l’indiquer dans son rapport sur sa solvabilité et sa 

situation financière (SFCR). 

 

 Dans un monde en probabilité risque neutre, tous les actifs ont pour rendement moyen le 

taux sans risque. L’univers risque neutre sera détaillé dans la deuxième partie ce mémoire. 

 

 Le Best Estimate se compose de deux parties. Il faut calculer séparément la participation aux 

bénéfices futurs appelée Future Discretionary Benefits (FDB) et la partie garantie du Best Estimate 

appelée Best Estimate Garanti (BEG). 

 

𝐵𝐸𝐿 = 𝐵𝐸𝐺 + 𝐹𝐷𝐵 

 

La Future Discretionary Benefits dépend des performances futures de l’actif alors que le Best 

Estimate Garanti est la valeur actuelle des flux futurs qui ne dépendent pas des participations aux 

bénéfices affectées sur la durée de vie des contrats. Il s’agit des engagements contractuels qui ne 

peuvent pas être réduits quel que soit l’état du monde. 

 

 Dans le cadre de l’assurance vie épargne, le calcul du BEL demande l’utilisation d’un modèle 

actif-passif pour modéliser les interactions entre l’actif et le passif : les rendements financiers de 

l’actif, les rachats dynamiques et la participation aux bénéfices. 

 
 

 

                                                
4
 Support interne : BEL Calculation, ACTUARIAL AFFAIRS (2016) 
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 La Marge de Risque (MR) 
 

 Selon la directive, « la marge de risque est calculée 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 » 5.  

 

 La marge de risque (MR) est calculée dans une logique de transfert de portefeuille et tient 

compte du coût du capital. La MR est nulle pour les portefeuilles à engagements couvrables. Un 

engagement couvrable est un engagement pour lequel l’assureur peut tenir des instruments 

financiers qui répliquent les flux futurs d’assurance. Un contrat UC sans garantie plancher est un 

exemple de risque couvrable. La MR est définie comme suit : 

 

𝑀𝑅 = 6%∑
𝑆𝐶𝑅(𝑡)

(1 + Taux(t + 1))𝑡+1
𝑡≥0

 

Avec :  

- SCR(t), le capital requis de l’année t. 

- Taux(t+1) le taux sans risque de maturité t+1. 

- 6%, le taux du coût du capital défini par l’EIOPA. 

 La formule fait référence aux SCR futurs, difficilement calculables sans approximations. 

 

 Le Solvency Capital Requirement (SCR)  

 

Nous allons présenter le modèle de calcul du SCR en formule standard. Le SCR est le 

montant de fonds propres nécessaire pour éviter la ruine de la compagnie à horizon d’un an avec 

une probabilité de 99.5%. La formule standard définit le SCR comme suit :  

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 

Avec : 

- BSCR : Basic SCR, il s’agit du capital requis de base. 

- Adj : ajustement dû à l’absorption des pertes par les clients via la PB et les impôts 

différés. 

- SCRop : capital requis au titre du risque opérationnel. 

Pour calculer le SCR, on calcule dans un premier temps les exigences en capital des modules 

de risques suivants :  

 

1- Risque de Marché. 

2- Risque Santé. 

3- Risque de Contrepartie. 

4- Risque lié à l’activité vie. 

5- Risque lié à l’activité non-vie. 

6- Risque lié aux actifs intangibles. 

                                                
5
 Extrait de la directive 2009/138/CE, Solvabilité II 
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7- Risque opérationnel. 

 

Les différents risques élémentaires (actions ou mortalité par exemple) sont regroupés par 

module de risque. Voici le schéma de l’architecture des risques en formule standard :  

 

 
Figure 3. Architecture des risques en formule standard Solvabilité II 

 

Pour chacun des risques cités ci-dessus, des sous-modules pour les risques sous-jacents (ou 

risques élémentaires) sont définis et des « scénarios stress tests » sont prévus par EIOPA pour définir 

le montant de capital requis de chaque sous-module. Ces scénarios sont représentatifs d’un quantile 

d’ordre 0,5% sur les pertes à un an de l’assureur. Ils permettent ainsi de calculer le capital requis du 

sous-module. Le Capital Requis (CR) de chaque sous-module (risque actions par exemple) 

correspond à la variation de l’Actif Net (AN) associée au choc. Cette variation correspond au besoin 

en capital si le choc se produit. 

 

 Le Best Estimate et le CR doivent être calculés séparément. Le BEL doit être calculé dans un 

premier temps car il permet de déterminer le CR. En partant de l’égalité Actif = Passif du bilan en 

vision Solvabilité II, nous obtenons l’égalité suivante : 

 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙′𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 = 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 + 𝑆𝐶𝑅 +𝑀𝑅 +  𝐵𝐸𝐿 

 

L’actif net (ou fonds propres économiques) est défini comme suit :  

  

𝐴𝑁 = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙′𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝐵𝐸𝐿 

 

 Par conséquent, le capital requis pour le sous-module est donné par :  

 

𝐶𝑅 = ∆ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 = 𝑉𝑀 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 −𝐵𝐸𝐿𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − (𝑉𝑀 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é − 𝐵𝐸𝐿𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é) 
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Avec :  

- 𝑉𝑀 la valeur de marché. 

Voici une illustration de l’évolution du bilan économique entre un scénario central et un 

scénario choqué :  

 
Table 4. Évolution du bilan économique Solvabilité II 

 

Le capital requis ne pouvant être négatif, la formule à retenir pour le capital requis est la 

suivante :  

𝐶𝑅 = max (∆ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 ;  0) 

 

Une hypothèse est prise sur le fait que les risques élémentaires ne surviennent pas 

simultanément. Pour en tenir compte, il est nécessaire d’agréger les capitaux requis des sous-

modules (agrégation intra module) via une matrice de corrélation pour en déduire le SCR du module 

de risque en question : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑘 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖, 𝑗 ∗ 𝐶𝑅 𝑖 ∗ 𝐶𝑅 𝑗 

𝑛

𝑖,𝑗=1

 

Avec :  

- k, le module de risque en question. 

- CR i (resp j), le capital requis au titre du risque i (resp j). 

- Corr i,j le coefficient de la matrice de corrélation du module de risque. 

Il existe une matrice de corrélation pour chaque module de risque. 

 

Une fois les capitaux requis de chaque module calculés, une deuxième étape consiste à les 

agréger (avec la même méthode de calcul que l’agrégation intra module) pour obtenir le BSCR global 

grâce à la matrice de corrélation entre les différents modules :  
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Table 5. Matrice EIOPA des corrélations entre les modules de SCR 

 

On remarque qu’il n’existe pas de corrélation entre les modules vie et non-vie. Concernant 

les autres corrélations, elles indiquent la présence potentielle de risques simultanés sur différentes 

activités.  

 

 Prise en compte de l’absorption par la PB 

 

 Quand un choc survient, l’assureur peut adapter la PB qu’il va servir aux clients. Ainsi les 

clients « absorbent » une partie du choc.  

 

 Lors de la survenance d’un choc, le Taux de Rendement de l’Actif (TRA) varie en 

comparaison de la situation centrale. Le taux de PB est fixé dans notre cas mais le montant de la PB 

varie en cas de choc car il dépend du TRA.  

 

 En cas de choc, si l’assureur ne peut réviser les montants de PB futurs distribués aux clients, 

il distribue alors les mêmes montants de PB qu’en situation centrale. Le SCR calculé sera alors brut 

d’effet d’absorption de la PB future. 

 

 Si le modèle de calcul de SCR de l’assureur permet d’adapter les montants de PB futurs en 

fonction de la situation, il ne distribuera pas les mêmes montants de PB en situation centrale et en 

situation de choc. Le SCR calculé sera alors net d’effet d’absorption de la PB future.  

 

 Dans le cadre de ce mémoire, les calculs liés à Solvabilité II porteront uniquement sur le SCR 

dû au risque de marché. Un détail complet sera donné sur les méthodes de calcul des capitaux 

requis pour les risques élémentaires et sur la méthode d’agrégation. Le modèle de l’entreprise 

permet de modéliser l’absorption par la PB donc les SCR calculés dans ce mémoire seront nets 

d’effet d’absorption de la PB future.  
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1.3. Allocation d’actifs et Solvabilité II  
 

 1.3.1. Le SCR de marché en formule standard 
 

Nous allons détailler ici le calcul du SCR du module de risque de marché. Les méthodes 

présentées sont celles utilisées par l’entreprise au 31/12/20166. Ce module est divisé en six sous-

modules. On retrouve :  

 

1- Risque taux d’intérêt. 

2- Risque actions. 

3- Risque immobilier. 

4- Risque de crédit (spread). 

5- Risque de concentration. 

6- Risque de change. 

 

La formule du SCR de marché est la suivante :  

 

𝑆𝐶𝑅 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖, 𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅 𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅 𝑗 

6

𝑖,𝑗=1

 

 

Avec :  

- SCR i, SCR j les SCR des sous-modules i et j du risque de marché. 

- Corr i,j le coefficient de corrélation entre les sous-modules i et j. 

Le coefficient de corrélation est défini par la matrice de corrélation ci-dessous (les données 

rouges s’appliquent dans le cas d’une hausse des taux, les données vertes s’appliquent dans le cas 

d’une baisse des taux et les autres s’appliquent dans les deux cas). 

 

 

 
Table 6. Matrice EIOPA des corrélations entre les sous-modules du SCR risque de marché 

 

 

1.3.2. Risque de taux 
 

Le sous-module SCR de taux permet de calculer le capital nécessaire pour faire face à la 

variation de valeur du portefeuille en cas de mouvement sur la courbe des taux sans risque. On 

                                                
6
 Support interne : Market SCR Calculation, ACTUARIAL AFFAIRS (2016) 
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applique un mouvement à la hausse et un mouvement à la baisse. Le SCR de taux est le maximum 

entre le SCR après application du choc à la hausse et le SCR après application du choc à la baisse.  

 

SCR taux = max( SCRtaux
Baisse ;  SCRtaux

Hausse ) 

 

Avec 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑎𝑢𝑥
𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒/𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒

= 𝑚𝑎𝑥( 𝛥𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑢𝑥
𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒/𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒

 ; 0 ). 

 

Les actifs sensibles à une variation des taux d’intérêt sont :  

 

- Les obligations à taux fixes. 

- Les produits dérivés de taux, par exemple les swaps de taux dans lesquels deux 

contreparties s’engagent mutuellement à se verser des flux financiers (jambe fixe et 

jambe variable). 

- Les produits structurés, par exemple les CDO (titres représentatifs de portefeuilles de 

créances ou d’instruments financiers de nature variée). 

- Les fonds qui ont une sensibilité non nulle (fonds diversifiés, fonds obligataires). 

 

Les obligations à taux variables sont supposées non-sensibles à une variation des taux 

d’intérêt.  

 

Concernant le passif, la valeur actuelle des flux futurs est sensible à une variation des taux. 

Dans le cadre de l’épargne sur un Fonds Général, les flux futurs sont directement sensibles à une 

variation des taux d’intérêt.  

 

EIOPA fournit un scénario de stress à la hausse et un scénario de stress à la baisse sur la 

courbe de taux. La courbe de taux utilisée représente les taux sans risque excluant toute correction 

de volatilité. La méthode de calcul de ces courbes de taux est la suivante :  

 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝐶ℎ𝑜𝑐 𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒  (𝑡) =  {
𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡) ∗ (1 + 𝑓𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒(𝑡)) 𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é  (𝑡) > 0 

𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡) 𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡)  ≤ 0
 

 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥  𝐶ℎ𝑜𝑐 𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒  (𝑡) = 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡) + 𝑚𝑎𝑥( 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡) ∗ 𝑓𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒(𝑡)  ; 1% ) 

 

Dans le cas d’une hausse des taux, la variation de taux doit être au minimum de 1% et dans 

le cas d’une baisse des taux, si le taux non choqué est négatif, alors il n’y a pas de choc. 
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 Les facteurs de choc 𝑓𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒/𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒(𝑡) à la date de maturité t sont définis dans le tableau 

suivant :  

 

 
Table 7. Tableau EIOPA des facteurs de choc sur les taux 

 

Les chocs sont présentés par maturité. Pour les maturités non présentes dans le tableau, le 

calcul du choc associé se fait par interpolation linéaire.  

 

Exemple : Dans le cas d’une maturité 10,5 ans   

 

𝑓𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒(10,5) = 42%+ (10,5 − 10) ∗
42% − 39%

10 − 11
= 40,5%   

 

 

𝑓𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒(10,5) = −31% + (10,5 − 10) ∗
−31% − (−30%)

10 − 11
= −30,5%   
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Le portefeuille de Cardif Lux Vie est exposé à la courbe de taux de la zone Euro. Il est ainsi 

intéressant de présenter l’application de ces chocs sur cette courbe pour voir l’absence de choc à la 

baisse pour les taux négatifs. Nous regardons uniquement les maturités de 1 à 20 ans. 

 

 
Figure 4. Chocs appliqués à la courbe de taux euro EIOPA du 31/12/20167 

 

 Calcul des chocs sur l’actif 

 

Prenons l’exemple d’une obligation à taux fixe. La Valeur de Marché (VM) non choquée de 

l’obligation est :  

 

𝑉𝑀 𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 = ∑     
𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑡

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é  (𝑡) + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 )𝑡
𝑡

 

 

Les flux de l’obligation représentent les coupons et le paiement du nominal. Le taux non 

choqué représente le taux sans risque excluant toute correction de volatilité. Dans un premier 

temps, il est nécessaire de déterminer le spread en résolvant l’équation ci-dessus.  

 

Ensuite, il faut calculer la valeur de marché en utilisant le spread calculé et en appliquant le 

taux choqué. 

 

𝑉𝑀 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 = ∑     
𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑡

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡) + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 )𝑡
𝑡

 

 

Pour tous les produits financiers valorisables avec un modèle de taux comme les obligations par 

exemple, il faut calculer la VM non choquée, la VM choquée et ensuite en déduire le montant de 

variation de l’actif dû au choc de taux. 

 

Pour les produits financiers pour lesquels aucune information n’est disponible sur les flux futurs, 

Cardif Lux Vie utilise la sensibilité au taux (ou duration modifiée) du produit pour mesurer le choc. 

Par exemple, pour une exposition indirecte à un risque de taux via une position sur un fonds 

                                                
7
 Voir : Risk-free interest rate term structures 31/12/2016, EIOPA 
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d’investissement, la méthode consiste à calculer la VM non choquée, la VM choquée et en déduire le 

montant de variation de l’actif dû au choc de taux. Avec l’approche duration modifiée, la formule est 

la suivante :  

 

𝑉𝑀 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 = 𝑉𝑀 𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 ∗ [1 − 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é ∗ (𝑇𝑎𝑢𝑥  𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡𝑚) − 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡𝑚))] 

 

Avec :  

- tm : le temps restant jusqu’à la maturité de l’actif. 

La définition mathématique de la sensibilité à l’actif (ou duration modifiée) sera donnée 

dans une partie ultérieure du mémoire. 

 

 Calcul des chocs sur le passif 

 

Au passif, pour le BEL, l’actualisation des flux futurs se fait avec le taux sans risque incluant 

une correction de volatilité (Volatility Adjustment (VA)) mais les chocs ne s’appliquent pas à la VA. Ils 

s’appliquent uniquement sur le taux sans risque excluant toute correction de volatilité. 

 

Dans un premier temps, il faut calculer le BEL avec les taux et flux non choqués : 

 

𝐵𝐸𝐿 𝑁𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é = 𝐸
 𝑄 ⦻ 𝑃  [∑

(𝐹𝑡 𝑜𝑢𝑡 − 𝐹𝑡 𝑖𝑛) 𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑠

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝑁𝑜𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é  (𝑡) + 𝑉𝐴)𝑡

∞

𝑡=1

] 

 

Dans le calcul du BEL, les flux futurs, dans le cas des contrats sur le Fonds Général avec 

participation aux bénéfices, sont sensibles à une variation des taux. Il faut donc calculer les flux 

choqués. 

 

𝐵𝐸𝐿 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é = 𝐸
 𝑄 ⦻ 𝑃  [∑

(𝐹𝑡 𝑜𝑢𝑡 − 𝐹𝑡 𝑖𝑛) 𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑠

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥  𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢é (𝑡) + 𝑉𝐴)𝑡

∞

𝑡=1

] 

 

 S’en déduit ainsi la variation du passif qu’implique le choc de taux.  

 

 

1.3.3. Risque de crédit (spread) 

 

Le sous-module SCR spread (ou SCR crédit) permet de calculer le capital nécessaire pour 

faire face à une variation de la valeur du portefeuille en cas de mouvement sur les spread de taux. Le 

spread de taux est l’écart entre le taux actuariel et le taux sans risque. L’ensemble des produits à 

taux fixes sont concernés par ce sous-module. On distingue trois classes: les obligations souveraines 

et d’entreprises, les produits de titrisation et les dérivés de crédit. Le SCR spread est constitué ainsi 

de trois composantes : 

  

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

+ 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑇𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

𝐷é𝑟𝑖𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡  
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 Obligations 

  

 Concernant le calcul du 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

, les chocs sont définis par l’EIOPA en fonction de la 

nature de l’émetteur, sa qualité de crédit et la duration de l’obligation. Le choc est l’effet d’une 

baisse de la valeur des obligations sur la valeur de l’actif net.  

 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

= 𝑚𝑎𝑥( 𝛥𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 ; 0 ) 

 

 Concernant l’actif, chaque obligation subit le choc qui est fonction de la notation de 

l’émetteur et de la duration. Ainsi la variation globale de la valeur de marché de l’actif est :  

 

𝛥𝑉𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

= ∑𝑉𝑀𝑖 ∗ 

𝑖

𝐶ℎ𝑜𝑐(𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖) 

 

Avec :  

- 𝑉𝑀𝑖  , la valeur de marché de l’obligation. 

- 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  , la notation externe sur la qualité du crédit. S’il existe plusieurs notations sur 

la qualité du crédit, la méthode est de retenir la deuxième meilleure notation. 

- 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 , la duration de l’obligation (on prend 1 au minimum). 

- 𝐶ℎ𝑜𝑐 (𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖) , le % du choc défini en fonction des deux paramètres 

précédents par l’EIOPA. 

La fonction 𝐶ℎ𝑜𝑐 (𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖) se définit comme suit (on notera Choc (N, D) pour 

simplifier la lecture) :  

 

𝐶ℎ𝑜𝑐 (𝑁, 𝐷) = 𝐶ℎ𝑜𝑐 (𝑁, 𝐷)𝐹𝑖𝑥𝑒 + 𝐶ℎ𝑜𝑐 (𝑁, 𝐷)𝑉𝑎𝑟 ∗ (𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒 )  

 

Dans un premier temps, l’EIOPA donne un échelon de la qualité de crédit en fonction de la 

notation de l’obligation. La définition des échelons de qualité de crédit par l’EIOPA est donnée en 

annexe8. A partir de ces échelons qualité crédit et de la duration de l’obligation, un taux de choc est 

déterminé à partir du tableau suivant pour les obligations d’entreprises :  

 

 
Table 8. Taux de choc obligations d’entreprises EIOPA 

 

 

 

                                                
8
 Voir : annexe 2 



 

Page  |  35 

 

 Prenons l’exemple d’une obligation d’entreprise qui a une notation A+ et une duration de 12 

années. Pour la notation A+, l’échelon de qualité de crédit est de 20. Le choc à appliquer est alors :  

 

𝐶ℎ𝑜𝑐 (𝐴+, 12) = 10,5% + 0,5% ∗ (12 − 10) = 11,5%  

 

 Le besoin en capital est nul pour les obligations émises par les pays de l’Union Européenne 

(UE) ou de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE). Il est 

également nul pour les obligations émises par la banque centrale européenne et pour les banques 

multilatérales de développement. Indépendamment de leur notation et de leur duration, ces 

obligations ne mobilisent aucun SCR spread. Ainsi détenir ce type d’obligation en portefeuille peut 

être avantageux pour l’assureur car cela ne lui coûte rien en SCR spread.  

 

 Pour les émetteurs de type États ou banques centrales non cités ci-dessus, on observe deux 

cas : si les obligations ne sont pas émises en devise locale alors on applique les mêmes chocs que 

pour les obligations d’entreprises et si les obligations sont émises en devise locale, on applique les 

taux de choc ci-dessous : 

 

 
Table 9. Taux de choc obligations d’État et banques centrales (hors UE et OCDE) 

 

 Un traitement spécifique est accordé pour certaines obligations sécurisées. Une obligation 

sécurisée est une obligation dont le versement des flux (coupons et nominal) est garanti par des 

crédits hypothécaires ou des créances sur le secteur public. Ce traitement spécifique est accordé 

pour les obligations sécurisées ayant un échelon de qualité de crédit de 0 ou 10. Pour celles qui ont 

un échelon de qualité différent, les chocs utilisés sont les mêmes que pour les obligations non 

sécurisées (entreprise s’il s’agit d’une entreprise, État sinon). Le traitement spécifique consiste en 

l’application des chocs de taux suivants :  

 

 
Table 10. Taux de choc obligations sécurisées 

  

 Le calcul du SCR de spread, dans le cadre du Fonds Général de la compagnie, se limite au 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 car le fonds ne comprend pas les autres actifs. Cependant les méthodes de calcul 

pour les titrisations et les dérivés de crédit sont données en annexe9. 
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1.3.4. Risque immobilier 
 

 Le sous-module SCR immobilier permet de calculer le capital nécessaire pour faire face à la 

variation de valeur du portefeuille en cas de mouvement sur le marché immobilier. Les 

investissements immobiliers concernés sont les terrains, bâtiments ou droits de propriété et les 

investissements immobiliers pour l’usage propre de l’assureur. Les investissements dans des 

compagnies de gestion immobilière sont traités dans le SCR actions.  

 

 Pour déterminer le SCR immobilier, l’EIOPA définit un choc à 25%. Le choc est l’effet d’une 

baisse de 25% de la valeur des investissements immobiliers sur la valeur de l’actif net.  

 

𝑆𝐶𝑅𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 = 𝑚𝑎𝑥( 𝛥 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟  ; 0 ) 

 

 

1.3.5. Risque de change 
 

 Le sous-module SCR de change permet de calculer le capital nécessaire pour faire face à la 

variation de valeur du portefeuille en cas de mouvement sur le marché des changes. Sont 

concernées dans ce sous-module toutes les positions exposées à une devise étrangère et qui ne sont 

pas couvertes contre le risque de change. Pour déterminer le SCR de change, un mouvement à la 

hausse et un mouvement à la baisse sont appliqués sur les taux de change. Le SCR de change est le 

maximum entre le SCR après application du choc à la hausse et le SCR après application du choc à la 

baisse sur les taux de change. 

 

𝑆𝐶𝑅𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑚𝑎𝑥( 𝑆𝐶𝑅𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒  ;  𝑆𝐶𝑅𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒

𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒  ) 

 

Avec 𝑆𝐶𝑅𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒  
𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑢 𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒 = 𝑚𝑎𝑥( 𝛥𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒

𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑢 𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒  ; 0 )  

 

 Les chocs appliqués à la hausse et à la baisse sont de +/- 25% sur la valeur de la devise par 

rapport à la devise locale.  

 

 Il existe des exceptions pour les devises ayant une politique d’ancrage avec l’euro, c’est-à-

dire les devises ayant des cotations liées à l’euro avec des marges de fluctuation définies. Pour ces 

devises, les chocs définis par l’EIOPA sont les suivants : 

 

 
Table 11. Chocs sur les devises ancrées à l'euro 
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1.3.6. Risque actions 

 

 Le sous-module SCR actions permet de calculer le capital nécessaire pour faire face à la 

variation de valeur du portefeuille en cas de baisse du marché actions. Sont concernés tous les 

produits ayant un Beta actions, c’est-à-dire les produits sensibles aux actions. L’EIOPA définit deux 

catégories d’actions pour la définition des chocs. Les actions de type 1 qui sont les actions cotées sur 

des marchés des pays de l’UE et de l’OCDE et les actions de type 2 qui sont les actions des marchés 

des autres pays, mais également les actions non cotées, les hedge funds (fonds non cotés à vocation 

spéculative). Un choc est l’effet d’une baisse de la valeur des actions sur la valeur de marché de 

l’actif net. La première étape consiste à calculer le SCR pour chaque type d’actions. 

 

 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  
𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑖 = 𝑚𝑎𝑥( 𝛥𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑖  ; 0 )  

 

 Dans la définition des chocs, l’EIOPA donne un choc initial, -39% sur la valeur de marché 

pour les actions de type 1 et -49% pour celles de type 2. Pour les participations stratégiques, qu’elles 

soient de type 1 ou 2, le choc appliqué est de -22%. Pour être considérée comme participation 

stratégique, une participation doit être tenue dans une logique de détention durable et ne doit pas 

être vue comme un simple placement financier. Il doit exister un lien durable entre l’assureur et 

l’entreprise liée. Il s’agit d’un lien économique et non simplement d’un lien en capital. L’assureur 

doit être en mesure d’exercer une véritable influence sur l’entreprise.  

 

 Pour éviter les comportements pro-cycliques, c’est-à-dire des ventes d’actions quand les 

marchés sont en bas du cycle pour maintenir la solvabilité de la compagnie, un ajustement permet 

de corriger le choc actions. Il atténue le choc quand les actions sont en bas de cycle (probabilité de 

hausse du marché actions importante) et il l’augmente quand les actions sont en haut de cycle 

(probabilité de baisse du marché actions importante). Cet ajustement est appelé Ajustement 

Symétrique (AS). Il est ajouté au choc de -39% et -49%. Les participations stratégiques ne sont pas 

concernées et gardent un choc de -22%. On définit l’ajustement symétrique comme suit :  

 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 =
1

2
∗ ( 
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 −𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 36 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 36 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
− 8%) 

 

 L’ajustement symétrique est compris entre -10% et +10%. L’EIOPA donne ces limites afin de 

le limiter dans les périodes de tension sur les marchés financiers. L’indice utilisé est un indice défini 

par l’EIOPA. Il s’agit d’une pondération d’indices nationaux Européens. Un poids est donné à chaque 

pays. Par exemple, la France (CAC 40) représente 14% de l’indice.  

 

L’ajustement symétrique est donné par l’EIOPA. Il était de -1,44% en décembre 2016. Ainsi 

les chocs appliqués passent de -39% à -(39-1,44)= -37,56% pour les actions de type 1 et de -49% à -

47,56% pour les actions de type 2. L’ajustement symétrique était de +2,26% en mai 2017. Il peut 

donc varier dans des proportions plus ou moins grandes d’une période sur l’autre10. 
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Une fois les SCR type 1 et 2 calculés, on en déduit le SCR actions avec la formule suivante :  
 

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖, 𝑗 ∗  𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  
𝑖 ∗  𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  

𝑗

2

𝑖,𝑗=1

 

 

Les coefficients de corrélations sont donnés par le tableau suivant :  

 

 
Table 12. Matrice EIOPA des corrélations module actions 

 

 

1.3.7. Risque de concentration 
 

 La règlementation veut que l’assureur ait un maximum de positions diversifiées dans son 

portefeuille pour ne pas être trop sensibles à une contrepartie. Ainsi le sous-module SCR 

concentration permet de calculer le montant de capital nécessaire pour faire face à un manque 

diversification, autrement dit, une surexposition trop forte sur certaines contreparties. Les actifs 

concernés sont ceux concernés par les sous-modules taux, spread, immobilier et actions. Les 

expositions relevant du même groupe ne doivent pas être traitées indépendamment. On calcule 

l’exposition au niveau du groupe.  

 

 Le niveau d’exposition en excès sur une contrepartie i est défini par :  

 

𝑋𝑆𝑖 = 𝑀𝑎𝑥( 0 ;  
𝐸𝑖

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛é𝑠
− 𝐶𝑇𝑖  ) 

 

Avec :  

- 𝐸𝑖 , l’exposition nette à la contrepartie i. 

- 𝐶𝑇𝑖  , seuil de concentration maximum défini par l’EIOPA. 

- Actifs concernés, la somme des actifs concernés par le module risque de concentration 

en valeur de marché. 

 Le seuil de concentration maximum est défini par l’EIOPA. Il permet de mesurer la 

surexposition à une contrepartie. Il est défini en fonction de l’échelon qualité de crédit et un 

traitement de faveur est appliqué pour les obligations sécurisées qui ont un échelon de crédit de 0 

ou 10 : 
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Table 13. Seuil de concentration maximal EIOPA 

 

 Ensuite, on mesure la concentration sur la contrepartie i par la formule suivante :  

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖 = 𝑋𝑆𝑖 ∗ 𝑔𝑖  

Avec :  

- 𝑔𝑖  , le facteur de risque de la surexposition défini par EIOPA. 

 Ce facteur de risque est défini en fonction de l’échelon qualité de crédit et un traitement de 

faveur est appliqué pour les obligations d’État de l’UE et l’OCDE :  

 

 
Table 14. Facteur de risque de surexposition EIOPA 

 

 Enfin, on calcule le SCR du sous-module Risque de concentration par :  

 

𝑆𝐶𝑅𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = √∑𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

Avec :  

- n, le nombre d’exposition. 
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1.4. Le Fonds Général de la compagnie 
 

Tous les détails du Fonds Général sont au 31 décembre 2016. De même la base de l’étude se 

fera sur un actif et un passif au 31 décembre 2016. 

 

1.4.1. Le détail du passif du fonds 
 

Le Fonds Général est un fonds qui garantit le capital pendant toute la durée de 

l’investissement. La prime d’investissement minimum sur ce Fonds est de 15 000 euros. Il est 

essentiel d’avoir une vue sur le passif du fonds et de comprendre ses particularités. Voici une 

répartition des provisions techniques du fonds (les chiffres sont présentés en % des provisions 

techniques globales) : 

 

 
Table 15. Détails des provisions techniques avec engagements de taux 

 

Chez Cardif Lux Vie, la plupart des produits sont vendus avec un taux minimum garanti 

positif les deux premières années et égal à 0% par la suite. 

 

La particularité du Fonds en Euros au Luxembourg est la taille des contrats. En effet, le fonds 

contient des très gros contrats pouvant être supérieurs à 10 millions d’euros. Les contrats de plus de 

10 millions d’euros représentent une grande partie du fonds. Cela représente un risque de 

concentration pour la compagnie. Afin de limiter ce risque, tous les contrats de plus de 10 millions 

d’euros font l’objet d’une acceptation particulière (en fonction du profil du client et d’un éventuel 

apport en UC). De plus pour ce type de contrat avec vision gestion de fortune (ligne Wealth 

Management), le client est dans la plupart des cas mieux conseillé qu’un client sur la ligne Retail par 

exemple. Il a des conseils sur la gestion de sa fortune et il est possible, par exemple, dans le cas 

d’une remontée des taux, que ce type de client puisse très vite faire un rachat pour passer à des 

produits de type bancaire. Il serait en première ligne dans les rachats dynamiques.  

 

Cardif Lux Vie a mis en place une pénalité de rachat, la Market Value Adjuster (MVA). 

L’objectif de la MVA est de donner un effet dissuasif pour les clients possédant des gros contrats et 

étant uniquement à la recherche d’un taux et non d’une solution patrimoniale. Il peut être 

intéressant de comprendre le mécanisme de cette pénalité. Il sera donné en annexe11. 
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 1.4.2. Le détail de l’actif général  
 

 L’actif général couvre les engagements des contrats euros et les fonds propres de l’assureur. 

L’actif général présente la composition suivante (en date du 31 décembre 2016). Les données sont 

présentées en % pour des raisons de confidentialité. Un détail est donné sur la valeur de marché 

(VM), la valeur nette comptable (VNC) et sur les plus ou moins-values latentes (PMVL) par classe 

d’actifs. 

 

 
Table 16. Détails de l'actif 

 

Les obligations à taux fixes forment très clairement la majorité du fonds.  

 

Les notions de notation et de duration ont une grande importance sous Solvabilité II. Il est 

important d’avoir une vision de la répartition des obligations à taux fixes par notation ainsi que les 

durations associées. La proportion est affichée en pourcentage du montant total des obligations à 

taux fixes en valeur de marché.  

 

 

 

Table 17. Répartition des obligations par notation 
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 L’objectif de cette première partie était de présenter le cadre de l’étude qui sera menée 

dans ce mémoire. Nous avons vu l’activité d’assurance vie, étudié la règlementation actuelle et ce 

qu’elle impose aux assureurs. Un détail sur le calcul du SCR de marché a été donné. L’actif et le 

passif du fonds qui sera le centre de l’étude ont été détaillés. Ces notions nous permettront de 

mieux comprendre la suite. Nous allons maintenant nous concentrer sur les méthodes de simulation 

utilisées dans notre étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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PARTIE 2 – LES MÉTHODES UTILISÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans cette deuxième partie, nous allons présenter les méthodes utilisées pour l’étude 

menée dans le cadre de ce mémoire. Dans un premier temps, le modèle ALM de Cardif Lux Vie sera 

présenté. Ensuite les théories d’univers risque neutre et univers réel seront présentées. Pour finir la 

modélisation stochastique des actifs sera présentée dans le cadre de la projection dans un univers 

risque neutre. La modélisation stochastique des actifs dans un univers réel ne sera pas présentée par 

souci de confidentialité même si des études seront menées dans un univers réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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2.1 Le modèle actif-passif de Cardif Lux Vie  
 

 2.1.1. Définition d’un modèle ALM  

 

Un modèle ALM est un outil qui permet à l’assureur de projeter le bilan de l’entreprise. En 

effet, un modèle ALM modélise à la fois le passif, l’actif et les interactions entre l’actif et le passif. 

Cet outil permet à l’assureur d’analyser l’évolution des engagements dans le temps et de vérifier que 

l’actif en face du passif permet de couvrir ces engagements. Un tel modèle est propre à chaque 

entreprise en fonction de ses spécificités.  

 

L’objectif est la projection de l’ensemble des flux de l’assureur sur un horizon donné pour 

différents scénarios. On retrouve parmi ces flux :  

 

- Les produits financiers. 

- Le résultat technique. 

- Les primes. 

- Les sorties (rachats, décès et contrats à terme). 

- Les taxes (prélèvements sociaux). 

 

Cette projection est réalisée à l’aide de Prophet. 

 

L’utilisation d’un modèle ALM est devenue indispensable pour les assureurs soumis à la 

règlementation Solvabilité II. Voici un schéma qui résume l’ensemble des éléments dont a besoin un 

modèle ALM :  

 

 
Figure 5. Modèle actif-passif 

 

 Portefeuille actif 

 

Il est nécessaire d’entrer dans le modèle le portefeuille des actifs en valeur de marché et en 

valeur comptable. De plus le modèle a besoin de connaître les types d’actifs (taux fixes, taux 

variables, actions, OPCVM) et la signalétique des titres (coupon, date de maturité). 
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 Hypothèses actif 

 

Dans un premier temps, un Générateur de Scénarios Économiques (GSE) calcule l’évolution 

annuelle des actifs. Cette simulation est stochastique. Le GSE simule l’évolution de :  

 

- La courbe des taux.  

- Le risque de crédit. 

- L’indice des actions.  

- L’indice de l’immobilier. 

- L’inflation. 

 

Les scénarios économiques obtenus sont entrés en paramètres. La stratégie financière, les 

hypothèses de réinvestissement obligataire, le taux de turnover actions et les frais financiers doivent 

également faire partie des hypothèses côté actif. 

 

Il existe deux types de stratégies financières, une stratégie dite « fixed » dans laquelle le 

modèle devra tout au long de la projection suivre une allocation fixe pour les actifs et la deuxième, 

une stratégie dite « drift » dans laquelle le modèle peut faire varier l’allocation des actifs dans des 

bornes définies à l’avance. 

 

 Portefeuille passif 

 

Côté passif, il faut renseigner au modèle, les provisions mathématiques par contrat, la 

provision pour participation aux excédents (PPE) et les signalétiques par groupe homogène de 

contrat (âge et sexe de l’assuré, le taux garanti et sa durée d’application, le taux de PB, la durée 

résiduelle, les frais de gestion, les commissions...). Au passif, les contrats sont regroupés dans des 

groupes homogènes que l’on appelle Model points. Le regroupement ne doit pas dénaturer la 

structure des risques. Les caractéristiques permettant de regrouper les contrats sont par exemple le 

type de contrat (contrat de rente ou contrat épargne par exemple), le taux garanti, le taux de 

participation aux bénéfices garanti, l’âge des assurés ou les options sur les contrats.  

 

 Hypothèses passif 

 

Comme pour l’actif, il existe des hypothèses sur le passif. En effet, le modèle a besoin de 

connaître les lois de rachats, les tables de mortalité, la politique de revalorisation des contrats (taux 

cible). Le taux cible est un taux qui modélise les attentes des clients. Il joue un rôle très important 

dans les lois de rachat ainsi que dans la gestion de la PPE. Nous reviendrons sur ce point dans le 

fonctionnement du modèle.  

 

 Hypothèses sur les coûts 

  

 Pour finir, il faut entrer, dans les paramètres, les coûts liés au fonctionnement de la 

compagnie (coûts d’administration et coûts par opération) et les hypothèses sur l’inflation. 
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 2.1.2. Fonctionnement du modèle ALM de Cardif Lux Vie  
 

Pour chacun des scénarios économiques, le modèle ALM projette l’actif et le passif afin de 

déterminer les flux. Pour chaque année Y dans la projection, le modèle suit 4 étapes pour vieillir 

d’un an la compagnie en fonction du scénario économique concerné et calculer la situation en début 

d’année Y+1. Le schéma suivant permet de résumer ces étapes :  

 

 
Figure 6. Les étapes du modèle ALM 

 

Initialisation 

 

Dans un premier temps, l’étape d’initialisation est l’étape dans laquelle il faut entrer dans le 

modèle, le portefeuille d’actif, du passif ainsi que les hypothèses de l’actif, du passif et celles des 

coûts. Il est nécessaire d’avoir une égalité entre l’actif en valeur de bilan et le passif. En effet, seuls 

les engagements sont projetés, les fonds propres de l’assureur ne sont pas projetés dans la 

modélisation. Ainsi, il est nécessaire de faire un calage entre l’actif et le passif.   

 

Étape 1 : Vieillissement des actifs 

 

Avant la phase « Before Decision », la valeur du portefeuille est modifiée du fait des 

fluctuations des valeurs de marché hors interactions actif-passif. Le modèle ajoute un an aux actifs. Il 

calcule la nouvelle valeur de marché et la nouvelle valeur comptable de tous les actifs (actions, 

immobilier, obligations et monétaire) en tenant compte des : 

 

- Gains en capital sur les actions. 

- Dividendes sur les actions. 

- Maturités des obligations. 

- Coupons tombés. 
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Étape 2 : Vieillissement du passif et réalignement des actifs 

 

 Entre la phase « Before decision » et la phase « Before management », l’étape 2 consiste à la 

prise en compte des flux du passif et au réalignement des actifs. Les prestations sont revalorisées au 

taux servi de l’année Y ajusté à la baisse afin d’éviter autant que possible que les contrats sortis en 

cours d’année Y+1 ne soient valorisés à un taux servi supérieur au taux servi à la fin de l’année Y+1. 

 

 Prise en compte des flux du passif :  

 

- Primes.  

- Décès. 

- Contrats arrivant à maturité. 

- Rachats. 

- Coûts liés au fonctionnement de la compagnie. 

- Commissions. 

  

 Dans un premier temps, il faut financer les flux du passif, ce qui peut entraîner un 

désalignement de l’actif par rapport à l’allocation cible. Dans un deuxième temps, des achats/ventes 

d’actifs sont alors réalisés pour ramener l’allocation du portefeuille vers son allocation cible (selon la 

stratégie financière fixed ou drift).  

 

Étape 3 : Roulement sur les actions (turnover equity)  

 

 Entre la phase « Before Management » et la phase « Before Reserving », l’étape 3 consiste à 

extérioriser un certain pourcentage des plus ou moins-values latentes sur les actions. Pour ce faire, 

x% des actions sont vendues et rachetées immédiatement. Ce x% est entré en paramètre du modèle. 

La valeur de marché ne change pas mais la valeur comptable est modifiée. Les plus ou moins-values 

réalisées viendront impacter les produits financiers.  

 

Étape 4 : Valorisation des PM et réalignement comptable  

 

 Après la phase « Before Reserving », l’étape 4 consiste à revaloriser les provisions 

mathématiques et à effectuer un réalignement comptable.  

 

 Calcul du rendement de l’actif 

  

A ce niveau, nous connaissons la totalité des produits financiers (produits ϕ) de l’année Y+1 : 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑 = 𝑃𝑀𝑉 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑟é𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠    

 

Avec :  

- PMV réalisées : les plus ou moins-values réalisées sur les actions et les obligations.  

- Revenus récurrents : les coupons, les dividendes, les intérêts du monétaire. 

- Frais : les frais de gestion des actifs. 
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Remarque : Il n’existe pas de réserve de capitalisation (RC) au Luxembourg donc les plus ou 

moins-values réalisées sur les obligations impactent directement les produits financiers. 

 

 Nous déduisons des produits financiers, le Taux de Rendement des Actifs (TRA) comme 

étant le résultat des produits financiers sur les provisions mathématiques moyennes de l’année Y+1 :  

 

𝑇𝑅𝐴 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝜑 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑀𝑎𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠   
  

 

 Les Provisions Mathématiques Moyennes (PMM) permettent de prendre en compte les 

moments où tombent les flux car ils ne tombent pas tous au même moment. Par exemple, certains 

tombent en fin de mois et d’autres en milieu de mois. Les PMM sont définies de la manière            

suivante : 

 

𝑃𝑀𝑀 (𝑌 + 1) =

{
  
 

  
 

𝑃𝑀(𝑌)

+∑( 𝑃𝑡 − 𝑆𝑡 ) ∗  
12 − 𝑡

12
 

12

𝑡=1

+∑( 𝑃
𝑡−
1
2
− 𝑆

𝑡−
1
2
 
) ∗ 

24 − (2𝑡 − 1)

24

12

𝑡=1

 

 

Avec : 

- 𝑃𝑀(𝑌), la provision mathématique de l’année Y. 

- 𝑃𝑡 , les primes nettes en fin de mois. 

- 𝑃
𝑡−

1

2

 , les primes nettes en milieu de mois. 

- 𝑆𝑡  , les sorties en fin de mois incluant le taux garanti et la PB. 

- 𝑆
𝑡−

1

2
 
 , les sorties en milieu de mois incluant le taux garanti et la PB. 

 

 Calcul du taux servi  

 

 Après avoir calculé le taux de rendement de l’actif, l’assureur doit mettre en place la 

politique de revalorisation des contrats, pour déterminer le taux servi.  

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠    

 

La participation aux bénéfices peut être utilisée de plusieurs façons :  

 

- Augmentation des PM.  

- Augmentation de la PPE. 

- Combinaisons des deux méthodes ci-dessus. 
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 L’objectif est ici de calculer le taux servi au regard du taux de rendement de l’actif et du taux 

cible (l’attente des clients). La notion de taux cible est très importante car elle représente l’attente 

des clients. Si l’assureur donne un taux servi plus faible que le taux cible, il s’expose éventuellement 

à des rachats dynamiques car il ne satisfait pas l’attente des clients.  

 

. En premier lieu, un taux est calculé pour chacun des models points, il est appelé taux 

contractuel :  

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙 = 𝑚𝑎𝑥( 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝐵 ∗ 𝑇𝑅𝐴 −𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 ;  𝑇𝑀𝐺) 

 

. A partir du taux contractuel, le montant global dont l’assureur doit disposer pour le servir 

est calculé. 

 

. Ensuite, il faut calculer la différence entre le montant nécessaire pour servir le taux cible 

(l’attente des clients) et le montant nécessaire pour servir les taux contractuels. Cette différence 

représente le besoin. Il se présente alors deux cas :  

 

1- Besoin > 0 : Reprise sur la PPE. Si cela ne suffit pas, on réalise une réduction de marge de 

l’assureur jusqu’à un certain niveau défini en paramètre. Si la PPE et la réduction de marge 

ne permettent toujours pas de servir le taux cible alors l’assureur servira aux clients un taux 

inférieur à leur attente et s’exposera éventuellement à un risque de rachats conjoncturels 

(dynamiques). Le modèle en déduit la marge finale de l’assureur et le taux servi qui sera 

inférieur ou égal au taux cible. 

 

2- Besoin < 0 : Dotation à la PPE du montant de ce besoin et l’égalité entre taux servi et le taux 

cible est respectée. Si le TMG est supérieur à la cible, le taux servi sera supérieur à la cible. 

 

Remarque : Il n’existe pas de contrainte sur la PPE au Luxembourg donc il n’est pas 

nécessaire d’incorporer obligatoirement aux PM la part de la PPE détenue depuis huit ans par 

l’assureur comme en France. 

 

 Réalignement comptable  

 

Après la revalorisation des PM, il est nécessaire de réajuster l’actif afin de respecter 

l’équilibre comptable. Si l’allocation définie par la stratégie financière n’est plus respectée, l’actif est 

réaligné. 
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2.2 L’univers réel et l’univers risque neutre  
 

 2.2.1. Univers réel  
 

L’univers réel est l’univers le plus intuitif car il correspond à celui qui est observé. La 

calibration du modèle se fait par l’observation des variables de marché sur un historique. Générer 

des scénarios en univers réel consiste à répliquer les comportements des historiques de données. 

Cet univers s’appelle également l’univers historique. La complexité de modélisation d’un tel univers 

est liée au taux d’actualisation qu’il convient de retenir : sous probabilité historique, les rendements 

tiennent compte d’une prime de risque qu’il convient de prendre en compte. 

 

 

 2.2.2. Univers risque neutre  
 

L’univers risque neutre est un univers conceptuel dans lequel l’espérance de rendement de 

tous les actifs est le taux sans risque. Il s’agit d’un univers conceptuel dans lequel tous les individus 

sont neutres à la notion de risque. Les primes de risque sont alors nulles. L’actualisation de tous les 

actifs se fait au taux sans risque dans cet univers. 

 

Les modèles de projection des actifs sont calibrés sur base des courbes de taux et des 

volatilités implicites des produits financiers constatées sur le marché. On suppose qu’il y a absence 

d’opportunité d’arbitrage et liquidité des données du marché.  

 

C’est cet univers qui est utilisé pour l’évaluation des engagements de l’assureur dans le 

calcul du BEL dans le cadre de la règlementation Solvabilité II. En univers risque neutre, le passif est 

évalué de façon « market consistent », c’est-à-dire de façon cohérente avec les valeurs de marché 

observées à la date de projection. 

 

 

 2.2.3. Univers réel vs univers risque neutre 
 

Prenons un cas simple pour présenter l’univers risque neutre12. Soit deux actifs financiers 

mono-périodiques de même prix en t=0 :  

 

- R est un actif sans risque rapportant 3% par an.  

- S est un actif risqué présentant la dynamique suivante : dans 50% des cas, il rapporte 

12%, dans 50% des cas, il rapporte -2%. 

 

La méthode repose sur une notion de changement d’univers dans lequel les individus sont 

neutres à la notion de risque. Partant de ce postulat, deux instruments différents doivent présenter 

la même espérance de rendement. En appliquant ce principe à l’instrument financier S, sa 

dynamique peut être calculée sous ce nouvel univers :  

                                                
12

 Support de cours : Gestion Actif-Passif d’une société d’assurance, DEBAERE F., DONIO M. (2017)  
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𝑃𝑄 ∗ (1 + 12%) + (1 − 𝑃𝑄) ∗ (1 − 2%) = 1 + 3% 

 

Ainsi, dans ce nouvel univers, la probabilité de hausse de l’actif S est de 36% contre 50% 

sous l’univers historique (ou univers réel). 

 

 
Figure 7. Univers historique vs univers risque neutre 

 

Retour sur la théorie, une des caractéristiques de la notion de changement d’univers est que 

seul le drift de l’équation différentielle stochastique est modifié. Dit d’une autre manière, les calculs 

menés sous un univers risque neutre s’intéressent principalement à la volatilité de l’instrument 

financier, c’est ce qui différenciera la valorisation des différents types d’instruments financiers sous 

l’univers risque neutre, l’univers historique se positionnant plus sur une anticipation de l’évolution 

du rendement moyen.  

 

L’univers risque neutre est donc un univers virtuel dans lequel les états de la nature ne sont 

pas modifiés mais où les probabilités d’occurrence sont modifiées. 

 

Soit un actif risqué vérifiant le comportement :  

 
𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝜇𝑡 𝑑𝑡 +  𝜎𝑡 𝑑𝑊𝑡 

Avec :  

- St, le cours de l’actif. 

- 𝜇𝑡  , le drift. 

- 𝛔t, la volatilité. 

- Wt, un mouvement Brownien. 

  

L’actif non risqué évolue selon le processus :  

 
𝑑𝐵𝑡

𝐵𝑡
= 𝑟𝑡 𝑑𝑡 

Avec :  

- rt, le taux sans risque.  
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Ces processus sont définis dans un espace de probabilité filtré (Ω, F, P) et P est appelée 

probabilité historique. Les trajectoires observées dans les historiques de cours apparaissent en 

particulier sous cette probabilité et dans le modèle W est un mouvement Brownien adapté à la 

filtration sous la probabilité P. 

 

La notion d’excès de rendement par rapport au taux sans risque, par unité de risque 𝛔t, 

notée λt,est appelée la prime de risque et elle est définie par :  

 

𝜆𝑡 =
µ𝑡 − 𝑟𝑡

𝜎𝑡
 

 

Ainsi l’équation différentielle stochastique de l’actif peut s’écrire : 

 
𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= (𝑟𝑡 + 𝜆𝑡 𝜎𝑡)𝑑𝑡 +  𝜎𝑡 𝑑𝑊𝑡 = 𝑟𝑡 𝑑𝑡 + 𝜎𝑡 (𝑑𝑊𝑡 +  𝜆𝑡 𝑑𝑡)  

 

Un nouveau processus W’ qui est défini par 𝑑𝑊𝑡′ = 𝑑𝑊𝑡 + 𝜆𝑡 𝑑𝑡 est introduit et entraîne 

ainsi :  

 
𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝑟𝑡 𝑑𝑡 +  𝜎𝑡 𝑑𝑊𝑡′ 

 

Sous la probabilité P, par définition, W est un mouvement Brownien, mais ce n’est pas le cas 

de W’. Cependant, le théorème de Girsanov permet d’affirmer qu’il existe une probabilité Q 

équivalent à P sous laquelle W’ suit un mouvement Brownien. Cette probabilité est appelée risque 

neutre car elle ne comporte plus de prime de risque. En effet la prime de risque a été incluse dans le 

Brownien. Le rendement de l’actif S sous cette probabilité risque neutre est simplement le taux sans 

risque.  

 

 

2.3 Modélisation stochastique des actifs  
 

 La mesure du SCR définie en approche standard par l’EIOPA est calibrée sur l’application de 

chocs instantanés sur l’actif mais elle ne prend pas directement en compte la dynamique de 

rendement des actifs dans le temps. Ainsi chaque assureur choisit sa modélisation pour les actifs. 

Nous allons présenter la notion de processus stochastique et les modèles utilisés par Cardif Lux Vie 

pour la modélisation des actifs. Nous présenterons la théorie sur la modélisation des actifs dans le 

générateur de scénarios économiques pour le monde risque neutre dans le cadre Solvabilité II13. La 

modélisation théorique en risque réel ne sera pas présentée dans ce mémoire pour des raisons de 

confidentialité. 

 

 

                                                
13 Support interne : Rapport de simulation, PC 16 zone euro risque neutre, DIRECTION DES GESTIONS D’ACTIFS (2017)  
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 2.3.1. Le processus stochastique  

 

 Un processus stochastique est une famille de variables aléatoires définies sur le même 

espace de probabilité et à valeurs dans le même espace d’état. Cette famille est définie comme 

(𝑋𝑡)𝑡⋲𝑇, t faisant référence au temps. Un nombre important de trajectoires est généré pour 

représenter des scénarios (on prendra 1000 scénarios dans le cadre de Solvabilité II).  

 

 Monté Carlo est une méthode stochastique qui permet d’évaluer les principales 

caractéristiques de la loi de probabilité d’une fonction F(X) d’une variable aléatoire, F(X) pouvant 

être définie comme étant le BEL par exemple. 1000 tirages aléatoires indépendants X1,..,X1000 sont 

générés et des caractéristiques peuvent être définies, par exemple, la moyenne de la loi de 

probabilité F(X) à partir de F(X1), .., F(X1000).  

 

 Cette méthode nécessite beaucoup de calculs mais elle est très utilisée en assurance vie. En 

simulant le comportement de certaines fonctions sur de nombreux scénarios, des indicateurs de 

risque peuvent être calculés, par exemple la « Value at Risk » (Var). Cette notion sera détaillée dans 

la suite du mémoire. 

 

 

 2.3.2. Modèle de diffusion des taux  
 

 Les taux sont diffusés selon un modèle de Cox Ingersoll Ross étendu à deux facteurs (CIR 

2++). Expliquons dans un premier temps le modèle de CIR. 

 

 Modèle de CIR 

 

 Le modèle de CIR (Cox Ingersoll Ross) possède le nom de ses trois créateurs. Sous la 

probabilité risque neutre Q, le taux d’intérêt court est modélisé par :  

 

{
𝑑𝑥𝑡 = 𝑘(𝜃 − 𝑥𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎√𝑥𝑡 𝑑𝑊𝑡

𝑥(0) = 𝑥0
 

 

Avec :  

- k, la vitesse de retour à la moyenne du taux. 

- 𝛉, la moyenne de long terme du taux. 

- 𝛔, la volatilité du taux. 

- Wt, un mouvement Brownien. 

 

 Le terme √𝑥𝑡 interdit au taux de prendre des valeurs négatives. B(t,T) le prix d’un zéro 

coupon de maturité T au temps t est donné par la formule suivante : 

  

𝐵(𝑡, 𝑇) = 𝐵𝑥(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑄 [ 𝑒−∫ 𝑥𝑠 𝑑𝑠
𝑇
𝑡  |𝐹𝑡] 
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 En calculant14, le prix du zéro coupon de maturité T à la date t s’écrit : 

 

𝐵𝑥(𝑡, 𝑇) = 𝐴(𝑡, 𝑇)𝑒−𝐶(𝑡,𝑇) 𝑥𝑡 

 

Avec : 

{
  
 

  
 
𝐴(𝑡, 𝑇) = [ 

2𝛶 𝑒
𝑘+𝛶
2
  (𝑇−𝑡) 

2𝛶 + (𝑘 + 𝛶)(𝑒𝛶 (𝑇−𝑡) − 1)
 ]
2𝑘 𝜃
𝜎2

𝐶(𝑡, 𝑇) =  
2 (𝑒𝛶 (𝑇−𝑡) − 1)

2𝛶 + (𝑘 + 𝛶)(𝑒𝛶 (𝑇−𝑡) − 1)
 

𝛶 = √𝑘2 + 2𝜎2

 

 

 Modèle de CIR étendu (CIR ++) 

 

 Dans ce modèle, le taux instantané court est défini comme la somme d’une fonction 𝛗(t,α) 

et d’un processus CIR :  

 

𝑟𝑡 = 𝑥𝑡 + 𝜑(𝑡, 𝛼)  

 

𝜑(𝑡, 𝛼) =  𝑓𝑀(0, 𝑡) − 𝑓𝑥(0, 𝑡) 

Avec :  

- α=(k,𝛉,𝛔,x0), les paramètres du modèle de CIR pour xt. 

- 𝑓𝑀(0, 𝑡) =  −
𝑑 𝑙𝑛( 𝐵𝑀(0,𝑡) )

𝑑 𝑡
, le taux forward instantané de maturité t observé aujourd’hui 

sur le marché. 

- 𝑓𝑥(0, 𝑡) =  −
𝑑 𝑙𝑛( 𝐵𝑥(0,𝑡) )

𝑑 𝑡
, le taux forward instantané en 0 de maturité t obtenu dans le 

modèle CIR. 

 

 Le processus xt est positif. Néanmoins 𝛗(t,α) ne l’est pas nécessairement donc il est possible 

d’avoir des taux négatifs dans le modèle de CIR étendu (CIR ++). 

 

 Le prix d’un zéro coupon de maturité T au temps t est :  

 

𝐵(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑄 [ 𝑒−∫ ( 𝑥𝑠+𝜑(𝑠,𝛼) )𝑑𝑠
𝑇
𝑡  |𝐹𝑡] = 𝐵𝑥(𝑡, 𝑇)𝑒−∫ 𝜑(𝑠,𝛼)  𝑑𝑠

𝑇
𝑡   

 

 Modèle de CIR étendu à deux facteurs (CIR 2++) 

  

 Les modèles de taux à un facteur présentent une limite : un choc appliqué sur la courbe des 

taux en l’instant t est transmis de la même façon à toutes les maturités. En effet, il n’est pas possible 

de prendre les corrélations entre des obligations à différentes maturités, la corrélation étant égale à 

1. Pour pallier ce problème, un deuxième facteur est pris en compte et la corrélation entre les deux 

facteurs est égale à 0. 

 

                                                
14

 Voir : Options, Futures and Other Derivatives, HULL JOHN C. (2014) 
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 Le modèle à deux facteurs prend en compte deux jeux de paramètres α=(k1,𝛉1,𝛔1,x0), et 

β=(k2,𝛉2,𝛔2,y0), deux mouvements Browniens sous Q :  𝑊𝑡𝑥 et 𝑊𝑡𝑦 tels que d <𝑊𝑥 ,𝑊𝑦>t = 0. Les 

processus xt et yt sont écrits comme :  

 

{
 
 

 
 𝑑𝑥𝑡 = 𝑘1(𝜃1 − 𝑥𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎1√𝑥𝑡 𝑑𝑊𝑡

𝑥

𝑥(0) = 𝑥0

𝑑𝑦𝑡 = 𝑘2(𝜃2 − 𝑦𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎2√𝑦𝑡 𝑑𝑊𝑡𝑦

𝑦(0) = 𝑦0

 

 

 Le taux instantané court est défini comme15 :  

 

𝑟𝑡 = 𝑥𝑡 + 𝑦𝑡 + 𝜑(𝑡, 𝛼, 𝛽)   

 

𝜑(𝑡, 𝛼, 𝛽) =  𝑓𝑀(0, 𝑡) − 𝑓𝑥(0, 𝑡) − 𝑓𝑦(0, 𝑡) 

 

 Le prix d’un zéro coupon de maturité T au temps t est donné par :  

 

𝐵(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑄 [ 𝑒−∫ ( 𝑥𝑠+𝑦𝑠+𝜑(𝑠,𝛼,𝛽) )𝑑𝑠
𝑇
𝑡  |𝐹𝑡] = 𝐵𝑥(𝑡, 𝑇)𝐵𝑦(𝑡, 𝑇)𝑒− ∫ 𝜑(𝑠,𝛼,𝛽)  𝑑𝑠

𝑇
𝑡   

 

 Une fois le prix du zéro coupon déterminé, le taux continu zéro coupon peut être calculé. Il 

représente le taux auquel un investissement de B(t,T) euros en t donne 1 euro en T :  

 

𝑅(𝑡, 𝑇)  =
− 𝑙𝑛  (𝐵(𝑡, 𝑇)) 

𝑇 − 𝑡
 

 

 Les obligations zéro coupon constituent l’outil de base pour les modèles de taux dans un 

monde risque neutre.  

 

 La calibration du modèle se fait sur les swaptions avec pour critère primordial, la 

minimisation de l’erreur (écart au carré entre les prix du modèle et les prix du marché). La 

calibration s’effectue avec une courbe de marché Zéro Coupon Swap et non la courbe centrale 

EIOPA. Étant dans un contexte de taux négatifs, une proportion non négligeable de taux négatifs 

apparaît dans les scénarios en sortie.  

 

 

 2.3.3. Prise en compte du risque de crédit  

 

 Dans le cadre des calculs Solvabilité II, l’univers utilisé est l’univers risque neutre. Dans cet 

univers, l’évaluation se fait avec la courbe des taux sans risque (incluant le VA). Un biais apparaît lors 

de la valorisation des obligations si elles possèdent les mêmes caractéristiques (coupons et nominal) 

que dans l’univers réel en raison de la différence entre le taux sans risque et le taux réel. Il est ainsi 

                                                
15

 Voir : Interest Rate Models – Theory and Practice, BRIGO D., MERCURIO F. (2006) 
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nécessaire de retraiter les obligations en début de projection. Ce retraitement permet de prendre en 

compte le risque de crédit. 

 

 Obligations à taux fixes 

 

 Ayant une obligation dont la valeur de marché est connue en début de projection au temps 

t=0, le spread s est défini comme étant :  

 

𝑉𝑀 =∑
𝜏 ∗ 𝑁

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 (𝑡) + 𝑠)𝑡
+ 

𝑁

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 (𝑡) + 𝑠)𝑇

𝑇

𝑡=1

 

Avec :  

- T, la maturité. 

- τ, le taux de coupon. 

- N, le nominal. 

- Taux (t), le taux sans risque de maturité t. 

 

 Si les obligations qui possèdent un risque de crédit sont projetées en gardant les coupons et 

le nominal initiaux, le risque de crédit n’est pas pris en compte. A cet effet, les flux futurs sont 

corrigés en appliquant un coefficient. 

 

 La méthode de calcul est la suivante. Il faut trouver x, tel quel :  

 

𝑉𝑀 =∑
𝜏 ∗ 𝑁

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 (𝑡) + 𝑠)𝑡
+ 

𝑁

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 (𝑡) + 𝑠)𝑇

𝑇

𝑡=1

 

 

= 𝑥 ∗ [ ∑
𝜏 ∗ 𝑁

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 (𝑡))𝑡
+ 

𝑁

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 (𝑡))𝑡

𝑇

𝑡=1

 ] 

 

Prenons un exemple simple pour illustrer :  

 

 Soit une obligation avec les caractéristiques suivantes, la date actuelle étant considérée 

comme le 31/12/2016 :  

 

- Taux de coupon: τ = 5%. 

- Nominal: N = 1 000 000 €. 

- Maturité: 31/12/2018. 

- Valeur de Marché (VM) au 31/12/2016: 1 008 000 €. 

 

 Au 31/12/2016, on considère les taux sans risque suivants (incluant le VA) : 

  

- Taux 1 an : 1,2%. 

- Taux 2 ans : 1,15%. 
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 On cherche donc à résoudre :  

 

1 008 000 = 1 000 000 ∗ 𝑥 ∗ (
5%

1 + 1,2%
+

1 + 5%

(1 + 1,15%)2
) 

 

Le résultat est x = 93,7%. Le retraitement donne une obligation « risque neutralisée » avec 

les caractéristiques suivantes :  

 

- Le nouveau taux de coupon 𝜏′ = 𝜏 ∗ 𝑥 = 5% ∗ 93,7% = 4,69% . 

- Le nouveau nominal 𝑁′ = 𝑁 ∗ 𝑥 = 1 000 000 ∗ 93,7% = 937 000 €. 

 

 Cette méthode est appliquée à l’ensemble des obligations. Ensuite dans la projection, le 

risque de spread n’est pas modélisé dans le modèle en univers risque neutre.  

 

 

 2.3.4. Modèle de diffusion des actifs « equity like » 

 

La partie equity like est diffusée selon un modèle de Black-Scholes. Sont concernés, les 

actions, l’inflation et l’immobilier. Une des hypothèses du modèle de Black-Scholes est de considérer 

les rendements comme gaussiens. Malgré des critiques à ce sujet, il reste encore très utilisé dans le 

milieu professionnel. Le prix d’un actif « equity like » est régi par l’équation différentielle 

stochastique suivante :  
𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
=  𝜇𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑡𝑑𝑊𝑡 

Avec :  

- St, le cours de l’actif à la date t. 

- µt , le drift de l’actif correspondant à l’espérance de la variation de valeur. 

- σt, la volatilité de l’actif au temps t. 

- Wt un mouvement Brownien. 

 

 Étant dans un monde risque neutre avec une prime de risque nulle, cette équation s’écrit :  

 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝑟𝑡 𝑑𝑡 +  𝜎𝑡 𝑑𝑊𝑡 

  

 La solution de cette équation différentielle est donnée par  

 

𝑆𝑡 = 𝑆0 ∗ 𝑒
∫ (𝑟𝑠−

𝜎2𝑠
2
)𝑑𝑠

𝑡
0 +∫ 𝜎𝑠𝑑𝑊𝑠

𝑡
0  

 

 La démonstration se fait en utilisant le Lemme d’Itō. Elle est donnée en annexe16. 

 

La volatilité de l’immobilier et de l’inflation sont supposées constantes et la volatilité des 

actions est déterminée de manière implicite, par terme. 

                                                
16

 Voir : annexe 5 
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 Cette deuxième partie a permis de comprendre en détail le modèle actif-passif propre à 

l’entreprise Cardif Lux Vie. Nous avons également distingué la théorie entre un monde risque neutre 

et un monde risque réel. Enfin nous avons présenté les méthodes de diffusion des actifs utilisées par 

le générateur de scénarios en risque neutre. Nous allons maintenant entrer en détail dans l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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PARTIE 3 – L’ÉTUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous allons présenter, dans cette troisième partie, les notions théoriques de sensibilité de 

l’actif et du passif et le concept d’immunisation. Ensuite, la problématique du mémoire sera 

démontrée afin d’amener vers une nouvelle approche de la gestion de l’allocation d’actifs. Pour finir, 

la mise en place de l’étude et les méthodes utilisées en risque neutre et en risque réel seront 

présentées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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3.1. La notion de sensibilité 
 

 3.1.1. Sensibilité de l’actif  

  

 Un des éléments majeurs de cette étude est la sensibilité de l’actif aux variations de taux. Il 

est donc essentiel de définir mathématiquement ce terme.  

 

 Dans un premier temps, il est essentiel de rappeler la valeur de marché d’une obligation : 

 

𝑉𝑀 =∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶)𝑡

 𝑇

𝑡=1

 

Avec :  

- 𝐹𝑡, le flux au temps t (coupon et coupon + nominal à l’année du terme). 

- T, la maturité de l’obligation. 

- 𝑡, le temps jusqu’au paiement du flux Ft. 

- 𝑇𝑅𝐴𝐶, le taux de rendement actuariel de l’obligation. 

 

Le taux de rendement actuariel d’une obligation est le taux qui, appliqué aux flux, permet 

d’obtenir le prix de marché d’une obligation. Pour calculer le TRAC, il suffit donc d’annuler l’équation 

suivante :  

 

∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶)𝑡

𝑇

𝑡=1

−∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 (𝑡))𝑡

𝑇

𝑡=1

= 0 

Avec :  

- Taux (t), le taux zéro-coupon (ou taux sans risque) de maturité t au moment de l’achat 

de l’obligation. 

 

La duration d’une obligation est définie par la formule de Macaulay :  

 

𝐷 =
1

𝑉𝑀
 ∗ ∑

𝑡 ∗ 𝐹𝑡
(1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

La duration d’une obligation est la durée de vie moyenne de ses flux financiers pondérée par 

leur valeur actualisée. Autrement dit, la duration peut être vue comme la durée moyenne que met 

une obligation à rembourser son prix d’achat. Dans le cas d’une obligation zéro coupon, la duration 

est égale à la maturité. 

 

 La sensibilité (ou duration modifiée) d’une obligation est définie par la formule :  

 

𝑆 = − 
𝐷

1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶
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Dans le cas d’un portefeuille d’actifs, la sensibilité globale est définie comme étant la 

moyenne des sensibilités des titres pondérée par leur valeur de marché. 

 

La sensibilité donne la variation de la valeur de l’obligation pour une faible variation du taux 

actuariel. Pour estimer la variation de la valeur due à une variation de taux 𝝙taux, il faut utiliser la 

formule suivante :  

𝛥𝑉𝑀 = 𝑆 ∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑉𝑀  

 

 Cette formule est valable uniquement dans le cas où il y a une variation linéaire entre le prix  

de l’obligation et le TRAC (pour une petite variation de taux). Prenons l’exemple d’une obligation 

dont la valeur de marché est de 7 689 285,20 € avec une duration de 9,58 et un taux de rendement 

actuariel de 1,46%.  

 

𝛥𝑉𝑀 = − 
9,58

1 + 1,46%
∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 ∗  7 689 285,20 = − 9,44 ∗  𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 ∗ 7 689 285,20 

 

En cas d’une variation de taux à la hausse de 20 points de base (bps), on a 𝛥𝑉𝑀 =

−72 603 343 ∗  0,2% = −145 206 donc le prix de l’obligation diminue de 145 206 €. 

 

Démonstration de la formule de variation du prix de l’obligation par rapport à la variation de taux :  

 

Dans un premier temps, un développement limité est fait au premier ordre (les flux sont 

fixes et ne dépendent pas du TRAC). La variation de la valeur de l’obligation pour une variation de 

taux 𝝙taux s’écrit : 

 

𝛥𝑉𝑀 =
𝜕𝑉𝑀

𝜕𝑡𝑎𝑢𝑥
∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 = −∑

𝑡 ∗ 𝐹𝑡
(1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶)𝑡+1

∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥

𝑇

𝑡=1

 

 

𝛥𝑉𝑀 = −
1

(1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶)
∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 ∗∑

𝑡 ∗ 𝐹𝑡
(1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

  

 Ainsi, la variation de valeur est définie par : 

 

𝛥𝑉𝑀 = − 
𝐷 ∗ 𝑉𝑀

1+ 𝑇𝑅𝐴𝐶
∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 = 𝑆 ∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑉𝑀 

 

Utiliser l’équation ci-dessus pour la variation de la valeur d’une obligation est une 

approximation. On suppose qu’il existe une relation linéaire entre la variation du prix de l’obligation 

et la variation du taux de rendement. Elle est très utilisée en pratique car simple mais ne tient pas 

compte du fait que la courbe prix-taux n’est pas une ligne droite mais une courbe. Cette 

approximation marche dans le cas d’une faible variation sur le taux mais dans le cas d’une forte 

variation, un meilleur calcul de la sensibilité au taux est nécessaire. Il faut tenir compte de la 

courbure qui est mesurée par la convexité car la relation entre le prix d’une obligation et son taux de 
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rendement actuariel n’est pas linéaire. La variation du prix d’une obligation sera d’une ampleur 

différente selon l’endroit auquel on se trouve sur la courbe. 

 

Un développement limité au deuxième ordre est effectué :  

 

𝛥𝑉𝑀 =
𝜕𝑉𝑀

𝜕𝑡𝑎𝑢𝑥
∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 +

1

2
∗
𝜕2𝑉𝑀

𝜕𝑡𝑎𝑢𝑥2
∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥2  

 

Avec 
𝜕𝑉𝑀

𝜕𝑡𝑎𝑢𝑥
= −∑

𝑡∗𝐹𝑡
(1+𝑇𝑅𝐴𝐶)𝑡+1

= −
1

(1+𝑇𝑅𝐴𝐶)
∗𝑇

𝑡=1 ∑
𝑡∗𝐹𝑡

(1+𝑇𝑅𝐴𝐶)𝑡
𝑇
𝑡=1 = − 

𝐷∗𝑉𝑀

1+𝑇𝑅𝐴𝐶
 

 

Et  
𝜕2𝑉𝑀

𝜕𝑡𝑎𝑢𝑥2
= −∑

𝑡∗(𝑡+1)∗𝐹𝑡
(1+𝑇𝑅𝐴𝐶)𝑡+2

𝑇
𝑡=1  

 

La convexité est donnée par :  𝐶 =
1

𝑉𝑀
∗
𝜕2𝑉𝑀

𝜕𝑡𝑎𝑢𝑥2
 

 

L’équation devient alors : 

 
𝛥𝑉𝑀

𝑉𝑀
= − 

𝐷

1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶
∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 +

1

2
∗ 𝐶 ∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥2 

 

Ainsi en maîtrisant la duration et la convexité, il est possible de couvrir un portefeuille 

contre le risque de taux mais uniquement en cas de déplacements parallèles de la courbe des taux 

sans risque. 

 

 

 3.1.2. Sensibilité du passif 

 

 Le calcul de la sensibilité à l’actif se fait en supposant que les flux sont fixes. En ce qui 

concerne le passif, dans le cadre de l’épargne Fonds Général avec participation aux bénéfices, les 

flux ne sont pas fixes car le client possède des options (rachats, participation aux bénéfices). Ainsi, 

dans le calcul de la sensibilité du passif, le comportement des clients entre en jeu. En effet, ils 

possèdent des options de rachat. Leurs comportements peuvent dépendre de leurs attentes en 

termes de rendement. La durée des engagements dépend principalement du comportement 

aléatoire des clients en matière de versements, rachats et décès. De plus, les montants de rachat ou 

de sinistre dépendent des conditions de marché car la participation aux bénéfices futurs dépend des 

taux de rendement futurs de l’actif. Comme les flux du passif et la durée des engagements 

dépendent des conditions de marché, il n’est pas simple de calculer avec précision la duration et la 

sensibilité pour le cas des contrats avec participation aux bénéfices. Ce calcul se fait donc avec des 

hypothèses sur les marchés financiers (scénario central) et sur le comportement des clients. Il s’agit 

donc d’une estimation. 

 

 Pour mesurer la sensibilité du passif, il faut dans un premier temps calculer les flux futurs 

dans le cas d’un scénario central, puis dans un second temps, calculer les flux dans le cas où un choc 

de taux parallèle sur la courbe des taux sans risque survient car ils dépendent fortement des taux. En 
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effet, avec des taux bas, les taux servis sont plus faibles, inversement avec des taux hauts. Ainsi il 

n’existe pas de relation linéaire entre la variation de la valeur actuelle des flux futurs et la variation 

des taux. La méthode de calcul de la sensibilité du passif est la suivante :  

 

−
𝑉𝐴 𝐹𝐹 𝐶ℎ𝑜𝑐 −  𝑉𝐴 𝐹𝐹 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑉𝐴 𝐹𝐹 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥
= 𝑆  

 

Avec :  

- VA FF, la valeur actuelle des flux futurs.  

 

Dans le cas de l’actif, il suffisait de déterminer S puis en modifiant ∆taux, on trouvait la 

valeur de marché choquée avec le niveau de choc que l’on souhaitait. Maintenant, pour le passif, 

cela ne fonctionne plus ainsi car la VA FF Choc n’est pas linéaire en fonction de la variation du taux 

donc pour chaque variation de taux, la sensibilité est différente. Ainsi le calcul de la sensibilité du 

passif nécessite une approche de stress tests par l’utilisation d’un modèle ALM pour générer les 

valeurs actuelles des flux futurs dans différents scénarios de taux (scénarios central et de stress). 

 

 

 3.1.3. La notion d’immunisation  
 

 La notion d’immunisation est un concept basé sur une insensibilité de la différence entre la 

valeur de marché de l’actif et la valeur actuelle des flux futurs du passif contre une variation 

parallèle de la courbe des taux. Tout le passif peut être immunisé (engagements, profits futurs et 

fonds propres) ou seulement les engagements. Cardif Lux Vie a choisi de considérer uniquement 

l’immunisation des engagements.  

 

Pour immuniser le passif, il est nécessaire que l’actif varie dans les mêmes proportions que 

le passif.  

 

Ainsi, 

𝑆 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 = 𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 

 

 Cette méthode est utilisée depuis longtemps par les assureurs car elle a l’avantage d’être 

simple à mettre en place. Si on respecte cette égalité, on s’immunise contre le risque de taux (pour 

une petite variation parallèle de la courbe des taux). Les assureurs doivent régulièrement réajuster 

l’actif pour garder la position désirée. 

 

 Cette stratégie permet de se couvrir pour un scénario de faible variation parallèle de la 

courbe des taux et pour un horizon court terme. Une couverture parfaite contre le risque de taux 

nécessite l’achat de produits dérivés17, ce qui aurait un coût élevé. 

 

                                                
17 Voir : La gestion du risque de taux par les sociétés d’assurance-vie et les fonds de pension, FLEURIET V., LUBOCHINSKY C. 
(2005) 
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 De plus, l’utilisation de produits dérivés comporte un risque de contrepartie, le risque que la 

banque émettrice ne soit plus à même d’honorer ses engagements à l’échéance du produit18. 

 

 Les calculs réalisés par le service ALM ont montré que les niveaux de taux (utilisés pour la 

définition du taux cible et pour l’actualisation) ont un impact significatif sur la sensibilité du passif : 

 

- Plus les taux sont bas, plus la sensibilité du passif est élevée. 

- Plus les taux sont bas, plus la sensibilité du passif est volatile (elle varie fortement pour 

des petits mouvements sur la courbe des taux). 

 

 La sensibilité du passif ainsi calculée étant particulièrement volatile et dépendant fortement 

des taux, il est apparu plus intéressant pour l’entreprise de ne plus baser la sensibilité cible de l’actif 

sur celle du passif. 

 

 

3.2. Démonstration de la problématique du mémoire 
 

 3.2.1. Etude menée pour définir la problématique  
 

 Hypothèses utilisées pour l’étude 

 

 Nous considérons dans cette étude, l’actif de l’entreprise et toutes les hypothèses du 

modèle ALM au 31 décembre 2016 (lois de rachat, réinvestissement, réserves). L’étude se fait en 

considérant un passif en run-off. Sont prises en compte uniquement les primes périodiques des 

contrats existants. L’étude est menée dans un univers réel. 

 

 Différentes courbes des taux seront appliquées sur le modèle et des chocs parallèles seront 

appliqués sur celles-ci pour déterminer les sensibilités du passif. Est associé à chaque courbe des 

taux, un scénario central déterministe. L’étude en déterministe suffit pour démontrer la 

problématique. 

 

 Les courbes de taux utilisées  

 

 Nous cherchons à montrer la volatilité de la sensibilité du passif en période de taux bas. 

Nous allons prendre la courbe des taux au 30 juin 2015, celle du 30 juin 2016 et celle du 31 

décembre 2016 (courbes des Obligations Assimilables du Trésor (OAT) françaises). Voici les courbes 

utilisées : 

                                                
18 Voir : Étude sigma 4/2012, Surmonter le défi des taux d’intérêt, SWISS RE (2012) 
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Figure 8. Courbes des taux utilisées 

 

 Nous possédons les scénarios déterministes en univers réel du 30/06/2015, 30/06/2016 et 

31/12/2016. Par exemple, la projection de l’OAT française 10 ans est la suivante : 

 

 
Figure 9. Projection OAT 10 Ans 

 
 En scénario central, l’hypothèse macro-économique de Cardif Lux Vie est une stabilisation 

des taux à court terme, puis une remontée progressive des taux à moyen terme et une convergence 

à long terme jusqu’à la fin de la projection. Ensuite des chocs parallèles sur les courbes des taux et 

les scénarios sont appliqués pour déterminer les sensibilités. 

 

 Calcul de la sensibilité du passif 

 

 Dans l’étude, en univers réel, afin de ne pas faire dépendre la sensibilité cible de la structure 

initiale de l’actif, le taux servi par le modèle est égal au taux cible qui est défini comme la moyenne 

mobile 6 ans de l’OAT 10 ans en tenant compte d’une déviation maximum de 15%. La déviation est :  

 

𝐷é𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑀𝑀6 𝐴𝑛𝑠 𝑂𝐴𝑇 10 𝑎𝑛𝑠 (𝑛) − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑛 − 1)

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑛 − 1)
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 Cette définition du taux cible en utilisant une moyenne mobile sur 6 ans et une déviation 

maximale permet de représenter au mieux les attentes des clients. Si la déviation définie ci-dessus 

est supérieure à 15% en valeur absolue, alors :   

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑛) = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑛 − 1) ∗ (1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑑é𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) ∗ 15%) 

Autrement : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑛) = 𝑀𝑀6𝐴𝑛𝑠𝑂𝐴𝑇 10𝑎𝑛𝑠(𝑛) 

Avec :  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) = 𝑀𝑀6𝐴𝑛𝑠𝑂𝐴𝑇 10𝑎𝑛𝑠(𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 

 Dans tous les scénarios, l’historique réel des OAT 10 ans entre 2012 et 2015 est utilisé : 

 

 
Table 18. Historique réel des OAT 10 ans 

 

 Ensuite pour l’année 2016, on prend le taux 10 ans de la courbe utilisée et la projection 

commence en 2017. De plus l’application d’un éventuel choc commence également en 2017. 

 

 Résultats obtenus 

 

 Commençons par étudier les résultats obtenus avec les courbes historiques du 30/06/2015, 

30/06/2016 et 31/12/2016 :  

 

 
Table 19. Résultats avec les courbes réelles 

 

 Dans un premier  temps, il est clair qu’il n’y a pas de relation linéaire entre la valeur actuelle 

des flux futurs et les mouvements sur les taux car la sensibilité est différente pour chaque choc de 

taux appliqué (en regardant sur une même date). La sensibilité visant à se couvrir contre une 

déviation faible des taux, concentrons-nous sur la déviation +25bps.   
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 Dans le cas d’un déplacement non parallèle de la courbe des taux (déformation de la 

courbe), la sensibilité du passif passe de 5,86 avec la courbe au 30/06/2015 à 8 avec celle du 

30/06/2016 et repasse à 5,96 en utilisant celle du 31/12/2016. Etudions en détail l’évolution des 

taux servis :  

 

 
Figure 10. Analyse des taux servis dans la projection 

 

 Comme le montre le graphe ci-dessus, plus les taux sont bas (au 30/06/2016), plus le taux 

servi en cas de choc est longtemps égal au taux servi en central en début de projection en raison du 

poids de l’historique élevé de l’OAT 10 ans (Moyenne mobile 6 ans) et de la déviation maximale de 

15% intervenants dans la définition du taux cible et par conséquent dans le taux servi. Ainsi les flux 

du passif sont proches dans le scénario central et le scénario choqué en début de projection. Par 

conséquent, après l’actualisation avec des taux différents, le delta entre le scénario central et le 

scénario choqué est plus important avec la courbe 30/06/2016. Il en résulte une sensibilité plus 

élevée au 30/06/2016. De plus, le début de la projection représente le moment où sont concentrés 

la plupart des flux car la projection est en run-off. 

 

 L’assureur doit réajuster la sensibilité de l’actif avec celle du passif avec l’écoulement du 

temps. Ici par exemple, l’assureur pourrait décider d’augmenter fortement la sensibilité de l’actif au 

30/06/2016 et ensuite la redescendre au 31/12/2016. En pratique, le risque est élevé. De tels 

mouvements sur la sensibilité de l’actif impliqueraient des plus ou moins-values obligataires qui 

impacteraient directement le TRA car il n’existe pas de réserve de capitalisation au Luxembourg. Les 

plus ou moins-values obligataires impactent directement le taux de rendement de l’actif. 

 

 De plus, la vision des gestionnaires d’actifs est une augmentation des taux dans les 

prochaines années. Il est difficilement envisageable de se priver d’une très probable remontée des 

taux (anticipations macro-économiques). Si la sensibilité de l’actif reste faible, les gestionnaires 

pourraient saisir l’opportunité de cette remontée des taux à travers le réinvestissement des 

obligations arrivant à maturité plus tôt que dans le cas inverse. 

 

 Cette étude a montré que le concept d’immunisation atteint ses limites en période de taux 

bas car la sensibilité du passif de l’entreprise est très volatile et très élevée. 
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 Étude fictive  

 

 Nous cherchons maintenant à prouver que ce problème n’existait pas en période de taux 

hauts. Pour ce faire, nous définissons trois courbes fictives pour représenter une période de taux 

hauts. On applique un déplacement parallèle de +3% aux trois courbes précédentes. Le choix du +3% 

a été réalisé dans le but de retomber sur des taux des années 2010, période à laquelle les taux 

étaient élevés. Voici les courbes utilisées : 

 

 
Figure 11. Courbes des taux de l’étude fictive 

  

 Nous avons déterminé des scénarios fictifs à partir des scénarios réels en gardant les mêmes 

hypothèses pour les actifs equity like et en ne changeant que les scénarios sur les taux en appliquant 

un choc parallèle sur toutes les projections. Par exemple, la projection de l’OAT française 10 ans est 

la suivante : 

 

 
Figure 12. Projection OAT 10 ans étude fictive 
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 Étudions maintenant les résultats des trois scénarios fictifs qui représentent une période 

dans laquelle les taux étaient plus élevés :  

 

 
Table 20. Résultats de l’étude fictive 

 

 Il apparait clairement, qu’en période de taux hauts, la sensibilité du passif était moins 

volatile. En effet, pour les mêmes déplacements des courbes des taux, la sensibilité varie 

différemment quand on est en période de taux hauts. Dans cette période, il était plus simple de 

réajuster la sensibilité de l’actif. Le problème soulevé dans cette étude apparaît en période de taux 

bas seulement. 

 

 Limite de l’étude fictive 

 

Bien que l’étude fictive ait démontré que la problématique n’était pas apparue en période 

de taux élevés, il est essentiel d’en exposer les limites. 

 

Avec les scénarios fictifs et réels, le même actif au 31/12/2016 est utilisé en début de 

projection. Une des hypothèses était d’avoir un taux servi égal à la moyenne mobile 6 ans de l’OAT 

10 ans française en tenant compte d’une déviation maximale de 15%. Cependant, dans les scénarios 

fictifs avec des taux très élevés, le rendement de l’actif ne permet pas de servir ce taux pendant 

toute la projection. Dans les scénarios réels, le rendement de l’actif permet de servir ce taux dans le 

modèle. Avec les scénarios fictifs, le modèle ne pouvant servir la cible (très élevée) tout au long de la 

projection, le calcul de la sensibilité devient légèrement dépendant de la structure initiale de l’actif. 

Prenons l’exemple du scénario fictif au 30/06/2015.  
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Figure 13. Analyse des taux servis de l’étude fictive 30/06/2015 +3% 

 

Le taux servi décroche de la cible (zone entourée en rouge). Cela s’explique par l’épuisement 

de la PPE :  

 

 
Figure 14. Analyse PPE de l’étude fictive 30/06/2015 +3% 

 

Pour pouvoir servir cette cible dans le modèle, il est nécessaire que l’actif le permette. Dans 

les scénarios réels, l’actif le permet sans reprise de PPE. Dans le cas des scénarios fictifs, l’actif de 

départ au 31/12/2016 ne permet pas de servir cette cible avec les taux plus élevés. La PPE s’épuise 

en cours de projection afin de servir la cible. Ensuite, nous observons un décrochage du taux servi 

puis, le réinvestissement obligataire permet au taux servi de remonter progressivement vers la cible 

(taux élevés). Cette limite importe peu sur le résultat car elle intervient en 2024 (la projection est en 

run-off, la plupart des flux sont déjà sortis) et de plus, le même phénomène apparaît dans les trois 

scénarios fictifs, ce qui n’impacte pas la comparaison sur la sensibilité. 

 

 

 3.2.2. Vers une nouvelle approche de la gestion de l’allocation d’actifs 

 

Nous avons ainsi montré qu’en période de taux bas, le concept d’immunisation tel qu’utilisé 

par l’entreprise atteint ses limites car la sensibilité du passif devient trop volatile donc il devient 

compliqué de déterminer la sensibilité cible de l’actif à partir de celle-ci. Comme défini en première 

partie, le service ALM doit déterminer l’allocation cible en actions mais également la sensibilité cible 

du Fonds Général. Une nouvelle approche doit, dès lors, être mise en place pour définir la sensibilité 

cible de l’actif.  

 

L’idée de la nouvelle approche est d’aborder la sensibilité au taux sous un nouvel angle. Au 

lieu de partir d’une sensibilité du passif qui nous donnerait une sensibilité cible à l’actif, l’approche 

envisagée actuellement est de définir la sensibilité cible selon un jugement d’expert tenant compte 
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en particulier des anticipations macro-économiques actuelles et non des conclusions de l’approche 

quantitative. 

 

Cela entraîne une interrogation par rapport au processus de l’étude de l’allocation 

stratégique du Fonds Général. La sensibilité cible du portefeuille étant donnée comme input, 

l’objectif de cette étude est d’analyser si l’allocation cible en actions varie en fonction de la 

sensibilité. 

 

Le point de départ est constitué de deux portefeuilles d’actifs au 31/12/2016, le portefeuille 

d’actifs réel avec une sensibilité à 5 et un portefeuille modifié avec une sensibilité à 6. Ce 

portefeuille modifié a été défini par les gestionnaires de l’entreprise. Il s’agit du portefeuille qu’ils 

auraient constitué s’ils avaient réellement monté la sensibilité à 6.  

 

 

3.3. La mise en place des études 
 

Entrons maintenant dans la mise en place des études. Il faut garder à l’esprit la 

problématique qui vient d’être mise en évidence. Dans un premier temps nous allons présenter la 

création des portefeuilles nécessaires à l’étude. Ensuite nous présenterons l’étude en risque neutre 

qui nous permettra de calculer le SCR de marché et enfin, nous présenterons l’étude en univers réel 

qui nous permettra de déterminer les profits de l’assureur. Ces deux éléments permettront de 

définir les indicateurs de risque et de rentabilité afin d’en déduire l’allocation cible en actions. 

 

 3.3.1. Étape 1 : création des portefeuilles  
 

 Les 2 portefeuilles de départ 

 

Les points de départ de l’étude sont les deux portefeuilles d’actifs au 31/12/2016 avec les 

deux sensibilités différentes. Le portefeuille réel au 31/12/2016 tel que présenté dans la première 

partie du mémoire et un portefeuille modifié par les gestionnaires d’actifs avec une sensibilité à 6. 

Voici un détail de ces portefeuilles : 

 

 
Table 21. Les portefeuilles de l’étude 

 

D’un point de vue diversification des actifs, les deux portefeuilles sont similaires. L’allocation 

en actions est similaire. La différence se joue sur la sensibilité des obligations à taux fixes.  
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Remarque : Les actions présentent une sensibilité au taux car des produits structurés 

hybrides sont comptés comme actions. Ces structurés présents dans le fonds possèdent une 

sensibilité au taux mais également un Beta actions. Le cash possède également une sensibilité au 

taux. En effet, il est essentiellement composé d’OPCVM monétaires. Les OPCVM monétaires sont en 

partie composés d’obligations à court terme donc ils présentent une sensibilité au taux. 

 

Il est important d’analyser l’évolution des obligations en proportion. La proportion est 

affichée en pourcentage du montant total des obligations en valeur de marché. Les proportions sont 

réparties en trois classes : les obligations à court, moyen et long terme. Les obligations à court terme 

(CT) ont une maturité résiduelle inférieure à trois ans, entre trois et cinq ans pour celles à moyen 

terme (MT) et plus de cinq ans pour le long terme (LT).  

 

 
Table 22. Évolution des obligations dans le changement de sensibilité 

 

Pour monter la sensibilité à 6, les gestionnaires d’actifs ont (« fictivement ») vendu des 

obligations à court et moyen terme pour acheter des obligations à long terme. L’évolution se fait 

principalement sur l’achat d’obligations AAA, AA- et A+ long terme. 

 

L’objectif de ce mémoire est de mener une étude qui colle au mieux à la réalité. Ainsi les 

modifications de portefeuille se font en lien direct avec les gestionnaires d’actifs afin de présenter 

leurs stratégies. Une première stratégie consiste à augmenter la sensibilité du portefeuille de l’actif 

de 5 à 6 dans laquelle les gestionnaires achètent des obligations à long terme mieux notées (AAA, 

AA- et A+). Dans un contexte de taux bas, les gestionnaires ont tendance à chercher de la rentabilité 

dans des obligations moins bien notées mais dans ce cas particulier où l’on cherche à augmenter la 

sensibilité de l’actif en gardant les mêmes proportions d’obligations, les achats d’obligations se font 

sur du très long terme et dans ce cas, les gestionnaires privilégient la notation des titres.  

 

Une deuxième stratégie concerne la modification de l’allocation en actions, la même 

stratégie est utilisée pour les deux portefeuilles de départ (sensibilité 5 et 6). 
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 Modification de l’allocation en actions  

 

 Solvabilité II a changé la façon dont les assureurs allouent leurs actifs19. Plusieurs études ont 

montré l’impact de l’allocation en actions sur le SCR et particulièrement sur le SCR de marché. Ainsi, 

l’allocation cible en actions est devenue un enjeu majeur pour les assureurs afin de trouver un 

équilibre entre la mobilisation en fonds propres que demande une allocation en actions élevée et le 

rendement à long terme qu’elle pourrait apporter.  

 

Pour évaluer l’impact d’un changement de sensibilité sur l’allocation cible en actions, il faut, 

à partir des deux portefeuilles initiaux avec des sensibilités différentes, faire varier l’allocation en 

actions. L’allocation initiale en actions est de 9,16% en valeur de marché. Nous avons décidé, pour 

l’analyse, de modifier les portefeuilles de départ pour avoir des allocations en actions variant de 4% 

à 20%.  

 

Pour faire varier la proportion en actions, nous faisons uniquement varier la proportion des 

obligations à taux fixes. Les achats (ou ventes) d’actions sont compensés par des ventes (ou achats) 

d’obligations à taux fixes. Les autres actifs (cash, immobilier, obligations à taux variables) ne sont pas 

impactés par ces modifications de portefeuille. Pour chaque sensibilité, le portefeuille de départ est 

utilisé pour déterminer les autres portefeuilles. Les modifications de portefeuille se font sur 

recommandations des gestionnaires d’actifs afin de représenter au mieux la réalité des 

investissements. Pour les actions, les changements se font en proportion des actions déjà présentes 

dans le Fonds Général. Pour les obligations, l’investissement ou le désinvestissement ne peut se faire 

en proportion car il faut tenir compte des taux obligataires au moment de l’étude pour représenter 

au mieux la réalité. Un outil appelé générateur de portefeuille permet de modifier les actifs afin 

d’avoir l’allocation désirée. 

 

 Pour diminuer la part en actions, le désinvestissement se fait de manière égale dans les 

actions de type 1 déjà présentes sur le Fonds Général. L’investissement se fait en achetant 70% 

d’obligations d’entreprises BBB+ LT et 30% d’obligations d’État de type 1 AA+ LT (sur 

recommandation des gestionnaires). Ces obligations sont des obligations types définies dans notre 

générateur de portefeuille. 

 

 Pour augmenter la part en actions, le désinvestissement en obligations se fait en vendant 

80% d’obligations d’entreprises BBB et 20% d’obligations d’État périphériques (Grèce, Italie, 

Portugal, Espagne et Irlande). Pour les obligations d’entreprises, les stocks de BBB+ de court terme 

sont vendus dans un premier temps. Ensuite, une fois épuisés, les stocks de moyen terme puis ceux 

de long terme sont vendus. Une fois les stocks de BBB+ épuisé, les stocks de BBB sont vendus avec la 

même logique (CT puis MT puis LT). Pour les obligations d’État périphériques, les stocks de court 

terme sont vendus dans un premier temps, puis ceux de moyen terme et enfin, ceux de long terme. 

L’investissement se fait de manière égale dans les actions de type 1 déjà présentes dans le fonds. 

  

La vente d’actifs pour la modification de portefeuille entraîne la réalisation de plus ou 

moins-values. Ainsi l’équilibre actif-passif est rompu en valeur comptable. Pour rétablir cet équilibre, 

                                                
19

 Voir : Construire une allocation sous Solvabilité II, GESRET-JUBIN L. (2013)   
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les plus-values réalisées permettent de doter la Provision pour Participation aux Excédents (PPE). Il 

ne faut pas oublier, qu’au Luxembourg, il n’existe pas de réserve de capitalisation et par conséquent, 

les plus-values réalisées sur les obligations sont dotées à la PPE. Dans cette étude, les actions et les 

obligations sont en plus-values donc la PPE est toujours dotée lors des modifications d’allocations.  

 

Exemple: Voici les mouvements opérés pour une hausse de l’allocation en actions : 

 

 
Table 23. Exemple des mouvements pour augmenter l’allocation en actions 

 

La valeur de marché des actions augmente de 100 millions à l’actif et la valeur des 

obligations à taux fixes baisse du même montant. Cependant, la valeur comptable des obligations à 

taux fixes ne diminue que de 95 millions, une plus-value de 5 millions étant réalisée. Cette plus-value 

est dotée à la PPE. La valeur comptable de l’actif est modifiée pendant la réallocation20. 

 

 Changements sur la PPE 

 

Lors de la modification du portefeuille pour augmenter la sensibilité à 6, la PPE augmente 

fortement et cela implique un impact sur notre étude. Il est donc essentiel de garder en tête la place 

de la règlementation luxembourgeoise dans notre étude. Voici l’évolution de la PPE (en % de la PPE 

initiale au 31/12/2016) : 

 

 
Figure 15. Variation de la PPE en fonction des portefeuilles 

 

La PPE augmente sur le test à sensibilité 6 par rapport au test avec une sensibilité à 5 (les 

obligations vendues pour augmenter la sensibilité sont en plus-values). La PPE augmente plus 

fortement quand la part en actions diminue car les plus-values réalisées sur les actions sont plus 

importantes que celles réalisées sur les obligations.  

                                                
20

 Voir : annexe 6 
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 Changements sur la sensibilité au taux 

 

 L’étude est basée sur des portefeuilles de départ avec des sensibilités différentes (5 et 6). 

Cependant, la méthode de modification des allocations en actions n’est pas neutre sur la sensibilité 

au taux comme le montre le graphe suivant :  

 

 
Figure 16. Évolution de la sensibilité dans la réallocation des actifs 

 

La sensibilité au taux augmente quand l’allocation en actions diminue et elle diminue quand 

l’allocation en actions augmente. Entre 9,16% et 12%, la sensibilité diminue peu puisque le 

générateur de portefeuille vend des obligations de court terme à ce niveau pour effectuer les 

changements d’allocations en actions.  

 

Il est important d’effectuer cette remarque puisque la sensibilité n’est pas fixe dans toutes 

les allocations d’un test. On parle donc de deux tests, l’un avec une sensibilité de départ à 5 (test 1) 

et l’autre avec une sensibilité de départ à 6 (test 2). Cependant, la sensibilité varie de la même façon 

dans les deux tests et l’on garde environ le même écart de 1 entre les sensibilités de deux mêmes 

allocations.  

 

Dans la modification des portefeuilles, la diminution de l’allocation en actions se fait via un 

désinvestissement proportionnel des actions de type 1 et un investissement dans deux types 

d’obligations à taux fixes mais le stock initial d’obligations n’est pas modifié. Par contre, dans le cas 

d’une augmentation de la part en actions, le désinvestissement sur les obligations à taux fixes se fait 

suivant une stratégie définie précédemment et l’investissement sur les actions de type 1 se fait 

proportionnellement. Il est important d’avoir une vue sur la stratégie de désinvestissement entre les 

allocations 9,16% et 20%. 
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 Désinvestissement en obligations 

 

Ce désinvestissement étant à peu de chose près le même dans les deux tests, analyser un 

seul test suffit. L’analyse se fera sur l’évolution des obligations d’entreprises BBB+, BBB et les 

obligations d’État des pays périphériques pour le test avec une sensibilité de départ à 5. Pour rappel, 

les obligations de court terme ont une maturité résiduelle inférieure à trois ans, entre trois et cinq 

ans pour celles de moyen terme et plus de cinq ans pour le long terme. Les proportions sont 

affichées en % de la valeur de l’actif total. 

 

 
Table 24. Évolution lors du désinvestissement obligataire, sensibilité de départ 5 

  

Il y a trois points à retenir dans l’augmentation de la part en actions :  

 

- Entre 9,16% et 11%, le générateur de portefeuille vend des obligations BBB+ de court 

terme et des obligations d’État périphériques de moyen terme.  

 

- A 12%, les stocks de BBB+ court terme sont épuisés. Le générateur commence à vendre 

des obligations BBB+ de long terme. De même, les stocks d’obligations d’État 

périphériques de moyen terme sont épuisés. Le générateur commence donc à vendre 

des périphériques de long terme.  

 

- Entre 19% et 20%, les stocks d’obligations BBB+ sont épuisés. Le générateur débute la 

vente des BBB de court terme.  

 

Il est important de garder en tête ces trois points pour la suite du mémoire. 

 

Toutes ces hypothèses donnent des résultats qui sont propres à l’entreprise et il est 

important d’en tenir compte. En effet, la politique de modification des portefeuilles donne la 

tendance et elle est propre aux gestionnaires d’actifs de l’entreprise. 

 

Maintenant que les dix-huit portefeuilles d’actifs pour chaque sensibilité ont été définis, 

deux études vont être mises en place, une étude en risque neutre et une étude en risque réel. 

 



 

Page  |  77 

 

 3.3.2. Étape 2 : calcul du SCR de marché pour chaque portefeuille  
 

 Une étude en risque neutre va permettre de déterminer le SCR de marché pour chaque 

portefeuille. Le calcul de ce SCR se fait en utilisant la formule standard de l’EIOPA. 

 

 Choc sur l’actif en t=0 

  

Pour chaque sous-module du SCR de marché, il est nécessaire de calculer la variation de 

l’actif net pour calculer le SCR du sous-module concerné. Dans un premier temps, il faut choquer 

tous les portefeuilles avec les stress tests EIOPA définis dans la partie 1 du mémoire.  

 

Une fois les différents chocs appliqués sur tous les portefeuilles, ils doivent être « risque-

neutralisés » pour prendre en compte le risque de crédit. 

 

 Projection sur 40 ans pour le calcul du BEL 

 

Il est essentiel de présenter les hypothèses de projection propres au calcul du SCR de 

marché selon les spécifications de la règlementation Solvabilité II mais également selon les 

spécificités de l’entreprise.  

 

La projection s’effectue en run-off, c’est-à-dire sans production future. Il n’y a pas de primes 

entrantes dans le fonds mais uniquement des sorties (rachats, arbitrages, décès et contrats arrivant 

à maturité). Le fonds s’éteint durant la projection. La projection se fait sur 40 ans, donc dans cette 

étude, du 31/12/2016 au 31/12/2056.  

 

 En projection risque neutre, pour le calcul du SCR, le modèle utilise une stratégie financière 

dite « drift ». Cette stratégie consiste à utiliser des bornes pour l’allocation des actifs. Pour les 

actions, le modèle peut faire varier l’allocation dans les bornes suivantes : [-3% ; +2%] par rapport à 

l’allocation concernée. L’objectif de cette stratégie est d’être au plus réaliste. Le modèle a ainsi plus 

de liberté dans la gestion des actifs en fonction des conditions de marché futures.  

 

Dans la projection des portefeuilles avec une sensibilité à 5, les réinvestissements 

obligataires se font avec des obligations de maturité 10 ans contre 12 ans pour les portefeuilles avec 

une sensibilité à 6. 

 

Concernant la PPE, il n’existe pas au Luxembourg de contrainte de redistribution de la PPE 

sous 8 ans mais une contrainte sur la PPE est néanmoins fixée dans le modèle. Son montant ne peut 

pas dépasser 4% de la PM globale. Ainsi, si ce montant est dépassé, le surplus de PPE est distribué 

pour augmenter le taux servi même si le taux cible est dépassé. Le taux cible est défini comme étant 

90% de la Moyenne Mobile 2 ans de l’OAT 10 ans. 

 

Une fois toutes ces hypothèses implémentées dans le modèle, une projection stochastique 

des portefeuilles d’actifs avec 1000 scénarios par an est effectuée. Le modèle calcule ainsi le BEL 

pour chaque choc.  



 

Page  |  78 

 

À ce niveau, pour chaque allocation en actions, sont connus :  

 

- Le BEL calculé en scénario central et pour tous les chocs.  

- Les actifs pour le scénario central et pour tous les chocs appliqués en t=0. 

 

S’en déduit la variation de valeur de l’actif net et donc le SCR du sous-module concerné. 

Après avoir calculé les SCR des sous-modules, le SCR de marché de l’allocation en actions concernée 

est calculé.  

 

Enfin, le ratio suivant est déterminé pour chaque allocation:  

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 
 

 

Ce ratio sera utilisé dans l’étude en risque réel et participera à la détermination de 

l’allocation cible. 

 

 

 3.3.3. Étape 3 : étude en risque réel 
 

 Actif en t=0  

 

 Pour la projection en risque réel, les portefeuilles d’actifs de chaque allocation sont utilisés 

en scénario central. Dans cette étude en risque réel, le scénario central est le seul scénario utilisé. 

 

 Projection sur 40 ans 

 

 Les projections en risque réel se font également avec le logiciel Prophet.  

 

 La projection s’effectue maintenant avec une production future, il y a ainsi des primes 

entrantes sur les contrats existants mais également des nouveaux contrats. Une collecte nette 

positive est modélisée sur les premières années de production pour refléter les anticipations de 

Cardif Lux Vie, sur base du budget, dans le cadre de son plan à moyen terme. La projection s’effectue 

également sur 40 ans. 

 

 En projection risque réel, le modèle utilise une stratégie financière dite « fixed ». Cette 

stratégie consiste à maintenir l’allocation initiale de chaque catégorie d’actifs tout au long de la 

projection. Cette stratégie est moins représentative de la réalité mais l’objectif de l’étude en risque 

réel est de déterminer l’allocation cible en actions. Une stratégie drift n’aurait pas de sens.  
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 Ici, l’attente des clients n’est pas modélisée par un taux cible mais par un intervalle de taux 

cible appelé corridor de compétitivité : 

 

[MM6 OAT 10 (n) avec déviation max – 0,3% ;  MM6 OAT 10 (n) avec déviation max + 0,15%] 

 

 

        Seuil Maximal de compétitivité 

+15 bps                                                                                                 

            MM6 OAT 10 avec déviation max 

                                                                                           

-30 bps  

 

        Seuil Minimal de compétitivité 

 

 La déviation maximum utilisée est de 15%. L’objectif d’une telle modélisation du taux cible 

est d’avoir des seuils de compétitivité (seuil maximal et seuil minimal). Si le taux contractuel permet 

de servir un taux compétitif (entre les bornes de compétitivité), la PPE n’est pas modifiée et le taux 

contractuel est servi. Une dotation à la PPE est effectuée si le taux contractuel est supérieur au seuil 

maximal pour finalement servir le taux correspondant au seuil maximal. Une reprise à la PPE est 

effectuée si le taux contractuel est inférieur au seuil minimal. La reprise est alors égale au montant 

nécessaire pour servir ce seuil minimal. Si la PPE est épuisée, le taux servi sera inférieur au seuil 

minimal et l’assureur sera en déficit de compétitivité (il s’expose alors à des rachats massifs). En 

risque réel, aucune limite sur le montant de PPE n’est modélisée. 

 

Une fois toutes ces hypothèses implémentées dans le modèle, une projection stochastique 

de tous nos portefeuilles d’actifs avec 1000 scénarios par an est effectuée. Le modèle calcule ainsi le 

profit pour chaque scénario de chaque allocation. 

  

 Le profit de l’assureur est défini comme suit :  

 

Profit =  +Primes  

 +Produits financiers 

 -Commissions  

 -Rachats 

 -Paiements des contrats arrivant à maturité  

 -Sinistres (décès) 

 -Capitalisation des provisions techniques : 𝑃𝑇 (𝑛) = 𝑃𝑇 (𝑛 − 1) ∗ ( 1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖 (𝑛) )       

        (la part qui augmente les PT entre l’année n-1 et n est enlevée ici). 

 

Les profits futurs sont évalués selon un scénario central (ni trop peu, ni trop prudent). On 

projette annuellement tous les éléments nécessaires au calcul du profit.  

 

En risque réel, pour pouvoir tracer une frontière efficiente et déterminer une allocation cible 

en actions, il est nécessaire de déterminer un indicateur de risque et un indicateur de rentabilité 

pour comparer deux allocations d’actifs. 
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 Indicateur de risque  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 =  𝑉𝑎𝑅 90% [ 𝑉𝐴 ( 𝑃𝐹 − 𝐶𝑜 ) ] 

 

Avec :  

- VaR, la Value at Risk. 

- VA, la valeur actuelle. 

- PF, les profits futurs. 

- Co, le coût du capital. 

 

La Value at Risk est un indicateur largement répandu et utilisé dans la pratique des 

assureurs. Elle permet de mesurer le montant qui ne devrait être dépassé qu’avec une probabilité 

sur un horizon donné. Soit X une variable, la Value at Risk pour un risque α donné est définie par : 

 

𝑃( 𝑋 < 𝑉𝑎𝑅 𝛼 ) = 1 −  𝛼 

 

 Dans notre étude, nous avons 1000 scénarios équiprobables, donc la VaR à 90% est la 101ème 

pire valeur de la VA [ PF – Co ] (une fois tous les 10 ans). 

 

 Le choix de la VaR à 90% est en accord avec le « Risk appetite » du comité exécutif de BNP 

Paribas Cardif21. 

 

 Indicateur de rentabilité  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é = 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 [  𝑉𝐴 ( 𝑃𝐹 − 𝐶𝑜 ) ] 

  

 Avec ces indicateurs de risque et de rentabilité, il est possible, d’un point de vue quantitatif 

de déterminer une allocation optimale entre deux allocations si une possède les deux indicateurs 

supérieurs. En effet, dans ce cas, une allocation aura une rentabilité supérieure et présentera moins 

de « risque ». Dans le cas contraire, l’allocation optimale dépend du risque qu’est prêt à prendre 

l’assureur.  

 

 Détail des calculs 

 

 Le coût du capital du scénario i de l’année n est de :  

 

𝐶𝑜 (𝑖, 𝑛) = ( 𝑥% + 𝑂𝐴𝑇 10 𝑎𝑛𝑠  (𝑖, 𝑛) − 𝑇𝑅𝐴(𝑖, 𝑛) ) ∗ 𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑖, 𝑛)  

 

Le Co est le coût d’immobilisation du capital. Le x% correspond au profit attendu par les 

actionnaires au-delà de l’OAT 10 ans. Il est nécessaire de connaître le SCR de marché de l’année n 

dans la projection pour calculer le Co mais le modèle ne permet pas de calculer les SCR de marché 

futurs. Ainsi une approximation est faite pour le déterminer. C’est ici que nous utilisons le ratio 
𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠
. Ce ratio est supposé constant dans la projection pour chaque allocation en 

                                                
21

 Support interne : ALM Strategy Methodology, ACTUARIAL AFFAIRS (2013) 
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actions. Cette hypothèse est forte mais en stratégie fixed, l’allocation en actions reste toujours la 

même.  

 

Pour chaque scénario i de l’année n, le SCR futur est estimé par une méthode 

proportionnelle :  

 

𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑖, 𝑛) = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 (𝑖, 𝑛) ∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 

 

L’avantage de cette méthode est qu’elle est simple à mettre en place mais reste une 

approximation. L’évolution du SCR de marché suit l’évolution de la valeur de marché des actifs en 

fonction du SCR initial sans tenir compte de l’évolution des actifs. La prise en compte du coût du 

capital dans la définition de l’allocation stratégique a un impact significatif22.  

 

 Ensuite nous calculons le taux du coût du capital : 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑢 𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑖, 𝑛) = ( 𝑥% + 𝑂𝐴𝑇 10 𝑎𝑛𝑠 (𝑖, 𝑛) ) − 𝑇𝑅𝐴 ( 𝑖, 𝑛 ) 

 

 Le TRA est enlevé car les capitaux requis font partie des fonds propres de l’assureur. Les 

actifs en face des fonds propres rapportent le rendement du Fonds Général. 

 

  Le coût du capital et le profit sont donc calculés pour chaque scénario de chaque année. Il 

est ainsi possible de calculer la valeur actuelle du profit diminuée du Co pour chaque scénario et 

d’en déduire la VaR à 90% et la moyenne pour chaque allocation. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Voir : mémoire MARBACH B. (2013) 
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Nous avons défini les notions de sensibilité de l’actif et du passif, éléments cadres de ce 

mémoire. La démonstration de la problématique a permis d’exposer clairement la volatilité de la 

sensibilité du passif en période de taux bas, volatilité qui met à mal la notion théorique 

d’immunisation et qui amène à une nouvelle approche de la sensibilité cible de l’actif. Enfin, les 

méthodes utilisées pour obtenir les résultats de notre étude ont été présentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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PARTIE 4 – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’objectif du mémoire est d’étudier si les changements dus à des sensibilités de départ 

différentes sont de nature à modifier l’allocation cible en actions d’un portefeuille d’actifs. Les 

résultats issus de l’étude seront présentés dans cette partie. Cette étude utilise tous les modèles 

présentés précédemment. Le calcul du SCR de marché se fait en formule standard. Dans un premier 

temps, une présentation des résultats des SCR de marché sera faite. Ensuite, une analyse aura lieu 

sur les profits futurs de l’assureur. A l’aide de ces deux éléments, des frontières efficientes seront 

tracées avec les indicateurs de risque et de rentabilité décrits en partie 3 afin d’en déduire une 

allocation optimale en actions pour chaque test. Pour rappel, l’étude est basée sur deux tests : un 

test avec une sensibilité de départ à 5 pour l’allocation initiale (test 1) et l’autre avec une sensibilité 

de départ à 6 (test 2).  

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 



 

Page  |  84 

 

4.1. Impact du changement de sensibilité sur l’évolution du SCR de 

marché 

 

 4.1.1. Préambule 

 

 Focus sur les risques majeurs 

 

 Il est désormais possible d’étudier l’influence du changement de sensibilité sur l’évolution 

du SCR de marché. Il faut analyser les différents sous-modules avant de présenter les résultats du 

SCR de marché. Cependant, il est nécessaire d’écarter dans un premier temps certains facteurs de 

l’analyse (ils sont calculés mais ne seront pas analysés dans ce mémoire):  

 

- Le risque immobilier puisque le choc sur l’actif total est faible et il est constant pour tous 

les portefeuilles étudiés car on ne modifie que les actions de type 1 et les obligations. 

L’allocation en immobilier n’est pas modifiée. 

 

- Le risque de concentration car le choc sur l’actif global est faible et il varie peu. Le choc 

est faible car le portefeuille d’actifs est peu concentré. De plus, quand l’allocation en 

actions diminue, la modification se fait en achetant des obligations d’entreprises et 

d’État types définies dans le générateur de portefeuille. Ces obligations types sont 

réparties de façon à ne pas modifier le choc de concentration. En réalité, les 

gestionnaires n’achèteraient pas un seul type d’obligation d’entreprise et un seul type 

d’obligation d’État pour diminuer la part en actions donc il est préférable de procéder 

ainsi pour ne pas ajouter un choc dans l’étude qui ne serait pas représentatif de la 

réalité et qui pourrait influencer les résultats finaux. Le choc de concentration diminue 

légèrement lorsque l’on vend des obligations afin d’augmenter la part en actions car on 

diminue l’exposition (rachat d’actions proportionnel). 

 

- Le risque de change à la hausse et à la baisse puisque l’impact de ce choc sur la valeur de 

marché de l’actif n’est pas un facteur majeur. Le choc de change, en valeur absolue, 

augmente quand l’allocation en actions augmente. Ceci est du à la présence d’actions de 

type 1 en devises étrangères. Ce changement a un impact sur la valeur du SCR de 

marché au global mais il ne sera pas analysé car il reste un facteur mineur. 

 

Ainsi pour l’étude du SCR de marché, l’analyse se fera en détail pour les risques majeurs qui 

sont les risques de taux, spread et actions. 
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 Présentation des résultats 

 

Pour les trois sous-modules majeurs, l’analyse se fera en suivant un ordre précis.  

 

 

1. Évolution des chocs à l’actif en t = 0 

 

Dans un premier temps, nous allons présenter l’influence des chocs Solvabilité II sur la valeur 

de marché des actifs pour les dix-huit portefeuilles de chaque test. Ces chocs seront présentés en % 

afin de ne pas divulguer les montants pour des raisons de confidentialité. 

 

Un tableau résumant l’impact des chocs Solvabilité II sur la valeur de marché de l’actif pour 

tous les sous-modules est donné en annexe23.   

 

Avoir une vision sur les mouvements à l’actif est essentiel pour analyser l’évolution du SCR 

du sous-module concerné mais il ne faut pas oublier que dans le calcul, le plus important est la 

variation de l’actif net donc il faut également analyser la variation du BEL. Connaissant la variation 

de l’actif, cette variation du BEL peut s’analyser via le taux d’absorption. 

 

2. Évolution des taux d’absorption 

 

Dans un deuxième temps, l’évolution des taux d’absorption sera présentée pour les dix-huit 

portefeuilles de chaque test. Le taux d’absorption représente la proportion de la variation de l’actif 

(𝝙Actif) que peut absorber la variation du BEL (𝝙BEL). Dans le cadre des contrats d’épargne Fonds 

Général avec participation aux bénéfices (PB), cette absorption se fait sur la PB future. En effet, nous 

avons vu, en partie 1, que le BEL se décompose en deux parties, le BEG et la FDB. Dans le cas d’un 

choc actions par exemple, la FDB diminue donc le BEL diminue par rapport au scénario central d’où 

la notion d’ « absorption des chocs ».  

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
 𝛥 𝐵𝐸𝐿

𝛥 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓
 

 

Un taux d’absorption inférieur à 100% signifie que la variation du BEL n’est pas suffisante 

pour absorber la variation de l’actif. Il faut donc puiser dans les fonds propres pour rétablir 

l’équilibre actif-passif. Dans le cas où le taux d’absorption (hormis pour le risque taux à la baisse) est 

supérieur à 100%, cela signifie que le passif perd plus que l’actif. La variation de l’actif net est donc 

négative et le capital requis est égal à 0. 

 

 Il existe cependant une exception pour le risque de taux à la baisse. En cas de baisse des 

taux, l’actif, étant composé en majorité d’obligations à taux fixes, prend de la valeur. Le passif prend 

également de la valeur. Même si les taux servis sont impactés à moyen terme, l’actualisation à un 

taux plus bas fait prendre de la valeur au BEL. Il est possible que le passif prenne plus de valeur que 

l’actif (et c’est toujours le cas dans notre étude), d’où un taux d’absorption supérieur à 100%.  
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 Voir : annexe 7 
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 Pour rappel, la variation de l’actif net qui représente le besoin en capital est : 

 

∆ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 = 𝑉𝑀 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝐵𝐸𝐿𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − (𝑉𝑀 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é −𝐵𝐸𝐿𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é) 

 

 Ainsi, si le passif prend plus de valeur que l’actif, le besoin en capital est quand même positif 

et dans ce cas (risque de taux à la baisse), plus le taux d’absorption est important, plus le besoin en 

capital le sera également. 

 

Un tableau résumant les taux d’absorption pour les sous-modules majeurs est donné en 

annexe24.   

 

Pour rappel, la modification des portefeuilles pour passer d’une sensibilité 5 à 6 a impliqué 

une forte augmentation de la PPE puisqu’il n’y a pas de RC au Luxembourg. Ainsi pour chaque 

allocation, la PPE initiale est plus élevée dans le test avec la sensibilité de départ à 6. 

 

 Il est important d’expliquer ce point car il justifie (en partie) le fait que le passif a tendance à 

moins bien absorber les chocs pour certains sous-modules dans le test avec une sensibilité de départ 

à 6. 

 

 

3. Évolution du SCR concerné 

 

Une fois les chocs à l’actif en t = 0 et les taux d’absorption présentés, un détail sur 

l’évolution du SCR du sous-module concerné pour les dix-huit portefeuilles de chaque test sera 

donné. 

 

Par soucis de confidentialité, aucune valeur ne sera donnée sur les montants de SCR. Les 

résultats seront présentés en % de la manière suivante :  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡é = 
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑟é𝑒𝑙

𝐵𝑎𝑠𝑒
 

 

 Cette méthode permet de garder les mêmes variations et les mêmes formes de courbe tout 

en « cryptant » le résultat réel. 
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 4.1.2. Sous module de risque de taux 

 

 Évolution des chocs à l’actif en t = 0 

 

 
Figure 17. Évolution des chocs à l’actif pour le risque de taux 

 

Pour une sensibilité de départ à 5 ou à 6, l’impact du choc de taux à la hausse sur la valeur 

de marché des actifs est plus important quand l’allocation en actions est faible. En effet, pour une 

allocation faible en actions, la proportion d’actifs sensibles au choc de taux augmente car les actions 

sont remplacées par des obligations à taux fixes pour diminuer la part en actions. Un choc de taux à 

la hausse fait baisser la valeur de marché des actifs.  

 

Le risque de taux à la baisse présente la même tendance. Plus l’allocation en actions est 

faible, plus il est important. Un choc de taux à la baisse fait monter la valeur de marché des actifs.  

 

En valeur absolue, les chocs de taux à la hausse sont supérieurs aux chocs de taux à la baisse 

(choc sur la valeur de marché de l’actif). Nous avons vu en partie 1, les chocs appliqués à la courbe 

des taux euro EIOPA du 31/12/2016. Il y a une absence de choc à la baisse pour les taux négatifs 

donc les taux sont identiques entre la courbe centrale au 31/12/2016 et la courbe choquée à la 

baisse pour les maturités 1 à 5 ans. De plus, même quand la courbe est choquée à la baisse, compte 

tenu de la faiblesse des taux et de la structure des chocs de taux de la formule standard de l’EIOPA, 

le choc à la baisse est de moins ampleur que celui à la hausse. 

 

Ceci explique en grande partie cet écart entre les chocs de taux à la hausse et à la baisse en 

valeur absolue. 

 

Pour une sensibilité de départ à 6, la tendance est amplifiée (par définition de la sensibilité). 
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 Évolution des taux d’absorption 

 

 
Figure 18. Évolution des taux d’absorption pour le risque de taux 

 

Concernant le risque de taux à la hausse, le taux d’absorption devient supérieur à 100% à 

partir de l’allocation en actions à 11% pour le test à sensibilité 5 contre l’allocation en actions à 17% 

pour le test à sensibilité 6. Le taux d’absorption est toujours inférieur dans le test à sensibilité de 

départ 6, donc le SCR de taux à la hausse sera supérieur pour les portefeuilles avec une sensibilité de 

départ à 6 (le choc à l’actif étant supérieur). 

 

Pour la baisse des taux, le taux d’absorption est toujours supérieur à 100% dans les deux 

tests mais il est supérieur pour chaque allocation dans le test à sensibilité de départ 5, donc le SCR 

de taux à la baisse sera supérieur pour les portefeuilles avec une sensibilité de départ à 5 (nous 

sommes dans le cas des taux d’absorption supérieurs à 100% pour le risque de taux à la baisse).   

 

Avec une sensibilité de l’actif plus courte, le portefeuille est plus sensible à une baisse des 

taux. Si la sensibilité de l’actif est inférieure à la sensibilité du passif, un assureur est fortement 

exposé à un risque de baisse des taux car à l’arrivée à terme de ses obligations, il devra réinvestir 

dans des obligations qui rapportent moins. De ce fait, le test avec une sensibilité inférieure sera 

logiquement plus sensible au choc de taux à la baisse que le test avec une sensibilité supérieure. 

Avec la même logique, le test avec une sensibilité supérieure sera plus sensible au choc de taux à la 

hausse que le test avec une sensibilité inférieure. 
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 Évolution du SCR taux 

 

 Le SCR de taux est défini par l’EIOPA comme étant un maximum entre le SCR de taux à la 

hausse et le SCR de taux à la baisse. Il faut donc analyser ces deux éléments pour avoir une analyse 

du SCR de taux global.    

 

 
Figure 19. Évolution des SCR taux hausse et baisse 

 

 Dans le cas d’une hausse des taux, le SCR diminue quand l’allocation en actions augmente. 

En effet, dans ce cas, le choc à l’actif diminue (en valeur absolue) et le taux d’absorption augmente 

donc le SCR diminue.  

 

 Le SCR de taux à la hausse est plus élevé dans le test avec une sensibilité de départ à 6. En 

effet, pour une même allocation en actions, le choc à l’actif est plus fort (par définition de la 

sensibilité) et le taux d’absorption est inférieur donc le SCR est plus élevé.  

 

 Dans le cas d’une baisse des taux, le SCR augmente quand l’allocation en actions augmente. 

En effet, dans ce cas, le choc à l’actif diminue légèrement. On parle ici d’un choc positif donc un actif 

qui prend de la valeur. Par ailleurs, le taux d’absorption augmente fortement avec l’allocation en 

actions. Dans le cas du choc de taux à la baisse, les taux d’absorption sont tous supérieurs à 100% 

dans notre étude donc dans ce cas et uniquement dans ce cas, c’est le taux d’absorption le plus 

faible qui mobilise le moins de capital requis.  

 

 Le SCR de taux à la baisse est supérieur dans le test avec une sensibilité de départ à 5. En 

effet, pour une même allocation en actions, le choc à l’actif est légèrement inférieur mais le taux 

d’absorption est très nettement supérieur donc le SCR est supérieur.  
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Globalement, après avoir fait le maximum entre SCR de taux à hausse et à la baisse, pour le 

SCR de taux, l’évolution est différente dans les deux tests. 

 

 
Figure 20. Évolution du SCR de taux 

 

 Pour le test 1, le SCR de taux augmente de 4% jusqu’à 20% en actions. Concernant le test 2, 

il diminue pour les allocations en actions de 4% à 13% puis augmente jusqu’à l’allocation en actions 

à 20%.  

 

Il est important de constater que pour les allocations en actions de 4% à 20%, dans le test 1, 

le portefeuille est plus sensible à un choc de taux à la baisse alors que dans le test 2, il est plus 

sensible à un choc de taux à la hausse pour les allocations en actions de 4% à 13% puis il devient plus 

sensible à un choc de taux à la baisse pour les allocations en actions de 14% à 20%.  
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 4.1.3. Sous module de risque de spread 
 

 Évolution des chocs à l’actif en t = 0 

  

 
Figure 21. Évolution des chocs à l'actif pour le risque de spread 

 

Pour le choc de spread, la tendance est la même que pour le choc de taux à la hausse. Plus 

l’allocation en actions est faible, plus l’impact du choc de spread sur la valeur de marché est 

important puisque la proportion d’obligations est plus forte. De plus, pour diminuer la part en 

actions, le générateur de portefeuille achète des obligations d’entreprises pour 70% donc le spread 

de crédit au sein du portefeuille augmente fortement. Dans un autre sens, pour augmenter la part 

en actions, le générateur vend pour 80% d’obligations d’entreprises pour acheter des actifs non 

sensibles au risque de spread (actions) donc le spread au sein du portefeuille diminue fortement. 

 

Comme pour le choc de taux, la tendance est amplifiée pour le test avec une sensibilité de 

départ à 6 puisque le choc de spread de l’EIOPA dépend de la notation et de la duration d’une 

obligation. Plus la duration est longue, plus le choc est élevé, donc avec un actif qui a une sensibilité 

supérieure, le choc sur la valeur de marché est plus accentué.  

 

 Évolution des taux d’absorption 

 

 
Figure 22. Évolution des taux d’absorption pour le risque de spread 

 

Le taux d’absorption du choc de spread a tendance à diminuer légèrement quand 

l’allocation en actions augmente (de 9 ,16% à 20% en actions) et il est plutôt stable quand 

l’allocation en actions diminue (de 9,16% à 4% en actions). Il est toujours inférieur dans le test avec 

une sensibilité de départ à 6, ceci s’explique en partie par l’écart sur la PPE entre les deux tests. 
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 Évolution du SCR spread 

 

 
Figure 23. Évolution du SCR spread 

 

 Globalement, le SCR de spread diminue quand l’allocation en actions augmente. Cependant, 

on note plusieurs évolutions. On remarque que le SCR de spread a plusieurs variations en fonction 

de l’allocation en actions : 

  

1- Il augmente lorsque la part en actions diminue de 9,16% à 4%.  

2- Il augmente légèrement lorsque la part en actions augmente de 9,16% à 11%. (12% pour 

le test avec sensibilité de départ à 5). 

3- Il diminue lorsque la part en actions augmente de 12% à 20%. 

 

Ces variations sont également observées sur les chocs de spread à l’actif. Un choc de spread 

fait baisser la valeur de marché de l’actif. En effet, peu importe l’allocation en actions, la variation à 

l’actif entre le scénario central et le scénario choqué sera négative étant donné la définition du SCR 

spread de l’EIOPA. La variation de valeur de marché d’une obligation dépend de sa notation et de sa 

duration. Moins bonne est la notation et plus longue est la duration, plus fort sera le choc sur la 

valeur de marché de l’obligation. 

 

 Ces trois variations correspondent aux investissements et désinvestissements lors de la 

modification des portefeuilles pour faire varier l’allocation en actions.  

 

1- Entre 9,16% et 4% en actions, le générateur achète des obligations d’entreprise BBB+ de 

long terme (maturité 10 ans). Le volume sensible au choc de spread augmente alors 

considérablement. La perte à l’actif augmente fortement. Dans cette phase, le taux 

d’absorption est plutôt stable et le choc à l’actif augmente donc le SCR augmente. 

 

2- Entre 9,16% et 11% en actions, le générateur vend des obligations d’entreprises BBB+ de 

court terme et des obligations d’État périphériques de moyen terme. À 12%, les stocks de 

BBB+ de court terme et périphériques de moyen terme sont épuisés. Dans cette phase, le 

volume sensible au choc diminue mais le niveau de choc varie très peu car le générateur 
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vend des obligations de court et moyen terme. De plus, le taux d’absorption diminue alors 

que le choc à l’actif varie peu donc le SCR spread augmente légèrement. 

 

3- Entre 12% et 20% en actions, le générateur commence à vendre des obligations 

d’entreprises BBB+ de long terme et des obligations d’État périphériques de long terme donc 

on observe une forte diminution des actifs sensibles au choc de spread et de la perte à 

l’actif. Dans cette dernière phase, le taux d’absorption diminue mais le choc à l’actif diminue 

fortement donc le SCR diminue. 

 

 Les mêmes évolutions sont observées dans les deux tests mais le SCR de spread est toujours 

supérieur pour le test avec une sensibilité de départ à 6 puisque pour une même allocation, le choc à 

l’actif est supérieur et le passif absorbe moins bien. 

 

 

 4.1.4. Sous module de risque actions 
 

Les actions de type 2 ne varient pas avec l’allocation en actions (conformément à la 

stratégie de réallocation des portefeuilles) et elles présentent une faible proportion de l’actif donc 

nous analyserons seulement les chocs à l’actif et les taux d’absorption pour les actions de type 1 

avant de faire l’agrégation des SCR actions de type 1 et 2 pour obtenir le SCR actions. 

 

 Évolution des chocs à l’actif en t = 0 

 

 
Figure 24. Évolution des chocs à l'actif pour le risque actions de type 1 

 

La hausse du choc actions est très forte quand l’allocation en actions augmente. Le choc sur 

la valeur de marché passe de -1,40% pour une allocation en actions à 4% à -7,19% pour une 

allocation à 20%. Les chocs Solvabilité II sur les actions impactent fortement la valeur de marché de 

l’actif et cet impact est fortement croissant avec l’allocation en actions. 

 

 Les chocs actions sur la valeur de marché sont les mêmes pour les deux tests.  
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 Évolution des taux d’absorption 

 

 
Figure 25. Évolution des taux d’absorption pour le risque actions de type 1 

 

Le graphe montre que le taux d’absorption des chocs actions (de type 1) diminue quand 

l’allocation en actions augmente. Il est déjà possible d’envisager une forte croissance du SCR actions 

quand l’allocation en actions augmente. Dans le test avec une sensibilité de départ à 6, le passif 

absorbe légèrement moins les pertes de l’actif dans le cas du choc actions (expliqué en partie par 

une PPE plus importante). 

 

 Évolution du SCR actions 

 

 
Figure 26. Évolution du SCR actions 

 

Sans surprise, le SCR actions augmente fortement quand l’allocation en actions augmente en 

raison de l’augmentation du volume d’actifs sensibles au choc actions. De ce fait, le choc à l’actif 

devient de plus important et comme le passif absorbe moins bien les chocs, le SCR actions 

augmente.  

 

Le SCR actions est légèrement supérieur dans le test avec une sensibilité de départ à 6. Ce 

phénomène était prévisible puisque le passif absorbe légèrement moins bien les chocs alors que les 

chocs à l’actif sont les mêmes dans les deux tests. 
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Globalement, les évolutions des SCR actions et spread sont similaires entre les deux tests. La 

différence de tendance se fait réellement sur le SCR de taux. Analysons maintenant l’évolution du 

SCR de marché au global. 

 

 

 4.1.5. Évolution du SCR de marché 
 

 SCR de marché par allocation en actions 

  

 Une fois les principaux éléments sous-jacents présentés, il faut analyser le SCR de marché en 

fonction de l’allocation en actions pour les deux tests. Il peut être intéressant d’analyser la 

décomposition du SCR de marché et la diversification des risques avant d’analyser son évolution. 

Cette analyse est donnée en annexe25.  

 

 
Figure 27. Évolution du SCR de marché 

  

On observe globalement trois évolutions à retenir sur le SCR de marché (en prenant comme 

point de départ l’allocation initiale à 9,16%). 

 

 Évolution n°1 : Le SCR de marché croit fortement quand l’allocation en actions augmente 

dans les deux tests. Étant donné le taux de croissance du SCR actions, cette tendance n’est pas une 

surprise. Les actions chargent fortement le SCR de marché. Augmenter l’allocation en actions a un 

impact très fort sur le capital requis pour le risque de marché. Cela devient très pénalisant pour 

l’entreprise malgré le rendement potentiel que peut donner un investissement important en actions. 

Dans cette phase, le SCR de marché du test 2 est toujours supérieur à celui du test 1. Même si le SCR 

de taux est supérieur pour le test 1 des allocations en actions de 10% à 20%, les SCR de spread et 

actions sont supérieurs dans le test 2 et sont prépondérants sur le SCR de marché.  

 

 

                                                
25

 Voir : annexe 9 

2 
 

1 
 

1 
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Évolution n°2 : Pour le test avec une sensibilité de départ à 6, diminuer l’allocation en 

actions apporte très peu de gain sur le SCR de marché. En effet, le fait d’avoir un actif plus long et 

d’acheter des obligations d’entreprises chargent fortement le SCR de spread et le SCR de taux (qui 

est un SCR de taux à la hausse ici). Réduire l’allocation en actions pour réduire le SCR de marché ne 

fonctionne pas avec une sensibilité plus élevée dans le cas d’un investissement fort en obligations 

d’entreprises. Par ailleurs, diminuer l’allocation en actions ferait diminuer le rendement de l’actif 

alors que le SCR de marché ne diminuerait pas. 

 

Évolution n°3 : Pour le test avec une sensibilité de départ à 5, diminuer l’allocation en 

actions apporte un léger gain sur le SCR de marché, malgré un SCR de spread qui vient atténuer la 

diminution du SCR actions. Le SCR de marché décroît légèrement. Avec un actif plus court, le SCR de 

taux diminue jusqu’à l’allocation à 4% et le SCR de spread augmente mais dans des proportions 

moindres par rapport à la baisse du SCR actions. Dans ce cas, réduire l’allocation en actions pour 

réduire le SCR de marché fonctionne malgré le cas d’un investissement fort en obligations 

d’entreprises. Le rendement de l’actif est inférieur pour des allocations en actions inférieures mais le 

SCR de marché diminue. 

 

Remarque : Le taux de croissance du SCR de marché lorsque l'allocation en actions 

augmente de 9,16% à 20% dans le cas du test 2 n’est pas constant. Une modification est constatée 

au moment des basculements SCR taux hausse/baisse pour le sous-module SCR de taux. 

 

 Solvabilité II apporte un impact considérable sur l’allocation d’actifs dont nous devons tenir 

compte dans la définition de l’allocation optimale en actions puisque maîtriser les profits futurs ne 

suffit pas. L’assureur doit également mesurer l’impact sur le SCR de marché. 
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4.2. Impact du changement de sensibilité sur l’évolution des 

profits futurs 
 

 Il est important de rappeler que, dans l’étude pour l’évaluation des profits futurs, le 

portefeuille n’est plus en run-off. On considère à présent des primes entrantes. 

 

 4.2.1. Évolution des rendements de l’actif 

 

 Avant d’analyser les profits de l’assureur, il est nécessaire d’étudier l’évolution des 

rendements de l’actif. L’étude se fait maintenant en univers réel et les taux de rendement de l’actif 

(TRA) et les profits sont évalués dans un scénario central pour toutes les allocations en actions. Pour 

bien distinguer les deux tests, il faut dans un premier temps analyser l’évolution du rendement de 

l’actif pour une même allocation dans le cas de deux sensibilités différentes puis l’évolution entre 

deux allocations pour un même test. 

 

 Évolution du TRA pour l’allocation initiale des deux sensibilités 

 

 Pour mesurer la différence sur l’évolution du TRA entre les deux sensibilités, une analyse va 

se faire sur les allocations initiales des deux tests.  

 

 
Figure 28. Évolution du TRA pour les allocations initiales 

 

 Pour rappel, dans la projection des portefeuilles avec une sensibilité à 5, les 

réinvestissements obligataires se font avec des obligations de maturité 10 ans contre 12 ans pour les 

portefeuilles avec une sensibilité à 6. 

 

 Nous observons quatre différences majeures sur l’évolution du TRA en risque réel en 

scénario central entre les deux sensibilités. Basons-nous sur le TRA de la sensibilité 6 en comparaison 

avec celui de la sensibilité à 5 : 

 

 Différence 1 : Diminution du TRA en début de projection (2017-2020). Cette diminution est 

due à la réallocation en t=0 pour augmenter la sensibilité à 6. Le générateur a vendu des obligations 

1 2 

3 

4 
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qui rapportaient beaucoup pour en acheter d’autres qui rapportent moins vu le contexte des taux 

bas au 31/12/2016.  

 

Différence 2 : Augmentation du TRA à moyen terme (TRA sensibilité 6 > TRA sensibilité 5) 

avec les réinvestissements obligataires (coupons et maturité) sur des durées plus longue. 

 

Différence 3 : Diminution du TRA à long terme car le portefeuille reste investi plus longtemps 

à des taux bas (obligations achetées précédemment). Le portefeuille avec une sensibilité de départ à 

5 profite plus tôt de la hausse des taux (scénario central) dès 2027 avec le renouvellement du 

portefeuille obligataire.  

 

Différence 4 : Le TRA à plus long terme est supérieur avec la sensibilité de départ à 6 du fait 

du réinvestissement plus long (12 ans) et d’une stagnation des taux.  

 

 Évolution du TRA en fonction de l’allocation en actions 

 

Pour mesurer la différence sur l’évolution du TRA entre plusieurs allocations en actions, 

l’analyse se fera sur les allocations 5%, 9,16% et 15% du test avec une sensibilité de départ à 5. On 

trouve les mêmes variations sur l’autre test entre plusieurs allocations. 

 

 
Figure 29. Évolution du TRA en fonction de l’allocation en actions 

 

 La différence entre les allocations est assez simple à expliquer. Dans un scénario central, les 

actions ont un rendement supérieur aux autres classes d’actifs (en moyenne). Ainsi une allocation en 

actions plus élevée sur le portefeuille initial donne un rendement de l’actif supérieur sur toute la 

projection.  

 

 Il faut retenir au global un TRA supérieur sur le long terme pour une sensibilité de départ 

supérieure et un TRA supérieur pour une allocation en actions plus élevée.  
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 4.2.2. Évolution des profits futurs 

 

 Une fois l’évolution des rendements de l’actif connue, il est temps d’analyser l’évolution de 

la valeur actuelle des profits futurs (en moyenne) de tous les portefeuilles.  

 

 
Figure 30. Évolution de la PVFP moyenne 

 

La différence sur le profit entre les différents portefeuilles découle des résultats financiers, 

les autres éléments étant peu impactés par le changement d’allocation ou de sensibilité (en scénario 

central). 

  

 La PVFP augmente avec l’allocation en actions puisque le TRA augmente et qu’il est 

l’élément principal qui fait varier la PVFP.  

 

 La PVFP est toujours plus importante dans le test avec une sensibilité de départ à 6. En effet, 

pour deux mêmes allocations en actions, le TRA à long terme est supérieur à partir de 2033. Or, le 

portefeuille n’est pas en run-off. Nous considérons des primes entrantes tout au long de la 

projection. Le portefeuille est alors en croissance tout au long de la projection. Ainsi ce TRA à long 

terme donne des meilleurs profits futurs et donc une meilleure PVFP. 

 

 Une fois l’évolution des profits futurs connue, il faut ajouter une contrainte sur le risque. Le 

choix de cette contrainte se fait sur le SCR de marché en prenant en compte le coût du capital pour 

ce SCR. 
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 4.2.3. Prise en compte du coût du capital (Co) 

 

 Projection du SCR de marché 

 

 La méthode de projection du SCR de marché a été définie en partie 3. Pour rappel :  

 

𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑖, 𝑛) = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 (𝑖, 𝑛) ∗
𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé (0)

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 (0)
 

  

 Cette méthode consiste à faire l’hypothèse que le SCR est proportionnel à la valeur de 

marché des actifs. Ci-dessous, l’évolution de la valeur de marché des actifs pour trois allocations 

différentes en actions, les allocations 5%, 9,16% et 15% pour le test avec une sensibilité de départ à 

5 (en % de la VM initiale au 31/12/2016). 

 

 
Figure 31. Projection de la valeur de marché des actifs 

 

Avec la prise en compte d’une production future, la valeur de marché des actifs augmente 

tout au long de la projection en scénario central. Ces données permettent de calculer le montant du 

SCR de marché à un pas annuel. Les résultats obtenus pour les mêmes allocations sont les suivants :  

  

 
Figure 32. Projection du SCR en utilisant la valeur de marché des actifs 
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Le SCR projeté suit l’évolution de la valeur de marché des actifs. Ainsi, le facteur déterminant 

sur le montant du SCR de marché futur est l’allocation en actions. Pour les indicateurs de risque et 

de rentabilité, le coût du capital du SCR de marché est soustrait au profit pour chaque scénario de 

chaque année de projection. Calculons maintenant la valeur actuelle du coût en capital pour chaque 

allocation en actions. 

 

 Impact de l’allocation en actions sur la valeur actuelle des coûts futurs en 

capital 

 

 
Figure 33. Évolution de la valeur actuelle du coût en capital 

 

 Le SCR de marché futur dépend fortement du SCR de marché initial. Ainsi l’évolution de la 

valeur actuelle du coût en capital présente les mêmes tendances que l’évolution du SCR de marché 

mais il est important de le montrer afin de comprendre les frontières efficientes des deux tests qui 

utilisent cet élément dans la définition des indicateurs de risque et de rentabilité. 

 

4.3. Frontières efficientes 
  

Pour rappel, l’approche rendement/risque est modélisée par les indicateurs suivants :  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é = 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 [ 𝑉𝐴 ( 𝑃𝐹 − 𝐶𝑜 ) ] 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 =  𝑉𝑎𝑅 90% [ 𝑉𝐴 ( 𝑃𝐹 − 𝐶𝑜 ) ] 

 

 Les frontières efficientes sont générées avec le logiciel R. Les portefeuilles d’actifs sont 

représentés par des cercles du type :  

 
Figure 34. Représentation des portefeuilles d’actifs 

Immobilier 

Actions 

Taux variables 

Taux fixes 
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 4.3.1. Frontière efficiente avec une sensibilité de départ à 5 

 

 
 

 

Figure 35. Frontière efficiente, test sensibilité de départ 5 

  

 L’approche rendement/risque permet de générer une frontière efficiente. Une frontière 

efficiente peut définir un seuil de sous-optimalité, c’est-à-dire un seuil à partir duquel augmenter la 

part d’actifs risqués ferait diminuer le rendement et augmenterait le risque. A partir de ce seuil et 

avec le jugement d’un expert, une allocation cible peut être définie. 

   

 Dans le cas du test avec une sensibilité de départ à 5, l’allocation à 9% est le seuil de sous-

optimalité. En effet, à partir de ce seuil, augmenter la part en actions fait baisser le rendement et le 

risque augmente.  

 

 Diminuer la part en actions permet de garder un rendement stable tout en diminuant le 

risque. L’allocation cible est à 4% puisque c’est elle qui minimise le risque et offre un rendement 

comparable aux allocations en actions supérieures (jusqu’à 9%). Selon la forme de la frontière, il est 

possible d’imaginer qu’une allocation en actions inférieure à 4% pourrait être optimale. 

 

Cette évolution de la frontière s’explique par l’évolution de la PVFP et de la valeur actuelle 

du coût du capital. En effet, dans le test avec une sensibilité de départ à 5, la PVFP diminue quand 

l’allocation en actions diminue mais la valeur actuelle du coût du capital diminue également donc la 

différence reste stable. C’est pourquoi, la diminution de l’allocation en actions permet de garder un 

rendement stable.  

 Risque 

Sensibilité au risque de taux à la baisse 
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Le risque diminue quand l’allocation en actions diminue. L’indicateur de risque utilisé est la 

VaR 90% de la valeur actuelle des profits futurs diminués des coûts du capital. Le modèle utilise 1000 

scénarios donc la VaR 90% représente la 101ème pire valeur. Avec une part en actions plus élevée, la 

101ème pire valeur est inférieure. En effet, les scénarios, dans la plupart des cas, sont plus violents à 

la hausse ou à la baisse avec une part en actions plus importante. Prenons l’allocation à 4% et 

l’allocation à 9%. Voici la distribution de la valeur actuelle des profits futurs diminués des coûts du 

capital sur les 1000 scénarios :  

 

 
Figure 36. Distribution VA (PF - Co) sur les 1000 scénarios, allocation 4% 

 

 
Figure 37. Distribution VA (PF - Co) sur les 1000 scénarios, allocation 9% 

  

 Les mouvements sont amplifiés avec une allocation en actions plus importante. En résulte 

une VaR 90% inférieure donc un risque supérieur même si en valeur moyenne (indicateur de 

rendement), la variation est très faible.   

 

 Dans ce test, selon la définition du SCR de taux, dans toutes les allocations, le portefeuille 

est sensible au risque de taux à la baisse. 

 

 Remarque : La VaR 90% n’est pas une mesure de risque dans notre étude puisqu’elle ne 

représente pas une perte mais c’est un moyen pour mesurer la déviation des résultats. Plus la VaR à 

90% est élevée, plus l’allocation en actions est intéressante. 
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 4.3.2. Frontière efficiente avec une sensibilité de départ à 6 

 

Les obligations à taux fixes sont représentées dans un vert plus foncé pour le test avec une 

sensibilité de départ à 6. Les obligations à taux variables, les actions et l’immobilier ont les mêmes 

couleurs dans les deux tests. 

 

 
 

 

Figure 38. Frontière efficiente, test sensibilité de départ 6 

 

Dans le cas du test avec une sensibilité de départ à 6, la rentabilité diminue quand 

l’allocation en actions augmente mais également quand l’allocation en actions diminue (en partant 

de 9%). Un seuil de sous-optimalité peut être défini pour l’allocation à 9%. A partir de ce seuil, 

augmenter la part en actions fait baisser le rendement et le risque augmente. 

 

Un décrochage est observé entre les allocations 12% et 13% au moment où le portefeuille 

passe d’une sensibilité au taux à la hausse à une sensibilité au taux à la baisse selon le SCR de taux. 

Sur ce décrochage, le risque augmente fortement alors que la rentabilité diminue également. 

  

 Comme pour le test avec une sensibilité de départ à 5, le risque diminue quand l’allocation 

en actions diminue mais la diminution est moindre.  

 

Cette évolution de la frontière s’explique par l’évolution de la PVFP et de la valeur actuelle 

du coût en capital. En effet, dans le test avec une sensibilité de départ à 6, la PVFP diminue quand 

l’allocation en actions diminue mais la valeur actuelle du coût en capital varie peu.  
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Selon les indicateurs, l’allocation cible serait à 9% puisqu’au-delà le rendement diminue et 

le risque augmente et en dessous, le rendement diminue alors que le risque ne diminue que très 

légèrement. 

 

   

 4.3.3. Comparaison des frontières efficientes 

 

 

 

 

Figure 39. Comparaison des frontières efficientes 

 

 Quatre éléments majeurs sont à retenir de la comparaison des frontières efficientes : 

 

 Élément 1 : Entre les allocations en actions 13% et 20%, les allocations sont sensibles au taux 

à la baisse selon le SCR de taux dans les deux tests. Dans ce cas, les allocations en actions des 

portefeuilles ayant une sensibilité inférieure présentent en moyenne un meilleur rendement et un 

risque inférieur. 

 

 Élément 2 : Pour l’allocation 12%, les portefeuilles ayant une sensibilité supérieure 

présentent un meilleur rendement et un risque inférieur. 

 

 Élément 3 : Pour les allocations 9%, 10% et 11%, les portefeuilles ayant une sensibilité 

supérieure présentent un rendement inférieur mais un risque également inférieur. 
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 Élément 4 : Pour les allocations inférieures à 9%, la déformation du SCR de marché entre les 

deux tests a un réel impact sur la forme des frontières efficientes. Pour l’allocation à 8%, le 

portefeuille avec une sensibilité inférieure présente un meilleur rendement et un risque similaire. 

Pour les autres allocations, les portefeuilles avec une sensibilité supérieure ont un rendement et un 

risque inférieurs. 

 

 Il est important de retenir les aspects suivants. Si l’entreprise décide de changer la sensibilité 

cible de l’actif, la déformation du SCR de marché qui en résulte donne un réel changement sur les 

frontières efficientes. En effet, diminuer l’allocation en actions n’apporte pas de gain en SCR dans le 

test avec une sensibilité de départ à 6 alors que la valeur actuelle des profits futurs diminue donc 9% 

apparaît clairement comme l’allocation cible en actions. Pour le test avec une sensibilité de départ à 

5, diminuer l’allocation en actions apporte un gain en SCR, qui reste contenu, alors que la valeur 

actuelle des profits futurs diminue. L’allocation cible retenue serait celle à 4% en actions. De plus, 

selon le SCR de taux Solvabilité II, pour une sensibilité de départ à 5, les portefeuilles avec une 

allocation en actions de 4% à 20% sont sensibles à un risque de taux à la baisse. Dans le cas d’une 

sensibilité de départ à 6, ils sont sensibles à une hausse des taux des allocations 4% à 12% puis à une 

baisse des taux de 13% à 20%.  

 

La forme des frontières efficientes est impactée par la sensibilité des portefeuilles d’actifs, 

l’allocation cible en actions en est ainsi modifiée. 
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Cette dernière partie a présenté les résultats de l’étude dans un monde risque neutre pour 

le calcul des SCR de marché et dans un monde risque réel pour le calcul des profits futurs de 

l’assureur. Ces résultats ont permis de tracer les frontières efficientes des deux tests pour en déduire 

les allocations cibles. Enfin une comparaison a été effectuée sur ces deux frontières afin de répondre 

à la problématique du mémoire. 
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Conclusion 
 

 Le service actuariat ALM a une grande importance au sein d’une compagnie d’assurance. Il 

fournit des études qui permettent à la direction de prendre des décisions. Les compagnies 

d’assurance vie avec des passifs longs sont exposées à de forts risques de taux. Le défi majeur des 

assureurs vie est de faire face à une baisse des taux prolongée qui augmente la sensibilité du passif. 

De plus, avec des taux très bas, un moindre mouvement sur la courbe des taux fait varier fortement 

la sensibilité du passif. Les produits de type Fonds Général en euros ont donc une sensibilité du 

passif très volatile en période de taux bas et il est difficile de mettre en place une stratégie pouvant 

immuniser ce passif.  

 

 L’objectif de ce mémoire était de répondre aux attentes du service ALM de l’entreprise dans 

le cadre de la gestion de la sensibilité cible de l’actif et de l’allocation cible en actions, l’allocation 

stratégique étant basée sur des indicateurs de risque et de rentabilité fonction de la valeur actuelle 

des profits futurs de l’assureur et de la valeur actuelle des futurs coûts d’immobilisation du capital 

requis. 

 

 La première étape était de démontrer la volatilité de la sensibilité du passif en période de 

taux bas. Nous avons donc effectué une étude sur base de courbes historiques de taux en période de 

taux bas pour montrer cette volatilité. Une étude basée sur des courbes de taux fictives 

représentant une période de taux élevés a permis de montrer que ce problème n’existait pas en 

période de taux hauts. Elle apporte un élément de plus pour montrer que l’immunisation contre le 

risque de taux en alignant sensibilité de l’actif et du passif avait un sens en période de taux hauts 

malgré un passif dont les flux dépendent de l’évolution des taux. En période de taux bas, la 

définition de la sensibilité cible de l’actif comme étant la sensibilité du passif est devenue 

problématique d’une part en raison de la volatilité de la sensibilité du passif et d’autre part en raison 

de la non-cohérence de cette méthodologie avec les anticipations macroéconomiques sur l’évolution 

des taux d’intérêts. 

 

 Une fois le problème soulevé, il fallait approcher la notion de sensibilité cible de l’actif sous 

un autre angle. Des portefeuilles avec différentes sensibilités ont été donnés en input. La sensibilité 

cible est définie selon un jugement d’expert en tenant compte en particulier des anticipations 

macro-économiques. Cette approche entraîne une interrogation sur l’allocation stratégique du 

fonds. La problématique de ce mémoire était d’étudier si les changements sur les profits futurs et 

sur le SCR de marché modifiaient l’allocation cible en actions.  

 

 Chaque portefeuille fut par la suite modifié pour avoir différentes allocations en actions. La 

modification des portefeuilles s’est effectuée sur base des conseils des gestionnaires d’actifs afin 

d’être au plus proche du marché. 

 

 Une modification de la sensibilité apporte une modification sur le SCR de marché. 

L’évolution du SCR de marché en diminuant l’allocation en actions n’est pas identique. Dans certains 

cas, ce SCR est stable et dans d’autres, il diminue. La réallocation des actifs soit pour modifier la 
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sensibilité, soit la part en actions, a un impact sur le taux de rendement de l’actif et sur les profits 

futurs. 

 En résulte différentes tendances sur les frontières efficientes pour des allocations en actions 

inférieures à l’allocation initiale. L’allocation cible en actions est ainsi modifiée si la sensibilité du 

portefeuille de départ est différente et c’est une contrainte dont devra tenir compte le service ALM. 

 

 Le service ALM est responsable de la définition d’une allocation stratégique mais il doit 

également définir des bornes pour chaque classe d’actifs. Pour compléter cette étude, il faudrait 

étudier l’impact complet d’un changement de sensibilité jusqu’au ratio de couverture 

(  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑅
 ) en tenant compte du SCR au global. En effet, un changement de sensibilité pourrait 

avoir un impact sur ce ratio qui amènerait l’assureur à changer les bornes de gestion du fonds.  
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Annexe 1. Liste des abréviations utilisées 
 

ALM   Asset and Liability Management  

AN  Actif Net  

AS  Ajustement Symétrique  

BEG  Best Estimate Guaranteed 

BEL   Best Estimate Liabilities 

BSCR   Basic Solvency Capital Requirement 

CAA   Commissariat Aux Assurances 

CR   Capital Requis  

CSR  Capital Sous Risque 

CT  Court Terme   

EIOPA  European Insurance and Occupational Pensions Authority  

EMS  Exigence de Marge de Solvabilité  

FDB   Future Discretionary Benefits 

FG   Fonds Général 

FID   Fonds Interne Dédié 

GSE  Générateur de Scénarios Économiques 

LPS  Libre Prestation de Services 

LT  Long Terme 

MCR  Minimal Capital Requirement 

MR  Marge de Risque 

MS  Marge de Solvabilité 

MT  Moyen Terme  

MVA  Market Value Adjuster 

OAT  Obligation Assimilable du Trésor 

OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Économiques  

OPCVM  Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 

ORSA  Own Risk and Solvency Assessment 

PAF  Provision pour Aléas Financiers 

PB  Participation aux Bénéfices  

PDD  Provision pour Dépréciation Durable 

PM   Provisions Mathématiques 

PMM   Provisions Mathématiques Moyennes 

PMV  Plus ou Moins-Values 

PMVL   Plus ou Moins-Values Latentes  

PPE   Provision pour Participation aux Excédents 

PRE  Provision pour Risque d’Exigibilité 

PT   Provisions Techniques 

PVFP   Present Value Of Future Profits 

RC  Réserve de Capitalisation  

RSR  Regular Supervisory Report 

SCR   Solvency Capital Requirement  

SFCR  Solvency and Financial Condition Report 

TMG   Taux Minimum Garanti 
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TRA   Taux de Rendement des Actifs  

TRAC   Taux de Rendement Actuariel  

UE   Union Européenne  

VA   Volatility Adjustment 

VAFF   Valeur Actuelle des Flux Futurs 

VAP  Valeur Actuelle Probable 

VaR  Value at Risk  

VM  Valeur de Marché 

VNC  Valeur Nette Comptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page  |  113 

 

Annexe 2. Concept échelon de qualité de crédit EIOPA  
 

Le concept de notation par une agence de notation financière (S&P, Fitch, Moody’s) est un 

élément déterminant dans l’appréciation du risque.  

 

 Pour avoir une idée de ce que représentent les notations, voici le taux de défaut moyen sur 

5 ans des entreprises en fonction des notations entre 1970 et 2012. Les notations présentées sont 

les notations Moody’s et entre parenthèse s, la notation équivalent des autres agences de notation. 

 

 
Table 25. Taux de défaut cumulé des entreprises, 1970-2012, Source: Moody's 

 

 Nous avons l’habitude de voir des notations de type AAA. Il s’agit de la norme des notations 

des agences Standard & Poor's ou Fitch. Chez Moody’s, la norme est celle définie dans le tableau ci-

dessus avec Aaa qui équivaut au AAA des autres agences par exemple. 

 

A partir de ces notations, l’EIOPA a créé six catégories de crédit appelées « échelons de 

qualité de crédit ».  
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Table 26. Échelon qualité crédit par notation EIOPA 
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Annexe 3. Calcul SCR spread titrisations et dérivés de crédit 
 

 Titrisations 

  

 Pour déterminer le SCR titrisations, les chocs sont déterminés par l’EIOPA en fonction de la 

nature du produit et de sa qualité de crédit. Le choc est l’effet d’une baisse de la valeur des 

titrisations sur la valeur de l’actif net.  

 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑇𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑚𝑎𝑥( 𝛥𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

𝑇𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  ; 0 ) 

 

  L’EIOPA définit trois catégories de titrisation selon leurs qualités : les titrisations de type 1, 

les titrisations de type 2 et les re-titrisations.  

 

 Concernant l’actif, un choc qui est fonction de la notation et de la duration est appliqué à 

chaque titrisation. Ainsi la variation globale de la valeur de marché de l’actif est :  

 

𝛥𝑉𝑀𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑇𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = ∑𝑉𝑀𝑖 ∗ 

𝑖

𝐶ℎ𝑜𝑐(𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖) 

Avec :  

- 𝑉𝑀𝑖  , la valeur de marché de la titrisation. 

- 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  , la notation externe sur la qualité du crédit. S’il existe plusieurs notations sur 

la qualité du crédit, la méthode est de retenir la deuxième meilleure notation. 

- 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 , la duration de la titrisation (on prend 1 au minimum). 

- 𝐶ℎ𝑜𝑐 (𝑁𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖), le % du choc défini en fonction des deux paramètres 

précédents par l’EIOPA. 

 

 Le choc est déterminé à partir du tableau suivant :  

 

 
Table 27. Taux de choc des titrisations 

 

 Dérivés de crédit 

  

 Les dérivés de crédit concernés sont les produits qui ne couvrent pas de position existante, 

c’est-à-dire des dérivés de crédit correspondant à des positions de couverture qui ne demandent 

aucun capital requis. Pour déterminer le SCR des autres dérivés de crédit, un mouvement à la hausse 
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et un mouvement à la baisse sur le spread est appliqué. Le SCR de spread pour les dérivés de crédit 

est le maximum entre le SCR après application du choc à la hausse et le SCR après application du 

choc à la baisse sur le spread. 

 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝐷é𝑟𝑖𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡 = 𝑚𝑎𝑥( 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑/𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒

𝐷é𝑟𝑖𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡  ;  𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑/𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒
𝐷é𝑟𝑖𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡  ) 

 

Avec 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑/𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑢 𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒  
𝐷é𝑟𝑖𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡 = 𝑚𝑎𝑥( 𝛥𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑/𝐻𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑢 𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒

𝐷é𝑟𝑖𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡  ; 0 ). 

 

 Les chocs à appliquer sont définis par l’EIOPA en fonction de la notation du dérivé. Ils sont 

définis dans le tableau suivant :  

 

 
Table 28. Taux de choc des dérivés de crédit 

 

 Pour les chocs à la hausse, le spread est augmenté du choc à la hausse et pour les chocs à la 

baisse, le spread est diminué de 75%. Par exemple, un dérivé de crédit de catégorie 3 avec un spread 

de 2% se verra augmenter à 2% + 4,5% = 6,5% pour le choc à la hausse et passera à 2% * (1-75%) = 

0,5% dans le cas d’un choc à la baisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page  |  117 

 

Annexe 4. Mécanisme de la pénalité de rachat Market Value 
Adjuster (MVA) 
 

En cas de rachat sur le FG pendant les i premières années, le montant de rachat est diminué 

d’une indemnité de type Market Value Adjuster (MVA) pour tenir compte d’une éventuelle hausse 

des taux entre la date de l’investissement initial et la date de rachat. La MVA s’applique uniquement 

sur la ligne de business Wealth Management. Sa durée d’application dépend des paramètres du 

contrat. 

 

Soit 

- y : durée d’application de la MVA (fixée selon l’offre FG). 

- x : durée d’investissement de la prime. 

- r0 : taux au moment de l’investissement initial. 

- rx : taux au moment du désinvestissement. 

 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑀𝑎𝑥 ( 0 ; (𝑦 − 𝑥) ∗ (𝑟𝑥 − 𝑟0) ) 

 

La notion de taux pour la MVA est l’indice Iboxx Sovereigns Eurozone 7-10 Years. 

 

Exemple : Hausse des taux de 200 bps sur un contrat à durée d’application de MVA de 6 ans. 

Désinvestissement après 4 ans, r0 = 1% et r4 = 3% 

 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑀𝑎𝑥 ( 0 ; (6 − 4) ∗ (3% − 1%) ) = 4% 

 

En cas de rachat au bout de 4 ans sur un contrat à durée de MVA de 6 ans avec une hausse 

des taux de 2% entre le début et le moment du rachat, le client devra payer une indemnité de rachat 

pour un montant de 4% dans la limite du capital investi qui est garanti à tout moment.  
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Annexe 5. Solution de l’équation différentielle des actifs « equity 
like » 
 

 Pour rappel, le prix d’un actif « equity like » est régi par l’équation différentielle stochastique 

suivante : 

 
𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝑟𝑡 𝑑𝑡 +  𝜎𝑡 𝑑𝑊𝑡 

 

Lemme d’Itō:  

 

Soit un processus stochastique à valeurs réelles suivant :  

 

𝑌𝑡 = 𝑌0 + ∫ µ𝑠 𝑑𝑠
𝑡

0

+∫ 𝜎𝑠 𝑑𝑊𝑠
𝑡

0

 

 Où : 

𝑑𝑌𝑡 =  µ𝑡 𝑑𝑡 + 𝜎𝑡 𝑑𝑊𝑡 

 

Soit f une fonction telle que les deux premières dérivées existent et sont continues. 

 

Alors :  

𝑑𝑓(𝑌𝑡) = 𝑓′(𝑌𝑡)𝑑𝑌𝑡 + 
1

2
 𝑓′′(𝑌𝑡)𝜎𝑡2𝑑𝑡 

 

Soit 𝑓(𝑌𝑡) = 𝑙𝑛 (𝑆𝑡), en appliquant la formule d’Itô, l’équation suivante est obtenue :  

 

𝑑 𝑙𝑛  (𝑆(𝑡)) =
1

𝑆(𝑡)
𝑑𝑆(𝑡) + 

1

2
( 
− 1

𝑆(𝑡)2
 ) (𝜎𝑆𝑡)2𝑑𝑡 

 

𝑑 𝑙𝑛  (𝑆(𝑡)) =
1

𝑆(𝑡)
(𝑆𝑡 𝑟𝑡 𝑑𝑡 +  𝑆𝑡 𝜎𝑡 𝑑𝑊𝑡) − 

1

2
𝜎𝑡2𝑑𝑡 

En intégrant : 

𝑙𝑛  𝑆(𝑡) − 𝑙𝑛 𝑆(0) = ∫ ( 𝑟𝑠 −
1

2
𝜎𝑠2 ) 𝑑𝑠 +∫ 𝜎𝑠 𝑑𝑊𝑠

𝑡

0

𝑡

0

 

 

La solution est donnée par passage à l’exponentielle :   

 

𝑆𝑡 = 𝑆0 ∗ 𝑒
∫ (𝑟𝑠−

𝜎2𝑠
2
)𝑑𝑠

𝑡
0 +∫ 𝜎𝑠𝑑𝑊𝑠

𝑡
0  
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Annexe 6. Modification de la valeur comptable dans la réallocation 
des actifs 
 

 Lors de la réallocation des actifs, les valeurs comptables des actions et des obligations à taux 

fixes sont modifiées. Ainsi la valeur comptable de l’actif au global est modifiée. On distingue deux 

situations :  

 

 

 Augmentation de la part en actions 

  

 Pour augmenter la part en actions, le générateur de portefeuille achète des actions et vend 

des obligations à taux fixes. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

= 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

∗
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 

 

 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝐴𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  

 

 

 Diminution de la part en actions 

  

 Pour diminuer la part en actions, le générateur de portefeuille achète des obligations à taux 

fixes et vend des actions. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ∗
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 

 

 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑝𝑟è𝑠 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

= 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

+ 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  
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Annexe 7. Évolution des chocs à l’actif en t = 0 
 

 Le tableau suivant résume l’impact des chocs Solvabilité II sur la valeur de marché de l’actif. 

Le test à sensibilité 5 est représenté en noir et celui pour la sensibilité 6 en vert.  

 

 
Table 29. Chocs Solvabilité II sur la valeur de marché de l'actif 

 

À partir de ce tableau, l’influence de l’allocation en actions sur les différents risques peut se 

mesurer. 
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Annexe 8. Évolution des taux d’absorption 
 

Voici un tableau récapitulatif des taux d’absorption obtenus pour tous les portefeuilles des 

deux tests pour les sous-modules majeurs. Le test à sensibilité 5 est représenté en noir et celui pour 

la sensibilité 6 en vert. 

 

 
Table 30. Taux d’absorption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page  |  122 

 

Annexe 9. Décomposition du SCR de marché et diversification des 
risques 

 

 Le tableau suivant recense la décomposition du SCR de marché pour les dix-huit 

portefeuilles de chaque test. Le test à sensibilité 5 est représenté en noir et vert pour la sensibilité 6. 

 

 
Table 31. Décomposition du SCR de marché 

 

 Il est important d’introduire la notion d’ « effet de diversification ». Pour calculer le SCR de 

marché, il faut calculer toutes les composantes et utiliser les matrices de corrélation fournies par 

l’EIOPA pour en déduire le SCR de marché. Par exemple, dans le cas où la somme des composantes 

est de 1000 et le SCR de marché de 900, l’effet de diversification sera alors de -100 donc -11,11% ( 
−100

900
= −11,11%). 
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 Les graphiques suivants illustrent le tableau ci-dessus :  

 

 
Figure 40. Décomposition SCR de marché test avec sensibilité de départ 6 

 

 Plusieurs éléments sont à comprendre suite à la lecture de ce schéma :  

 

- L’effet de diversification augmente quand l’allocation en actions diminue. Cette 

remarque est vraie entre 4% et 13% car il s’agit du test avec la sensibilité de départ à 6 

avec un SCR de taux à la hausse et dans ce cas, les coefficients de corrélation entre les 

SCR taux/actions et taux/spread sont nuls. Entre 13% et 20%, l’effet de diversification 

est stable. 

 

- En partant de l’allocation en actions à 9,16%, lorsque l’allocation en actions diminue, 

comme le générateur de portefeuille achète 70% d’obligations d’entreprises qui 

possèdent un spread important, on remarque que la baisse du risque actions est 

compensée par la hausse des risques spread et taux. 

 

- En partant de l’allocation à 9,16%, lorsque l’allocation en actions augmente, la baisse 

des risques de taux et de spread n’est pas aussi forte que la hausse de la proportion du 

risque actions. La perte est observée dans l’effet de diversification car le risque de 

spread et le risque actions sont fortement corrélés (0,75).  

 

 
Figure 41. Décomposition SCR de marché test avec sensibilité de départ 5 

 

 Pour le test avec une sensibilité de départ à 5, la tendance est la même pour les facteurs 

spread et actions. Ce sont sur les facteurs de diversification et de taux qu’une différence se présente. 

Dans ce test, de 4% à 20% en actions, le SCR de taux à la baisse l’emporte et les coefficients de 
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diversification entre les SCR taux/actions et taux/spread sont de 0.5. Ainsi il est difficile d’observer 

une tendance sur l’effet de diversification.  

 

 Pour finir cette analyse sur la composition des SCR, une diminution de l’allocation en actions 

n’implique pas une diversification des risques plus importante puisque un choix est fait sur l’achat 

d’obligations d’entreprises en grande partie (pour essayer de préserver de la rentabilité). La 

proportion du risque actions est remplacée par un risque de spread. Cependant, une différence se 

prononce entre les deux tests. Dans le test avec une sensibilité de départ à 6, la proportion du risque 

actions est remplacée par un risque de spread mais également un risque de taux qui augmente et 

dans ce test, le fait d’avoir un SCR de taux à la hausse augmente l’effet de diversification. 
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Note de synthèse - Impact de la sensibilité cible de l’actif sur l’allocation cible en actions 
dans un contexte Solvabilité II 

 

1    
Étudiant : Léo Fabbro   Tuteur entreprise : Solange Isaro (Cardif Lux Vie) 

Introduction  

Une des missions du département ALM est la 
définition de l’allocation stratégique du Fonds 
Général de la compagnie, c’est-à-dire de définir 
l’allocation cible en actions mais aussi la sensibilité 
cible afin d’immuniser au mieux le portefeuille 
contre le risque de taux. L’allocation stratégique 
cible est celle qui permet de maximiser le 
rendement tout en minimisant le risque de 
l’assureur.  
 
Sous la règlementation Solvabilité II, un impact sur 
l’allocation d’actifs a une influence sur le besoin en 
capital de l’entreprise. Le besoin en capital sous 
Solvabilité II est par conséquent un élément qui 
doit être pris en compte lors de la définition d’une 
allocation stratégique. La partie 1 de cette note 
présente la méthode de calcul du module de SCR 
associé à la gestion d’actifs, le SCR de marché et un 
détail de l’actif du fonds général de l’entreprise.  
 
Le calcul du SCR dans un monde risque neutre 
mais également les études ALM en risque réel 
pour calculer les profits futurs nécessitent 
l’utilisation d’un modèle de projection actif-passif. 
En partie 2 de cette note, le modèle ALM de 
l’entreprise et un rappel sur les notions de risque 
réel et risque neutre seront présentés ainsi que la 
modélisation des actifs en risque neutre.  
 
Le service ALM est en charge de définir l’allocation 
stratégique du fonds général de la compagnie, 
c’est-à-dire l’allocation cible en actions et la 
sensibilité cible. Une méthode historique consiste 
à aligner la sensibilité de l’actif sur celle du passif 
pour s’immuniser contre le risque de taux. L’enjeu 
majeur des assureurs est de surmonter le défi de 
la baisse prolongée des taux d’intérêts. Cette 
baisse des taux augmente la sensibilité du passif et 
la rend très volatile. Dans une partie 3, les notions 
de sensibilité de l’actif et du passif seront définies. 
Une étude sera faite sur le fonds de la compagnie 
pour démontrer le problème de la compagnie sur 
la sensibilité du passif qui l’a amené à approcher la 
sensibilité cible de l’actif sous un autre angle. La 
problématique de ce mémoire est d’étudier si les 
changements sur les profits futurs et sur le SCR de 
marché dus au changement de sensibilité 
modifient l’allocation cible en actions. Nous 
présenterons dans cette partie, la méthodologie 
suivie pour la mise en place de l’étude.  
 
Enfin, dans une dernière partie 4, les résultats de 
l’étude seront présentés. L’allocation cible en 

actions est-elle modifiée suite au changement de 
sensibilité ? 
 
Mots clés: Sensibilité au taux, ALM (Asset & 
Liability Management), Solvabilité II, SCR (Solvency 
Capital Requirement), Profits, Allocation cible. 
 

 

PARTIE 1 – LE CADRE DE L’ÉTUDE 

SCR de marché en formule standard  
 
La méthode de calcul du SCR de marché consiste 
en l’application de scénarios stress tests par sous-
modules de risque. La formule est la suivante :  
 

𝑆𝐶𝑅 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé =  √ ∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖, 𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅 𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅 𝑗 

6

𝑖,𝑗=1

 

 
Avec 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖, 𝑗 le coefficient de corrélation entre les 

sous-modules i et j et 𝑆𝐶𝑅𝑖/𝑗pour le SCR du sous-

module i/j correspondant. 
 
Dans le cadre de notre étude, les principales 
sources de risques sont les risques taux, spread et 
actions.  
 
SCR taux  
  
Le sous-module SCR de taux permet de calculer le 
capital nécessaire pour faire face à la variation de 
valeur du portefeuille en cas de mouvement sur la 
courbe des taux sans risque (mouvement à la 
hausse et à la baisse).  
 

 
Figure 1. Chocs appliqués à la courbe de taux euro 

EIOPA du 31/12/2016 

Le SCR de taux est le maximum entre le SCR après 
application du choc à la hausse et le SCR après 
application du choc à la baisse. 
 
 
SCR spread 
 
Le sous-module SCR spread permet de calculer le 
capital nécessaire pour faire face à une variation 
de la valeur du portefeuille en cas de mouvement 
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sur les spread de taux. Les chocs sont définis par 
l’EIOPA en fonction de la nature de l’émetteur, sa 
qualité de crédit (notation) et la duration de 
l’obligation. Le besoin en capital est nul pour les 
obligations émises par les pays de l’UE et de 
l’OCDE. Ainsi détenir ce type d’obligation en 
portefeuille peut être avantageux pour l’assureur 
car cela ne lui coûte rien en SCR spread. 
 
SCR actions 
 
Afin de calculer le capital nécessaire pour faire 
face à une variation de la valeur du portefeuille en 
cas de baisse du marché actions, l’EIOPA définit 
deux catégories d’actions pour la définition des 
chocs (type 1 et type 2). Pour éviter les 
comportements pro-cycliques, un ajustement 
permet de corriger le choc actions.  

 
Le Fonds Général de la compagnie 

 
Le Fonds Général est un fonds qui garantit le 
capital pendant la durée de l’investissement. 
L’actif du fonds couvre les contrats en euros et les 
fonds propres de l’assureur, il présente la 
composition suivante au 31/12/2016 : 
 

 
Figure 2. Détails de l’actif du FG au 31/12/2016 

La répartition des obligations à taux fixes du 
portefeuille par notation est présentée ci-dessous. 
La proportion est affichée en pourcentage du 
montant total des obligations à taux fixes en valeur 
de marché : 
 

 

Figure 3. Répartition des obligations par notation 

PARTIE 2 – LES MÉTHODES UTILISÉES 

Le modèle actif-passif de Cardif Lux Vie 
 
Un modèle ALM permet à l’assureur de projeter 
son bilan. Il modélise à la fois le passif, l’actif et les 
interactions entre l’actif et le passif. L’objectif est 
de projeter l’ensemble des flux de l’assureur sur 
un horizon donné pour différents scénarios. Voici 
un schéma qui résume l’ensemble des flux dont a 
besoin un modèle ALM :  
 

 
Figure 4. Modèle actif-passif 

Le modèle projette l’actif et le passif pour chaque 
scénario. Le modèle suit 4 étapes pour vieillir d’un 
an la compagnie en fonction du scénario concerné 
pour chaque année dans la projection. Le schéma 
suivant permet de résumer ces étapes : 

 

 
Figure 5. Les étapes du modèle ALM 
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Univers réel et univers risque neutre 
 
L’univers réel est l’univers le plus intuitif car il 
correspond à celui qui est observé. La calibration 
du modèle se fait par l’observation des variables 
de marché sur un historique : générer des 
scénarios en univers réel consiste à répliquer les 
comportements des historiques de données. 
 
L’univers risque neutre est un univers conceptuel 
dans lequel l’espérance de rendement de tous les 
actifs est le taux sans risque. Il s’agit d’un univers 
conceptuel dans lequel tous les individus sont 
neutres à la notion de risque. Les primes de risque 
sont alors nulles. L’actualisation de tous les actifs 
se fait au taux sans risque dans cet univers. C’est 
l’univers utilisé dans le cadre de solvabilité II. 
 
Modélisation stochastique des actifs 
 
Chaque assureur choisit sa modélisation des actifs 
dans le générateur de scénarios économiques. 
1000 scénarios sont générés. Nous allons 
présenter les modèles stochastiques utilisés dans 
le générateur de scénario économique dans le 
monde risque neutre (calculs pour SII). 
 
Les taux sont diffusés selon un modèle de Cox 
Ingersoll Ross étendu à deux facteurs (CIR 2++).  
 
En début de projection, un retraitement est 
effectué sur les obligations à taux fixes afin de 
prendre en compte le risque de crédit. 
 
La partie equity like est diffusée selon un modèle 
de Black-Scholes. Sont concernés, les actions, 
l’inflation et l’immobilier.  

 
 

PARTIE 3 – L’ÉTUDE 

Sensibilité et immunisation  
 
La sensibilité de l’actif représente la moyenne des 
sensibilités des titres pondérée par leur valeur de 
marché. La duration D d’une obligation est la 
durée de vie moyenne de ses flux financiers 
pondérée par leur valeur actualisée. La sensibilité 
d’une obligation est définie par :  
 

𝑆 = − 
𝐷

1 + 𝑇𝑅𝐴𝐶
 

Avec 𝑇𝑅𝐴𝐶 le taux de rendement actuariel de 
l’obligation. 
 

La sensibilité donne la variation de la valeur de 
marché de l’obligation pour une faible variation 
des taux (déplacement parallèle de la courbe des 
taux) : 

𝛥𝑉𝑀 = 𝑆 ∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑉𝑀  

Le calcul de la sensibilité de l’actif se fait en 
supposant que les flux sont fixes mais ce n’est pas 
le cas pour le calcul de la sensibilité du passif. En 
effet, dans le cadre du Fonds Général, le client 
possède des options (rachats, participation aux 
bénéfices). La durée des engagements dépend 
donc du comportement des clients et des 
conditions de marché.  
 
Pour le passif, le calcul se fait donc avec des 
hypothèses sur les marchés financiers et sur le 
comportement des clients. Il faut dans un premier 
temps calculer les flux futurs dans le cas d’un 
scénario central puis dans un second temps dans 
le cas où un choc de taux survient (choc parallèle 
sur la courbe des taux sans risque) et enfin la 
sensibilité se déduit comme suit :  
 

−
𝑉𝐴 𝐹𝐹 𝐶ℎ𝑜𝑐 −  𝑉𝐴 𝐹𝐹 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑉𝐴 𝐹𝐹 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝛥𝑡𝑎𝑢𝑥
= 𝑆 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓  

Avec VAFF, la valeur actuelle des flux futurs.  
 
Le calcul de la sensibilité du passif nécessite donc 
une approche stress tests par l’utilisation d’un 
modèle ALM. 
 
La notion d’immunisation est basée sur une 
insensibilité de la différence entre la valeur de 
marché de l’actif et la valeur actuelle des flux 
futurs du passif contre une variation parallèle de la 
courbe des taux. Ce concept se réalise en alignant 
la sensibilité de l’actif à celle du passif. 
 
Démonstration de la problématique du mémoire 
 
Les niveaux de taux ont un impact significatif sur la 
sensibilité du passif, en effet, plus les taux sont bas, 
plus la sensibilité du passif est élevée et devient 
volatile.  
 
Une étude a été menée avec différentes courbes 
des taux pour montrer le problème de l’entreprise. 
Un premier jeu de courbes représente une période 
de taux bas, nous avons pris les courbes des OAT 
françaises du 30/06/2015, 30/06/2016 et 
31/12/2016. On applique différents chocs 
parallèles sur ces courbes (de -1,5% à +1,5%) pour 
déterminer les sensibilités du passif. Voici les 
courbes utilisées :  
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Figure 6. Courbes des taux utilisées 

 

Est associé à chaque courbe, un scénario central 
déterministe. L’étude est menée en univers réel. 
La sensibilité visant à se couvrir contre une faible 
déviation de la courbe des taux, concentrons-nous 
sur les résultats obtenus sur la déviation +0.25% : 
 

 
Table 1. Résultats avec les courbes réelles 

 

Dans le cas d’un déplacement non parallèle de la 
courbe des taux, la sensibilité du passif passe de 
5,86 avec la courbe au 30/06/2015 à 8 avec celle 
du 30/06/2016 et repasse à 5,96 en utilisant celle 
du 31/12/2016. L’assureur pourrait décider 
d’augmenter fortement la sensibilité de l’actif au 
30/06/2016 et ensuite la redescendre au 
31/12/2016. En pratique, le risque est élevé. De 
plus, il est difficilement envisageable de se priver 
d’une très probable remontée des taux 
(anticipations macro-économiques) en allongeant 
la sensibilité de manière importante. En effet, avec 
une sensibilité de l’actif plus faible, les 
gestionnaires pourraient saisir cette opportunité 
plus tôt.  
 
Cette étude a montré que le concept 
d’immunisation atteint ses limites en période de 
taux bas car la sensibilité du passif de l’entreprise 
est très volatile et très longue. 
 
Une autre étude basée sur des courbes des taux 
“fictives” a prouvé que ce problème de volatilité 
n’existait pas en période de taux hauts. Pour 
définir nos courbes “fictives”, nous avons appliqué 
un déplacement parallèle de +3% aux trois courbes 
précédentes. Voici les résultats obtenus : 
 

 
Table 2. Résultats de l’étude fictive 

 

Pour les mêmes déplacements des courbes des 
taux, la sensibilité varie différemment quand on 
est en période de taux hauts. En effet, dans cette 
période, elle était moins volatile et il était plus 

simple de réaligner la sensibilité de l’actif sur celle 
du passif.  
 
Le service ALM doit déterminer l’allocation 
stratégique du fonds et donc la sensibilité cible de 
l’actif. Le concept d’immunisation tel qu’utilisé par 
l’entreprise atteint ses limites car la sensibilité du 
passif devient trop volatile et très longue. Il 
devient compliqué de déterminer la sensibilité 
cible de l’actif à partir de celle-ci et d’être cohérent 
avec les anticipations macro-économiques. Une 
nouvelle approche doit, dès lors, être mise en 
place pour définir la sensibilité cible de l’actif.  
 
L’idée de la nouvelle approche est de définir la 
sensibilité cible selon un jugement d’expert en 
tenant compte en particulier des anticipations 
macro-économiques. Cette approche entraîne une 
interrogation sur l’allocation stratégique du fonds. 
  
Le point de départ est constitué de deux 
portefeuilles, un avec une sensibilité à 5 (actif au 
31/12/2016) et l’autre avec une sensibilité à 6 
(portefeuille modifié sur recommandation des 
gestionnaires d’actifs). L’objectif de cette étude est 
de vérifier si l’allocation cible en actions varie en 
fonction de la sensibilité.  
 
Création des portefeuilles 
 
Afin de déterminer l’allocation cible en actions, il 
faut, à partir des deux portefeuilles de départ, 
faire varier l’allocation en actions de 4% à 20% 
(l’allocation initiale est à 9,16%). 
 
Les achats (ou ventes) d’actions sont compensés 
par des ventes (ou achats) d’obligations à taux 
fixes, les autres actifs ne sont pas impactés. Ces 
changements se font sur recommandation des 
gestionnaires pour représenter au mieux la réalité 
(la politique qu’ils mèneraient réellement pour 
modifier l’allocation en actions aujourd’hui).  
 
Pour diminuer la part en actions, le 
désinvestissement se fait de manière égale dans 
les actions de type 1 du fonds. Le réinvestissement 
se fait en grande majorité dans des obligations 
d’entreprises de long terme.  
 
Pour augmenter la part en actions, le 
désinvestissement en obligations se fait en grande 
majorité dans des obligations d’entreprises en 
vendant dans un premier temps les stocks de court 
puis moyen puis long terme (en fonction de la 
maturité résiduelle). Le réinvestissement en 
actions se fait de manière égale dans les actions de 
type 1 du fonds.  
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La modification de portefeuille entraîne la 
réalisation de plus-values car les actions et les 
obligations sont en plus-values dans le fonds. Ces 
plus-values dotent la PPE, même pour les 
obligations car il n’existe pas de RC au Luxembourg.  
 
De même, la sensibilité au taux est légèrement 
modifiée quand l’allocation en actions change. On 
parle donc de deux tests, l’un avec une sensibilité 
de départ à 5 et l’autre avec une sensibilité de 
départ à 6.  
 
Calcul du SCR de marché pour chaque portefeuille 
 
Pour déterminer le SCR de marché pour chaque 
portefeuille, une étude en risque neutre doit être 
menée.  
 
Pour calculer le SCR des sous-modules du risque de 
marché, il faut calculer la variation de l’actif net 
dans chaque cas. Dans un premier temps, il faut 
choquer tous les portefeuilles (au temps t=0) avec 
les stress tests EIOPA.  
 
Ensuite une projection sur 40 ans en run-off est 
effectuée pour le calcul du BEL. Une projection 
stochastique des portefeuilles d’actifs avec 1000 
scénarios par an est utilisée. Le modèle calcule 
ainsi le BEL pour chaque choc et pour le scénario 
central (actif initial non choqué) et on en déduit le 
SCR de marché de l’allocation. 
 
Étude en risque réel 
 
Pour déterminer les indicateurs de risque et de 
rentabilité afin de tracer une frontière efficiente et 
d’en déduire l’allocation optimale en actions, une 
étude en risque réel est menée pour déterminer 
les profits futurs de l’assureur.  
 
Dans l’étude en risque réel, les portefeuilles 
d’actifs en t=0 sont utilisés en scénario central 
pour chaque allocation, aucun choc n’est appliqué. 
La projection s’effectue sur 40 ans avec une 
production future. Une projection stochastique 
des portefeuilles d’actifs avec 1000 scénarios par 
an est utilisée. Le modèle calcule ainsi le profit 
pour chaque scénario (1 à 1000 sur 40 ans) de 
chaque allocation (4% à 20% pour chaque test).  
 
Une fois le SCR de marché et les profits futurs 
calculés, nous pouvons calculer nos indicateurs de 
risque et rentabilité pour chaque allocation.  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 =  𝑉𝑎𝑅 90% [ 𝑉𝐴 ( 𝑃𝐹 − 𝐶𝑜 ) ] 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é = 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 [ 𝑉𝐴 ( 𝑃𝐹 − 𝐶𝑜 ) ] 

Avec Var, la value at risk; VA, la valeur actuelle; PF, 
les profits futurs; Co, le coût du capital. 
 
Le Co est le coût d’immobilisation du capital, il est 
calculé pour chaque scénario de chaque année. Il 
dépend du SCR de marché futur calculé selon une 
approximation. Cette approximation se fait en 
utilisant le ratio 𝑆𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑡=0)

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 (𝑡=0) 
.  

 
Avec ces indicateurs de risque et de rentabilité, il 
est possible, d’un point de vue quantitatif de 
déterminer une allocation optimale en traçant une 
frontière efficiente. 
 
 

PARTIE 4 – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

Par soucis de confidentialité, aucune valeur ne 
sera donnée en montant. Les résultats seront 
présentés en % de la manière suivante :  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡é =  
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑟é𝑒𝑙

𝐵𝑎𝑠𝑒
 

 
Impact du changement de sensibilité sur 
l’évolution du SCR de marché 
 
Analysons le SCR de marché en fonction de 
l’allocation en actions pour les deux tests (étude 
en risque neutre). 
 

 
Figure 7. Évolution du SCR de marché 

 

Il y a trois évolutions sur le SCR de marché (en 
partant de l’allocation en actions initiale à 9,16%) : 
 
Évolution n°1 : Le SCR de marché croit fortement 
quand l’allocation en actions augmente dans les 
deux tests. Augmenter l’allocation en actions a un 
impact très fort sur le capital requis pour le risque 
de marché. Le SCR de marché pour la sensibilité de 
départ à 6 est toujours supérieur dans cette phase 
mais l’évolution est similaire dans les deux tests.  
 
Évolution n°2 : Pour le test avec une sensibilité de 
départ à 6, diminuer l’allocation en actions 
apporte très peu de gain sur le SCR de marché. En 
effet, le fait d’avoir un actif plus long et d’acheter 
des obligations d’entreprises chargent fortement 
le SCR de spread et le SCR de taux. Réduire 
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l’allocation en actions pour réduire le SCR de 
marché ne fonctionne pas avec une sensibilité plus 
élevée dans le cas d’un investissement fort en 
obligations d’entreprises. 
 
Évolution n°3 : Pour le test avec une sensibilité de 
départ à 5, diminuer l’allocation en actions 
apporte un léger gain sur le SCR de marché, malgré 
un SCR de spread qui vient atténuer la diminution 
du SCR actions. Le SCR de marché décroit 
légèrement. 
 
Solvabilité II apporte un impact considérable sur 
l’allocation d’actifs, maîtriser les profits futurs ne 
suffit pas, l’assureur doit également tenir compte 
des impacts sur le SCR de marché.  
 
Impact du changement de sensibilité sur 
l’évolution des profits futurs 
 
Analysons les profits futurs en fonction de 
l’allocation en actions pour les deux tests (étude 
en risque réel).  
 

 
Figure 8. Évolution de la PVFP moyenne 

 

La valeur actuelle des profits futurs (PVFP) 
augmente avec l’allocation en actions puisque le 
taux de rendement de l’actif (TRA) augmente et 
qu’il est l’élément principal qui fait varier la PVFP 
(entre les différents portefeuilles).  

La PVFP est toujours plus importante dans le test 
avec une sensibilité de départ à 6. En effet, pour 
deux mêmes allocations en actions, le TRA à long 
terme est supérieur avec une sensibilité plus 
importante. Dans l’étude en risque réel, nous 
considérons une production future, donc le TRA à 
long terme a un impact important sur les profits 
futurs. 

Avec l’approximation utilisée, le SCR projeté suit 
l’évolution de la valeur de marché des actifs. Le 
facteur principal qui joue sur le SCR de marché 
futur est l’allocation en actions. Le SCR de marché 
futur dépend fortement du SCR de marché initial. 
Ainsi, l’évolution de la valeur actuelle du coût du 
capital présente les mêmes tendances que 
l’évolution du SCR de marché initial.  

Frontières efficientes 
 
Les allocations en actions sont représentées par 
des cercles détaillant les proportions par classe 
d’actifs. Les obligations à taux fixes sont 
représentées dans un vert foncé (clair) pour le test 
avec une sensibilité de départ à 6 (5).  
 
L’approche rendement/risque permet de générer 
une frontière efficiente. À partir de cette frontière 
et d’un jugement d’expert, une allocation cible 
peut être définie.  
 

 
Figure 9. Frontières efficientes 

 
Avec une sensibilité de départ à 5 (vert clair), 
l’allocation à 9% est le seuil de sous-optimalité. En 
effet, à partir de ce seuil, augmenter la part en 
actions fait baisser le rendement et le risque 
augmente.  
 
La PVFP diminue quand l’allocation en actions 
diminue (en partant de 9%) mais la valeur actuelle 
du coût du capital diminue également donc la 
différence reste stable. Ainsi, la diminution de 
l’allocation en actions permet de garder un 
rendement stable.  
 
L’allocation cible est à 4% dans ce test puisque 
c’est elle qui minimise le risque et offre un 
rendement comparable aux allocations en actions 
supérieures (jusqu’à 9%). Selon la forme de la 
frontière, on peut penser qu’une allocation en 
actions inférieure à 4% pourrait être optimale. 
 
Avec une sensibilité de départ à 6, 9% est 
également le seuil de sous optimalité. La 
rentabilité diminue quand l’allocation en actions 
augmente mais également quand l’allocation en 
actions diminue (en partant de 9%). Le risque 
diminue quand l’allocation en actions diminue.  
 
La PVFP diminue quand l’allocation en actions 
diminue mais la valeur actuelle du coût du capital 
varie peu. Ainsi, le rendement est en baisse entre 
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9% et 4%. L’allocation cible est à 9% en actions 
dans ce test.  
 
Pour les allocations inférieures à 9%, la 
déformation du SCR de marché entre les deux 
tests a un réel impact sur la forme des frontières 
efficientes.  
 
Si l’entreprise décide de changer la sensibilité cible 
de l’actif, la déformation du SCR de marché qui en 
résulte donne un réel changement sur les 
frontières efficientes. Diminuer l’allocation en 
actions n’apporte pas de gain en SCR dans le test 
avec une sensibilité de départ à 6 alors que la 
valeur actuelle des profits futurs diminue donc 9% 
apparaît clairement comme l’allocation cible en 
actions. Pour le test avec une sensibilité de départ 
à 5, diminuer l’allocation en actions apporte un 
gain en SCR, qui reste contenu, alors que la valeur 
actuelle des profits futurs diminue. L’allocation 
cible retenue serait celle à 4% en actions. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 
Le service actuariat ALM a une grande importance 
au sein d’une compagnie d’assurance. L’objectif de 
ce mémoire était de répondre aux attentes du 
service ALM de l’entreprise dans le cadre de la 
gestion de la sensibilité cible de l’actif et de 
l’allocation cible en actions. 
 
Les compagnies avec des passifs longs peuvent 
être exposées à des forts risques de taux. En 
période de taux bas, la sensibilité du passif 
augmente fortement et devient très volatile. 
Définir la sensibilité cible de l’actif comme étant 
alignée sur la sensibilité du passif devient 
problématique en raison de la volatilité de la 
sensibilité du passif mais également en raison de la 
non-cohérence de cette méthodologie avec les 
anticipations macro-économiques. 
 
Une fois le problème démontré, il était nécessaire 
d’approcher la sensibilité cible de l’actif sous un 
nouvel angle. Deux portefeuilles avec deux 
sensibilités différentes (5 et 6) ont été donnés en 
input. Chaque portefeuille fut ensuite modifié pour 
avoir différentes allocations en actions.  
 
La problématique de ce mémoire était d’étudier si 
les changements sur les profits futurs et sur le SCR 
de marché modifiaient l’allocation cible en actions.  
 
L’évolution du SCR de marché en diminuant 
l’allocation en actions n’est pas identique. La 
réallocation des actifs a également un impact sur 
les profits futurs.  
 
En résulte deux frontières efficientes différentes. 
L’allocation cible en actions est donc modifiée et 
c’est une contrainte dont devra tenir compte le 
service ALM. 
 
Le service ALM doit définir l’allocation stratégique 
des actifs mais il est également responsable de la 
définition des bornes min et max de chaque classe 
d’actifs. Pour compléter cette étude, il faudrait 
étudier l’impact du changement de sensibilité 
jusqu’au ratio de couverture en calculant le SCR 
global. Cet impact pourrait amener l’assureur à 
changer les bornes de gestion du fonds. 
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Introduction  

An assignment of the ALM department is the 
definition of the company’s strategic allocation of 
the General fund. The task consists in measuring 
the equity optimal allocation but also the target 
asset modified duration in order to immunize as 
much as possible the portfolio against the interest 
rate risk. The target strategic allocation maximizes 
the yield while minimizing the risk for the 
insurance company.  
 
Under Solvency II, any impact on the asset 
management influences the company's need in 
terms of capital. This need is a key element to take 
into account when defining the strategic allocation 
under the Solvency II directive. The first part of 
this note will present the calculation methodology 
of the SCR asset management module, the market 
SCR as well as a review of the asset section in the 
company's general fund.  
 
Both the calculation of the SCR in a risk-free model 
and the ALM studies of future profits in a real 
world model require an asset and liability 
projection model. Therefore, the second part of 
this note will recall the concepts of real world and 
risk-free models, followed by a presentation of the 
company's ALM model and asset risk-free 
modeling. 
 
The ALM service is in charge of the company’s 
strategic General Fund allocation: that is the 
optimal equity allocation and the target modified 
duration. The historical method is based on the 
alignment of both the asset and the liability's 
modified duration in order to immunize against 
the interest rate risk. For insurance companies, the 
interest rates’ steady decline is a major challenge. 
In fact, this downward trend increases the 
liability’s modified duration, and makes it even 
more volatile. This note will define in a third part 
the concepts of asset and liability modified 
duration. In order to raise the problem of the 
liability’s modified duration, and highlight why the 
company decided to consider new perspectives on 
the asset’s modified duration, a study will be 
conducted on the company’s General Fund. This 
thesis’ goal is to determine whether any 
modifications on the future profits or the market 
SCR due to the modified duration variations 
change the optimal equity allocation. This part will 
introduce the methodology used in the analysis.  
 

Lastly, part 4 will present the results of the study. 
Is the optimal equity allocation changed by 
modified duration movements?  
 
Key words: Modified duration, ALM (Asset & 
Liability Management), Solvency II, SCR (Solvency 
Capital Requirements), Profits, Optimal allocation. 

 
 

PART 1 – STUDY’S FRAME 
 
Market SCR standard formula 
 
The calculation method of the market SCR is based 
on the application of stress-test scenarios sorted 
out by risk submodules. The mathematical 
definition is given below : 
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆𝐶𝑅 = √ ∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑖, 𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅 𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅 𝑗 
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𝑖,𝑗=1

 

 
Where Corr i,j is the correlation coefficient 
between the submodules i and j, and SCR i,j the 
SCR for the corresponding i,j submodules. 
 
In this study, the main risks are interest rate risks, 
spread risks and equity risks. 
 
The interest rate SCR 
 
The interest rate SCR submodule measures the 
capital required in order to face any variation of 
the portfolio’s value caused by potential risk free 
interest rates curve movements (increase or 
decrease). 
 

 
Figure 1. Shocks to the EIOPA Euro rates on the 

31/12/2016 

The interest rate SCR is the maximum between the 
SCR after an upward movement shock and the SCR 
after a downward movement shock.  
 
The spread SCR 
 
The spread SCR submodule measures the capital 
required in order to face any variation of the 
portfolio’s value caused by potential spread 
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movements. Shocks are designed by the EIOPA 
depending on the issuer’s nature, its credit quality 
rating and the duration of the bond. For bonds 
issued by the EU and the OECD, no capital is 
needed. Thus, these types of bonds are an 
attractive asset into an insurer’s portfolio due to 
their non-existent spread SCR costs. 
 
The equity SCR 
 
In order to measure the required capital in case of 
variations of the portfolio’s value due to a 
downward trend on the stock market, the EIOPA 
defines two equity categories for shocks (type 1 
and type 2). An adjustment allows the correction 
of the equity shocks, avoiding any pro-cyclical 
phenomenon.  
 
The company’s General Fund 
 
The General Fund ensures the availability of the 
capital during the whole investment’s life.  
 
The asset of the fund covers the Euro contracts 
and the insurer’s own funds. On 31/12/2016, it 
breaks down as shown below :  
 

 
Figure 2. The asset breakdown on 31/12/2016 

The following pie chart presents the fixed rate 
bonds distribution by rating. Proportions are 
submitted as percentages of the global market 
value of the fixed rate bonds.  
 

 

Figure 3. Bonds distribution by ratings on 31/12/2016 

PART 2 – METHODOLOGY 
 
Cardif Lux Vie’s asset & liability model 
 
An ALM model lets the insurer plan its results. It 
simulates the asset, the liability and their 
interactions. The goal here is to enable the 
insurance company to forecast the totality of its 
flows in a given time scale and according to 
different scenarios. The schema below offers a 
summary of the requested flows in an ALM model :  

 

 Figure 4. Asset-liability model 

The model simulates the asset and the liability for 
each given scenario. It follows four steps and for 
every single year in the process, offering a view of 
the company in the selected scenario. The 
following schema presents the steps : 
 

 
Figure 5. The four steps process of the ALM model 
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Real world and risk-free world 
 
The real world (or universe) is the most intuitive 
because it matches the one that can be observed. 
The model calibration is based on historical 
observations of market variables. In a real world 
framework, generating scenarios consists of 
replicating historical database trends. 
 
The risk-free world is a conceptual framework 
where all the assets have an expected return equal 
to the risk-free rate. In this model, every individual 
is risk neutral and hence premium risks are null. 
Discount rates are risk-free rates. It is the model 
used for the Solvency II framework.  
 
Stochastic asset modeling 
 
Insurers pick their asset modeling type among 
1000 scenarios in a economical scenario generator. 
This section presents the different stochastic 
models used in the risk-free world generator 
(calculations used for Solvency II). 
 
Interest rates are distributed according to a two 
factors Cox Ingersoll Ross model (CIR 2++).  
 
At the beginning of the simulation, fixed rate 
bonds are reprocessed in order to take the credit 
risk into account.  
 
The “equity like” section is distributed according to 
a Black-Scholes model. Equity, inflation and 
property are affected.  
 
 

PART 3 – THE STUDY 
 
Modified duration and immunization 
 
The asset modified duration is the weighted 
average of the bonds sensitivities by their value on 
the market. The duration D of a bond is the 
weighted average of the times until cash flows are 
received. The modified duration of a bond is 
defined as :  
 

𝑀𝐷 = − 
𝐷

1 + 𝐼𝑅𝑅
 

 
IRR is the bond internal rate of return. 
 
The modified duration measures the rate of 
change of the market value with respect to 
changes in the interest rates (parallel movements 
of the yield curve) : 

𝛥𝑀𝑉 = 𝑀𝐷 ∗ 𝛥𝑟𝑎𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝑀𝑉 

 
For the asset modified duration, cash flows are 
considered fixed, whereas for the liability modified 
duration, they are not. In the General Fund 
context, the client may own options (lapses, profit 
participations). Therefore, the duration of the 
contract depends on the client’s behavior and the 
market conditions.  
 
Some hypothesis on the financial markets and the 
clients have to be considered before calculating 
the liability modified duration. It is necessary to 
calculate the upcoming flows : firstly, in case of a 
central scenario and secondly in case of a risk free 
yield curve shock (shock applied in a parallel 
motion of the yield curve). The modified duration 
is then defined as : 
 

−
𝑃𝑉 𝐶𝐹 𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 −  𝑃𝑉 𝐶𝐹 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑉 𝐶𝐹 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝛥𝑟𝑎𝑡𝑒𝑠
= 𝑀𝐷 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓  

PV CF being the present value of the future cash 
flows.  
 
It appears that the calculation of the liability 
modified duration requires stress test methods in 
the use of the ALM model.  
 
Immunization refers to the insensitivity to parallel 
shocks applied to yield curves of the gap between : 
the asset’s market value and the present value of 
future cash flows. This concept can be observed 
when both asset modified duration and liability 
modified duration are equal.  
 
Thesis statement’s mathematical proof 
 
Interest rates have a significant impact on the 
liability modified duration. The lower the interest 
rates, the higher the modified duration and the 
more volatile it is.  
 
A study has been conducted with different yield 
curves to highlight this issue. A first set of curves 
offers low interest rates : yields are deducted from 
French OAT curves of 30/06/2015, 30/06/2016 and 
31/12/2016. Shocks between -1,5% and 1,5% are 
applied to measure the liability modified duration. 
The curves are drawn on the schema below :  
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Figure 6. Yield curves used 

 
Each curve is linked to a specific deterministic 
scenario and the study is conducted in a real world 
framework. The modified duration is used to 
hedge a small yield curve variation. This is the 
reason why we will focus on the +0.25% shock : 
 

 
Table 1. Results with real curves 

 
If we consider a non-parallel movement of the 
yield curve, the liability modified duration 
calculated on the 30/06/2015, 30/06/2016 and 
31/12/2016 is respectively 5.86, 8 and 5.96. The 
insurer could significantly increase the asset 
modified duration of the 30/06/2016 and then 
reduce it to the 31/12/2016 level. Practically, it is 
risky. In addition, it prevents the insurer from 
making any benefits from a growth of the yield 
curve (macroeconomic forecasts) due to a raise of 
the modified duration level. In fact, a weaker 
modified duration allows asset managers to react 
faster and make a better use of this opportunity. 
 
This study has shown that the immunization model 
has limits in time of low interest rates. Indeed, the 
company’s liability modified duration is too volatile 
and very long.  
 
Another study, this time based on simulated yield 
curves, showed that this volatility issues does 
interfere in times of high interest rates. In order to 
create those curves, we moved up the three 
previous yield curves of +3%. Results are in the 
chart below :  
 

 
Table 2. Results with simulated curves 

 
In a high interest rates framework, modified 
duration reacts differently for each curves even if 
they have been given the same +3% gain. In fact, it 

was less volatile and the asset and the liability 
sensitivities were easier to align.  
 
The ALM department must measure the fund’s 
strategic allocation and therefore the target asset 
modified duration. The company cannot use the 
immunization concept due to volatile and long 
liability modified duration. Thus, defining the 
target asset modified duration and matching the 
macroeconomic forecasts is an issue. In order to 
meet this challenge, the insurer has to define a 
new approach for the calculation of the target 
asset modified duration.  
 
The new idea is to take into account expert 
judgments and macroeconomic forecasts. It also 
includes a redefinition of the strategical allocation 
of the funds.  
 
We consider for this study two portfolios, being 
respectively given a modified duration of 5 (valid 
on 31/12/2016) and a modified duration of 6 
(according to asset managers advices). The goal is 
to measure the change of the optimal equity 
allocation with respect to changes in the modified 
duration.  
 
Portfolios generation 
 
The equity allocation (initially at 9,16%) is 
progressively assigned a 4% to 20% level in order 
to find the optimal one, using the two initial 
portfolios. 
 
Purchases (or sales) of equities are offset by sells 
(or purchases) of fixed rate bonds. The other 
assets are untouched and not impacted. Asset 
managers give their recommendations on the 
changes to take into account, based on their 
current management policy. They imitate their 
current way of managing the allocation in order to 
match, as much as possible, reality.  
 
A balanced divestment in type 1 equities of the 
fund reduces the equity proportion. The 
reinvestment is predominantly made in long term 
corporate bonds.  
 
A divestment in short term bonds and then 
eventually long term bonds increases the equity 
proportion (depending on the remaining time to 
maturity). The proportional reinvestment is made 
in type 1 equities of the fund.  
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Equities and bonds in the funds are capital gains. 
Thus, any portfolio modification generates a 
realized gain. Those profits, including the one on 
bonds (in fact, there is no RC in Luxembourg) are 
accumulated in the PPE. 
 
In addition to that, a variation in the allocation in 
equity can slightly impact the modified duration. 
This is the reason why there are two different 
tests, one with an initial modified duration set at 5, 
and the other one at 6.  
 
Calculation of the market SCR for each portfolio 
 
For the calculation of the market SCR, the study 
takes place in a risk-free model.  
 
For each submodule, the net asset variation has to 
be determined before the calculation of the 
market SCR. The first step consists in applying 
shocks to every portfolio (at time t=0) with the 
EIOPA stress tests.  
 
The second step is a 40 year projection in run-off 
and the calculation of the BEL. It is a stochastic 
projection with 1000 scenarios per year. This 
model simulates the BEL for each shock and 
scenario including the central scenario (where the 
initial asset is not shocked). The market SCR for the 
allocation can then be measured.  
 
Study in a real world model 
 
The goal of this study is to determine yield and risk 
indicators to have the efficient frontier and 
determine the optimal equity allocation, through 
the calculation of future profits in a real world. 
 
For each allocation in this study, we use the 
central scenario on every asset portfolio at time 
t=0, no shocks are applied. The projection is used 
over 40 years with future production. It is a 
stochastic one, and simulates 1000 scenarios per 
year, for each portfolio. Thus, profits are 
calculated for each scenario (1 to 1000 over 40 
years) and each allocation (4% to 20% for each 
test).  
 
Once the market SCR and the future cash flows are 
defined, risk and yield indicators can be calculated 
as : 
 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 =  𝑉𝑎𝑅 90% [ 𝑃𝑉 ( 𝐹𝑃 − 𝐶𝑜 ) ] 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑀𝑒𝑎𝑛 [ 𝑃𝑉 ( 𝐹𝑃 − 𝐶𝑜 ) ] 

With VaR the Value at Risk, PV the present value, 
FP the future profits and CO the capital cost. 
 
The CO is the capital cost and is calculated for 
every single scenario for each year. It is a function 
of the market SCR, based on the estimation: 
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆𝐶𝑅 (𝑡 = 0)

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑡 = 0) 
 

 
From a quantitative point of view, it is now 
possible, thanks to those risk and yield indicators, 
to define the efficient frontier and therefore, the 
optimal allocation. 

 
 

PART 4 – RESULTS 
 
Due to confidentiality reasons, values will not be 
shown in amounts but in percentages, as below : 
 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠
 

 
Impact of the modified duration variations on the 
market SCR  
 
The following graph represents the market SCR in 
function of the equity allocation for both tests 
(study conducted in a risk-free model). 
 

 
Figure 7. Evolution of the market SCR 

 
Starting at a 9,16% initial allocation, there are 3 
trends : 
 
Trend n°1: For both tests, the market SCR 
increases with the growth of the equity 
allocation. Increasing the allocation has a 
significant impact on the required capital for the 
market risk. The market SCR for an initial modified 
duration of 6 is always the greatest in this phase, 
but the trend is comparable in both tests.  
 
Trend n°2: Reducing the allocation, in the test with 
the modified duration at 6, does not dramatically 
modify the market SCR. In fact, a longer asset and 
corporate bonds influence the spread and interest 
rate SCR. In the case of a significant investment in 
corporate bonds, lowering the allocation to reduce 
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the market SCR does not work with a higher 
modified duration.  
 
Trend n° 3: In the test set at a modified duration of 
5, reducing the allocation slightly improves the 
market SCR, despite a reduction on the equity SCR 
partially hide by the spread SCR. The market SCR is 
slowly decreasing.  
 
Solvency II has an important impact on the asset 
allocation. Managing future profits is not enough, 
the insurer also has to consider blowbacks on the 
market SCR.  
 
Impact of the modified duration variations on 
future profits 
 
This study focuses on the analysis of future profits 
as a function of the equity allocation, for both 
tests (real world study).  
 

 
Figure 8. Evolution of the average PVFP 

 
The growth of the present value of future profits 
(PVFP) is linked to the equity allocation increasing 
trend. Indeed, the return on assets (ROA) , the 
main factor influencing the PVFP (in between each 
portfolios), is increasing.  
 
The PVFP in the test with an initial modified 
duration of 6 is constantly the greatest. This is due 
to the fact that for an equal allocation level, a 
higher modified duration implies a greater long 
term ROA. In this real world study, we consider a 
future production, therefore the long term ROA 
has a larger impact on the future profits.  
 
With our approximation, the projected SCR follows 
the trend of market asset value. The future market 
SCR is highly influenced by the equity allocation 
and the initial market SCR. Therefore, the 
evolution of the present capital cost and the initial 
market SCR’s evolution have similar trends. 
 
 
 
 
 
 
 

Efficient frontiers 
 
Equity allocations are represented on the graph by 
circles. Details about the proportions of assets 
class are specified. Fixed rate bonds are in (light) 
dark-green for the test with a modified duration of 
6 (5).  
 
The yield/risk approach allows the elaboration of 
an efficient frontier. Thanks to this frontier and 
expert opinions, the optimal allocation can be 
defined. 
 

 
Figure 9. Efficient frontiers 

 
Considering an initial modified duration of 5 (in 
light green), the allocation at 9% is the low-
optimality threshold. At this point, increasing the 
equity allocation is taking more risks and reduces 
the yield.  
 
When the allocation (starting at a 9% level) 
decreases, both the PVFP and the present cost of 
capital lower. As a result, the gap is constant. Thus, 
a reduction of the allocation keeps a steady yield. 
 
The optimal allocation in this test is 4%. It 
minimizes the risk and offers a yield comparable to 
allocations at 9%. Depending on the efficient 
frontier’s shape, an allocation below the 4% level 
could be optimal. 
 
With a modified duration of 6, 9% is also the low-
optimality level. Profitability decreases whether 
the allocation goes up or down (with a initial 9% 
level). Reducing the allocation limits risks.  
 
Even if the PVFP goes down when we reduce the 
allocation, the present capital cost is steady. This is 
the reason why the yield is decreasing in between 
9% and 4%. The optimal allocation in this test is 
then at 9%. 
 
For allocations below 9%, variations of the market 
SCR in between the two tests have a significant 



7 
 

impact on the efficient frontier curves and their 
shapes. 
 
Thus, if the company decides to change the target 
modified duration, it modifies the market SCR and 
therefore the efficient frontiers. Reducing the 
allocation in the test with the modified duration at 
6 does not improve the SCR. But the present value 
of future profits goes down. As a result, 9% clearly 
appears to be the optimal equity allocation. On the 
other test, which has an initial modified duration 
of 5, the reduction of the allocation improves 
moderately the SCR. But present value of future 
profits goes down. Therefore, the optimal equity 
allocation will be 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
The actuarial ALM department plays a key role in 
an insurance company. This thesis’s goal was to 
answer the company’s needs in managing the 
target asset modified duration and the optimal 
equity allocation. 
 
Companies owning long liabilities can be exposed 
to important interest rate risks. In low interest rate 
periods, the liability modified duration rockets up 
and becomes highly volatile. Aligning the asset 
modified duration with the liability modified 
duration then becomes an issue when taking into 
account the volatility and the incoherence with 
macroeconomics forecasts. 
 
This problem, once highlighted, creates the need 
of a new approach for defining the target asset 
modified duration. Two portfolios, each one with a 
different modified duration (5 and 6) were used as 
inputs. They were then modified in order to 
generate different equity allocations.  
 
This thesis’s goal was to determine whether or not 
modifications on future profits and on the market 
SCR impact the optimal equity allocation.  
 
Reducing the allocation generates different market 
SCR trends. Asset reallocation also has an effect on 
future profits.  
 
As a result, two different efficient frontiers are 
drawn. The optimal equity allocation is then 
actually modified and it is a constraint that the 
ALM department will have to take into account. 
 
The ALM department must define the strategic 
assets allocation but is also in charge of setting 
limits on the minimum and maximum size for each 
asset category. In order to complete this analysis, 
it would be necessary to calculate the global SCR 
and study the impact of the modified duration up 
to the coverage ratio. As a result of this effect, the 
insurer would modify the minimum and maximum 
bounds in the fund’s management. 
 
 
 


