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Résumé

La politique des taux bas maintenus depuis quelques années par la banque centrale eu-
ropéenne (BCE) vise à redynamiser l’économie et relancer la croissance. Seulement, cette
stratégie commence à entamer les marges des banques et des assurances. Ces dernières
sont systémiques et si l’une d’entre elles venait à faire défaut, les conséquences seraient
désastreuses. Par ailleurs, depuis janvier 2016, l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 rajoute
des contraintes supplémentaires aux assureurs en matière de détention de capitaux propres
et de perception du risque. Avec une vision économique, plus volatile, cette directive révèle
plus rapidement les menaces. Par conséquent, avec une conjoncture adverse, les résultats
sont assez pénalisants. C’est dans ce contexte économique et règlementaire que s’inscrit
ce mémoire.

Des taux durablement proches de zéro sont extrêmement défavorables aux fonds en
euros, puisqu’ils sont majoritairement investis en obligations. Ainsi, les produits finan-
ciers à venir seront moindres et pour pallier la fragilité du support historique, plusieurs
alternatives sont mises en oeuvre. Dans un premier temps et dans une proportion limitée,
les assurés ont été redirigés vers des unités de compte pour diminuer le risque porté par
l’assureur. Puis, plus récemment, l’Euro-Croissance a fait son apparition. Pour le moment,
ce support n’a pas connu un grand succès. Pourtant, en exploitant bien les leviers qu’il
propose, les différents acteurs du marché pourraient y trouver leur compte. Pour dynami-
ser l’Euro-Croissance, plusieurs possibilités ont été envisagées. Finalement, en juillet 2016,
un décret et deux arrêtés ont été publiés pour donner un cadre juridique aux transferts
de plus-values latentes. Ces derniers ainsi que les arbitrages sont censés l’aider à décoller.

L’objectif de ce mémoire est l’implémentation des arbitrages et transferts de plus-
values latentes entre les supports euros et Euro-Croissance dans le modèle ALM interne
et l’analyse des impacts sur une compagnie d’assurance vie. Nous étudierons donc les
retombées de ces mécanismes sur des indicateurs de risques et de rentabilité que nous
définirons. Au préalable, nous prendrons soin de faire un examen des supports existants
(euros et unités de compte) pour avoir une référence. Ainsi, au travers d’exemples simples,
nous pourrons donner une première idée des avantages et des inconvénients des arbitrages.
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Abstract

The low interest policy sustained by the European central bank for many years aims to
revive the economy and stimulate economic growth. Nevertheless this strategy begins to
reduce the margins of insurances and banks. Those kinds of companies are systemic and
if they fail the consequences could be disastrous. Moreover, since January 2016, Solvency
2 adds constraints to insurers in terms of own funds and risk perception. With an eco-
nomic vision, more volatile, this directive highlights threats more efficiently than before.
Consequently in this unfavourable economic environment results are more penalised. This
master’s thesis should be viewed in this context.

Bonds are the major part of the asset of the euro funds. As a consequence, low interest
rates are extremely unfavourable to this kind of fund. The forward financial products will
be less important than now. Some strategies are implemented to face the fall of the euro
fund. First, insurers redirected their customers to units of accounts to reduce the risk they
own. More recently, the ”Euro-Croissance” appeared. For now, this is not a great success.
But if insurers take advantage of the flexibility of this new product it could be profitable
for them. To encourage the ”Euro-Croissance” some opportunities were considered. Fi-
nally, in July 2016 a decree was published to legitimate the transfer of unrealised gains
from the euro funds to the ”Euro-croissance”.

The main goal of this master’s thesis is to implement transfers between the ”euro fund”
and the ”Euro-Croissance” in the Forsides Asset and Liability Management model. The
second objective is to quantify the impact of those transfers on a life insurance company.
A study of the consequences of transfers on indicators of risks and profitability will be
realised. Before, there will be an examination of the euro fund and units of accounts to
have a reference. With simple examples a first idea of pros and cons of transfers could be
given.
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Note de synthèse

Durant les vingt dernières années, les taux ont lentement décliné pour atteindre au-
jourd’hui des niveaux proches de zéro. Cette période fut très profitable pour les fonds
en euros. En effet, les actifs sont majoritairement investis en produits obligataires. Par
conséquent, leur valeur de marché augmente avec la baisse des taux. Ainsi, l’assureur
pouvait prélever ses marges et servir à l’assuré des rendements très attractifs. Cependant,
dans un environnement de taux bas prolongés, il risque une érosion rapide de ses richesses
latentes accumulées sur le fonds en euros. Puisque les taux auxquels il réinvestira sont
peu élevés, il ne peut plus rester compétitif bien longtemps. Par ailleurs, des taux aussi
faibles sont très pénalisants dans le référentiel Solvabilité 2.

C’est pourquoi il devient urgent de trouver des alternatives viables au support en euros.
Des actions ont déjà été entreprises par les assureurs, notamment en redirigeant une partie
de leurs assurés vers les unités de compte. Bien que l’espérance de rendement puisse être
plus élevée sur ce genre de produits, le risque demeure beaucoup plus important. Tout le
risque est en effet porté par l’assuré, la situation est donc inversée par rapport au support
en euros. L’Euro-Croissance, qui n’a pour l’instant pas connu un grand succès pourrait
venir compléter la gamme des produits existants et ainsi permettre à l’assureur de proposer
une meilleure espérance de rentabilité pour l’assuré. Avec ce produit, l’asymétrie dans le
partage des risques est réduite. De plus, dans certaines situations, l’Euro-Croissance est
plus économe en capital que le support en euros.

Problématique

L’objectif premier de ce mémoire est d’adapter le modèle ALM de Forsides pour qu’il
puisse projeter conjointement les bilans (et faire des calculs Solvabilité 2) de supports
en euros et Euro-Croissance. Puis, nous implémenterons les arbitrages 1 et transferts de
richesses latentes 2 à partir de cette nouvelle version.

Dans ce contexte économique et prudentiel particulièrement difficile, les arbitrages et
les transferts de richesses latentes du support en euros vers l’Euro-Croissance peuvent-ils
avoir un impact positif ? Pour l’assureur ? Pour l’assuré ?

1. Dans un contrat d’assurance vie multisupport, l’arbitrage consiste, pour un assuré, à changer la
répartition de son épargne entre les différents fonds. Pour l’assureur, cela correspond à un transfert de
provision mathématique entre le fonds en euros et l’Euro-Croissance.

2. Les transferts de richesses latentes sont définis comme un transfert de plus-values latentes du fonds
en euros, à destination de la provision collective de diversification différée.
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Démarche

Les supports existants

Avant de commencer à implémenter les arbitrages et transferts de richesses latentes
dans SALLTO, le modèle ALM de Forsides, nous avons étudié les deux supports : euros
et Euro-Croissance. Ceci dans le but de bien comprendre leurs spécificités et leur com-
portement dans le référentiel Solvabilité 2.

À travers cette première étude, et sous les hypothèses que nous formulons, nous avons
mis en évidence les économies en capitaux propres que l’assureur peut effectuer avec le
support Euro-Croissance. En effet, sans ses plus-values latentes, notre fonds en euros est
moins compétitif et aussi plus coûteux en capital que notre Euro-Croissance.

Par ailleurs, l’étude a été réalisée avec une courbe des taux (EIOPA 31/12/2015)
matérialisant l’environnement de taux bas. La provision de diversification, qui permet à
l’assureur d’investir en actifs risqués est ici assez faible. L’Euro-Croissance a des ressources,
mais le contexte actuel de taux bas inhibe le potentiel compétitif du fonds euro-croissance.

L’implémentation

Conscients du potentiel de l’Euro-Croissance, nous avons implémenté les arbitrages
pour pouvoir en mesurer par la suite les impacts à la fois sur l’assureur et l’assuré. Nous
avons opéré des choix de modélisation assez simples dans un premier temps pour faciliter
la mise en œuvre. En conséquence, les arbitrages sont réalisés annuellement et de manière
forfaitaire. C’est-à-dire qu’un certain pourcentage est arbitré chaque année depuis le sup-
port en euros vers l’Euro-Croissance. De plus, pour ne pas complexifier outre mesure le
modèle, les arbitrages et transferts de richesses latentes s’effectuent au sein d’un même
model-point.

Puisque le support en euros est viager et que l’Euro-Croissance possède un terme,
il convient de déterminer ce qui se passe après extinction de ce dernier. En effet, trois
modélisations ont été envisagées. La première est une sortie en capital pour l’assuré une
fois l’Euro-Croissance arrivé à son terme. Cela signifie que lorsque l’Euro-Croissance arrive
à échéance l’assuré récupère tout son encours sur l’Euro-Croissance tandis que la projec-
tion continue pour le support en euros. Les deux suivantes prorogent l’Euro-Croissance
respectivement d’un an et d’une durée identique à son terme initial. Seule la première
approche a été implémentée pour le moment, car les deux autres sont plus complexes et
nécessitent de disposer de stratégies pour accepter ou non une prorogation.

Analyse prospective des supports euros et Euro-Croissance

Nous testons ensuite les impacts d’un scénario prospectif de taux bas sur la situation de
l’assureur dans le référentiel Solvabilité 2. Pour cela, nous étudions, avec des hypothèses
détaillées dans les prochaines parties un fonds en euros assorti ou non d’unités de compte.
Le constat que nous avions posé qualitativement semble se confirmer quantitativement.
La situation pour des assureurs possédant des engagements en euros est critique. Elle
s’améliore un peu lorsque la proportion d’unités de compte augmente, sans pour autant
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être pérenne.

Actuellement, nos calculs (sous nos hypothèses) montrent que l’Euro-Croissance n’est
pas encore aussi compétitif que le support en euros. En conséquence, il peine à s’installer
parmi les produits d’assurance vie. Ainsi, pour motiver les assurés à basculer vers l’Euro-
Croissance, des transferts de richesses latentes depuis le support en euros ont été autorisés
(par décret). Nous analyserons donc les effets d’arbitrages à la fois sur l’assureur et l’assuré,
avec et sans transferts de richesses latentes.

Impacts des arbitrages et transferts de richesses latentes

La dernière partie de l’étude est consacrée aux impacts des arbitrages sur des in-
dicateurs de risque (nous choisissons le besoin en capitaux propres) et d’espérance de
rendement (nous utilisons l’espérance de marges futures). Nous reprenons les fonds en
euros et l’Euro-Croissance constitués précédemment. Dans un premier temps, nous nous
intéressons à l’impact des arbitrages du support en euros vers l’Euro-Croissance. Nous ef-
fectuons un premier calcul de sensibilité à ces derniers. Plus précisément, nous considérons
désormais que l’assureur propose à ses assurés des contrats multisupports qui contiennent
des supports en euros et Euro-Croissance. Nous étudions ensuite au global l’évolution de
la situation de l’assureur en matière de risque et de rentabilité. De plus, nous calculons
les fonctions de répartition des taux de rentabilité internes des assurés.

Dans un second temps, nous complétons les arbitrages par les transferts de richesses
latentes. Ils sont implémentés conformément au décret paru en juillet 2016. L’objectif
est ici de voir si l’ajout de ces transferts a un impact significatif sur les situations de
l’assureur et des assurés. Nous sommes conscients que le but principal de ces arbitrages
est d’inciter les assurés à se diriger vers l’Euro-Croissance. Mais ils pourraient tout de
même avoir une influence sur l’assureur. Grâce aux transferts de richesses latentes, en
effet, l’assureur peut proposer une meilleure espérance de rendement à ses assurés sur le
support Euro-Croissance et donc réduire l’écart de compétitivité par rapport au support
en euros.

Principales conclusions

Dans le référentiel Solvabilité 2, et sous les hypothèses de l’étude, l’Euro-Croissance
présente un besoin Solvabilité 2 plus faible qu’un support en euros n’ayant pas ou peu
de richesses latentes. L’intérêt de cette remarque se situe dans la vision prospective du
support en euros. En effet, dans un environnement de taux bas prolongé, les richesses la-
tentes du support en euros sont vouées à l’épuisement. L’assureur a donc une opportunité
d’orienter ses assurés et prospects vers un support qui présente un meilleur partage du
risque entre assureur et assurés.

Deuxième point d’intérêt, l’impact des arbitrages sur les exigences Solvabilité 2. Sous
les hypothèses de notre exemple, nous constatons qu’il existe une zone dans laquelle les
arbitrages sont favorables à l’assureur en termes d’économie Solvabilité 2. Il semble donc
nécessaire de piloter les arbitrages pour en tirer le meilleur parti.

Ceci nous emmène au troisième point : les transferts de richesses latentes. Nos calculs
montrent qu’ils ont un impact assez limité sur l’assureur. En revanche, s’ils sont utilisés à
bon escient, ils pourront pousser les assurés à investir sur l’Euro-Croissance. Enfin, pour
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les assurés, les résultats sont plus compliqués à interpréter. Pour le moment, les calculs
sont réalisés au global pour un assuré possédant les deux supports. Avec cette approche,
les conclusions sont difficilement accessibles.

Limites de l’étude et ouvertures

Une des premières limites de l’étude est liée aux choix de modélisation que nous avons
opérés. Nous avons en effet décidé pour des raisons de simplicité de ne pas proroger l’Euro-
Croissance. Ainsi, le support en euros est viager alors que l’Euro-Croissance a un terme
de dix ans. Il n’y a d’arbitrages que pendant les dix premières années.

Pour le moment, les arbitrages sont effectués de manière forfaitaire. Chaque année, un
pourcentage des provisions mathématiques est arbitré vers l’Euro-Croissance. C’est une
première approche qui mérite d’être affinée par exemple en créant des courbes d’arbitrages
dynamiques sur le même principe que les courbes de rachats conjoncturelles.

Ajoutons à cela que nous disposons d’assez peu de recul sur l’Euro-Croissance et
notamment sur la constitution de son actif et la gestion de la provision collective de di-
versification différée.

Enfin, les interprétations sont réalisées au global et nous ne détaillons pas ce qui se
produit sur le support en euros et sur l’Euro-Croissance indépendamment l’un de l’autre.



Synthesis

During the last twenty years, interest rates slowly decreased to reach null interest rates
now. This period was very profitable for the euro fund. In fact, the major part of the assets
are invested in debt products. Therefore, the market value increases with the fall of the
interest rates. Hence, the insurer could take his margin and in the same time provide a
very attractive yield for policyholders. Nevertheless, in a low interest rate environment
the unrealised gains of the insurer could decrease really fast. Because the interest rates
he will reinvest will be less interesting than before, he will not be competitive for a long
time. Furthermore, low interest rates are really penalising for the insurer in the Solvency
2 framework.

That is why it is urgent to find sustainable options to the euro fund. Insurers have
already proposed solutions. The most important is to redirect a part of their customers
to units of accounts. For this kind of product, the yield expectation is higher than the
euro fund but it is far riskier. The policyholder bears all the risk, so the situation is the
opposite of the euro fund. For the moment, the ”Euro-Croissance” has not been a great
success, but it could complete the existing offer. The policyholder could have a better
yield expectation than the euro fund with fewer risks than units of accounts. With this
product, the asymmetry in the risk share could be reduced. Moreover, in some situations,
the ”Euro-croissance” is less expensive in terms of required own funds than the euro fund.

Problematic

The main goal of this master’s thesis is to adapt the existing Forsides Asset and Lia-
bilities Management model to allow the joint projection of balance sheets (and do the
calculations of Solvency 2 indicators) of the euro fund and the ”Euro-Croissance”. Then
an implementation of trade-offs 3 and transfers of unrealised gains 4 will be made from
this new version.

Do trade-offs 5 and transfers of unrealised gains from the euro fund to the ”Euro-
Croissance” have a positive effect, in a difficult economic and supervisory environment ?
On the insurer ? On policyholders ?

3. In a life insurance contract, trade-offs allow the policyholder to change his asset allocation. For the
insurer it is a transfer of mathematical reserve between the euro fund and the ”Euro-Croissance”

4. Transfers of unrealised gains are defined as the transfer of unrealised gains from the euro fund to
the smoothing reserve of the ”Euro-Croissance”

5. In a life insurance contract, trade-offs allow the policyholder to change his asset allocation. For the
insurer it is a transfer of mathematical reserve between the euro fund and the ”Euro-Croissance”

XI
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Approach

The existing products

Before coding trade-offs and transfers of unrealised gains in the Asset and Liabili-
ties Management model SALLTO we studied both two products : the euro fund and the
”Euro-Croissance”. This was made to well understand their specifications and their beha-
viour in the Solvency 2 framework.

Through this first study and under the hypothesis that have been made, it appears
that the ”Euro-Croissance” can be less expensive in terms of required own funds than the
euro fund. In fact without unrealised gains, the euro fund chosen for this master’s thesis
is less competitive and requires more own funds than the ”Euro-Croissance”.

Furthermore, the study was made with an EIOPA yield curve (31/12/2015). This
curve extends the low interest rate environment. The diversification reserve that allows
the insurer to invest in risky assets is really low here. The ”Euro-Croissance” surely has
potential but it is difficult to see it in the current environment.

The implementation

To quantify the impact of trade-offs and transfers of unrealised gains the implementa-
tion was made on the internal Asset and Liabilities Management model. Therefore, the
interpretation can be made on the insurer and policyholders. Some choices have been
made to simplify the model and the implementation in the first place. Hence, trade-offs
are inclusive and made annually. More precisely, a fixed percentage of the euro fund ma-
thematical reserve is sent to the ”Euro-Croissance”. Moreover, transfers of unrealised gains
and trade-offs are made inside the same model point to keep the model simple.

Each product has a different term. The euro fund is a lifetime product but the ”Euro-
Croissance” is not. So, this means that it is important to think about what happens after
the end of the ”Euro-Croissance” in the model. Three modelling have been considered.
In the first, the policyholder surrenders at the end of the ”Euro-Croissance”. This means
that at the end of the ”Euro-Croissance”, the policyholder gets the money from the
”Euro-Croissance” and does not reinvest this amount on a life insurance product. But
the euro fund keeps on until the end of the simulation. Both next solutions consider, at
the end of the ”Euro-Croissance”, that it keeps on respectively for a time equal to one
year and the initial term. Only the first approach has been implemented for the moment
because the others are more complex and require a strategy to accept or not that the
”Euro-Croissance” keeps on at the end.

Forward-looking analysis of the euro fund and the ”Euro-Croissance”

A calculation of the impacts of a forward low interest rate scenario is realised. For
this, a set of hypotheses have been chosen for a euro fund with or without units of ac-
counts.The observations made qualitatively seems to be confirmed by calculations. The
situation of insurers that own euro fund is critical. It can be better with an increasing
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proportion of units of accounts but it is not a sustainable situation.

In fact the results of the calculations (under the hypotheses made for this master’s
thesis) show that the ”Euro-Croissance” is not competitive enough against the euro funds.
Therefore, it can’t take place between euro fund and units of accounts. Hence, to encourage
policyholders to make trade-offs from the euro funds to the “Euro-Croissance”, transfers
of unrealised gains from the euro fund have been legalised. As a consequence a study of
trade-offs will be made for the insurer and policyholders, with and without transfers of
unrealised gains.

Impacts of trade-offs and transfers of unrealised gains

The last part of the study is dedicated to the trade-off’s impacts on the risks indi-
cators (required own funds have been chosen) and yield expectations (forward margin
expectation has been chosen). The same funds as before have been created. In a first
time, the impacts of trade-offs from the euro fund to the “Euro-Croissance” are depicted.
A first sensitivity calculation to trade-offs is made. More precisely until the end of the
study, the choice is made to consider that the insurer provides to customers a contract
with the euro fund and the “Euro-Croissance”. Next the interpretations of the evolution
of the insurer’s situation are made globally in terms of risks and yield expectation. Mo-
reover, a calculation of internal return rates cumulated distribution function is made for
the insurer and policyholders.

In a second time, the study is completed by the adding of transfers of unrealised gains.
The implementation was made in accordance with the decree enacted in July 2016. The
goal is to observe whether these transfers of unrealised gains have a significant impact on
the situation of the insurer, on the one hand, and the policyholders, on the other hand.
The aim of transfers of unrealised gains is to encourage customers to make trade-offs or
subscribe to the “Euro-Croissance” but this could potentially have a negative influence
on the insurer. With transfers of unrealised gains, the insurer can provide a better yield
expectation to policyholders on the “Euro-Croissance” and reduce the gap of competiti-
veness against the euro fund.

Main Conclusions

In the Solvency 2 framework, and under the hypothesis of the study, the “Euro-
Croissance” requires fewer own funds than the euro fund without unrealised gains. This
remark is interesting because experts anticipate a loss of attractiveness on the euro fund.
In fact, in a low interest rate environment, unrealised gains of the euro fund will fall really
fast. The insurer has an opportunity to redirect policyholders and future policyholders to
a product with a better risk sharing between insurer and policyholders.

The second interesting conclusion is about the impacts of trade-offs in terms of Sol-
vency 2 requirements. Under the hypothesis of the example it exists an area where trade-
offs are good for the insurer in terms of Solvency 2 requirements. It seems necessary to
drive these trade-offs to take the best part of it.

This leads us to the third point : transfers of unrealised gains. The calculations made



in this master’s thesis show that there is no significant effect on the insurer. Nevertheless,
if transfers of unrealised gains are well used it can encourage policyholders to invest on
the ”Euro-Croissance”.

In the end, for customers, the results are more complicated to interpret. For the mo-
ment the calculations have been made globally for customers who have both the euro fund
and the “Euro-Croissance”. With this approach it is difficult to conclude.

Limits of the Study

One of the first limits of the study is linked to the modelling choices made. In fact,
it was decided for simplicity reasons not to renew the “Euro-Croissance” when it reaches
the term. Hence the euro fund is a lifetime product whereas the “Euro-Croissance” has a
ten years’ term. There are no trade-offs during the first ten years.

For the moment, trade-offs are made with a fixed percentage of the mathematical
reserve each year. This first approach has to be refined because it is too gross. An idea
could be to create a set of dynamic trade-offs curves based on the same principle as the
dynamic surrender curves.

In addition to that there is too few information about the “Euro-Croissance” for now.
For example, there is no data on the asset portfolio and the management of the smoothing
reserve.

Finally, interpretations are made globally and there are no details of what happens
individually on the euro fund and the “Euro-Croissance”.
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complexe.
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Introduction

Depuis sa création, les rendements du support en euros sont restés compétitifs grâce
au contexte de baisse continuelle des taux. Cependant, le fonds en euros aujourd’hui s’es-
souffle puisque les taux sont soit proches de zéro soit négatifs et ne pourront plus beaucoup
baisser. Il ne bénéficie donc plus d’un contexte économique favorable. Pour l’instant, il dis-
pose encore de richesses latentes notamment obligataires, mais ces dernières vont s’épuiser
au fur et à mesure. En l’état actuel, si les assureurs n’entreprennent aucune démarche, leur
solvabilité, évaluée dans le nouveau référentiel Solvabilité 2, pourrait être de plus en plus
dégradée. L’encours de l’assurance vie avoisine les 1560 milliards d’euros. Ces fonds sont
majoritairement investis dans l’économie. Les enjeux sont donc colossaux et un défaut
de solvabilité d’un assureur aurait de lourdes conséquences. Il s’agit donc de trouver des
alternatives pérennes au support en euros qui canalise actuellement la majeure partie de
l’épargne des assurés.

En 2011 déjà, Cohen [Coh11] envisageait les supports Euro-Diversifiés comme une
possible solution à la perte d’attractivité du support en euros sans pour autant éluder
d’autres possibilités. C’est aussi le cas de Mougard [Mou14], qui trois ans plus tard, dans
un contexte économique encore plus dégradé évoque les arbitrages de type ”fourgous”
pour donner l’impulsion qui fait défaut à l’actuel Euro-Croissance, héritier des fonds
Euro-Diversifiés. Depuis 2011, plusieurs mémoires ont été consacrés à l’Euro-Croissance
et à son potentiel pour l’assureur. Citons notamment Mazurie [Maz11], Graiz et Rigourd
[Gra14] qui mettent l’accent à travers quelques exemples sur les perspectives encoura-
geantes de l’Euro-Croissance en termes d’espérance de rendement pour l’assuré et de coût
en capital Solvabilité 2 pour l’assureur. Sous certaines conditions, ce nouveau support
pourrait donc répondre à plusieurs attentes. Cependant, comme le soulignent Graiz et
Rigourd [Gra14], l’Euro-Croissance peut difficilement exister tant que le support en euros
reste compétitif.

L’Euro-Croissance n’a pas connu d’ascension jusqu’ici. Pourtant si l’assureur arrivait
à rediriger une partie de ses encours vers l’Euro-Croissance, il pourrait espérer bénéficier
d’une économie en capital Solvabilité 2. L’un des facteurs explicatifs de ce départ décevant
est le contexte économique. En effet, les mécanismes permettant de prendre des risques,
et donc de proposer une espérance de rendement attractive, fonctionnent moins bien en
contexte de taux bas. C’est pourquoi le 30 septembre 2015 le Trésor a lancé des consul-
tations au sujet des transferts de richesses latentes du support en euros vers l’Euro-
Croissance. C’est à cette période que Servant [Ser15] s’est intéressée à l’Euro-Croissance
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comme relais pour le support en euros. Par ce mémoire, l’auteur, s’inscrit dans le contexte
de taux bas actuel et offre une première approche des arbitrages 6 avec transferts de plus-
values latentes 7. En réponse aux consultations du Trésor, un décret ainsi que deux arrêtés
ont été publiés. Ils guideront l’étude menée dans ce mémoire.

Nous allons ici analyser deux solutions, à la fois en vision assureur et en vision as-
suré. Pour cela, nous étudierons les effets d’une redirection des assurés vers les unités
de compte, puis l’impact des arbitrages du support en euros vers l’Euro-Croissance. Ceci
avec et sans transferts de richesses latentes. Notre but est donc d’étudier sur des exemples
l’efficacité des arbitrages et transferts de richesses latentes sur la solvabilité de l’assureur
ainsi que sur l’attractivité des supports pour l’assuré. En conséquence, nous avons mo-
difié SALLTO, le moteur ALM (Asset and Liabilities Management) préexistant pour les
besoins de ce mémoire.

Nous développerons dans une première partie le contexte économique, juridique et
fiscal dans lequel ce mémoire s’insère. Puis nous effectuerons quelques calculs de sensibilité
pour illustrer les caractéristiques des différents contrats à travers le référentiel Solvabilité 2
et comprendre quels sont les intérêts d’un assureur de proposer un multisupport contenant
les trois supports : euros, Euro-Croissance et unités de compte. Ces calculs seront faits
avec la version préexistante du logiciel. Puis nous décrirons brièvement les modifications
apportées au logiciel puisqu’elles constituent le côté opérationnel de ce mémoire. Enfin,
dans une dernière partie, nous traiterons des effets des arbitrages et des transferts de
richesses latentes à la fois en vision assureur et assuré.

6. Dans un contrat d’assurance vie multisupport, l’arbitrage consiste, pour un assuré, à changer la
répartition de son épargne entre les différents fonds. Pour l’assureur, cela correspond à un transfert de
provision mathématique entre le fonds en euros et l’Euro-Croissance.

7. Les transferts de richesses latentes sont définis comme un transfert de plus-values latentes du fonds
en euros, à destination de la provision collective de diversification différée.



Première partie

Assurance vie en euros, un produit
dont l’étoile pâlit
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1
Le marché de l’assurance vie

1.1 Contexte économique, juridique et fiscal
Le contrat d’assurance vie est un accord financier passé entre un organisme assu-

reur et un souscripteur. Le premier prend l’engagement irrévocable de verser des presta-
tions en cas de réalisation d’évènements aléatoires. Le second, quant à lui, s’engage de
manière révocable à verser à des dates connues des primes ou cotisations en fonction de
la réalisation d’évènements aléatoires et viagers. (Pétauton et Fromenteau [Fro12]).

Il existe deux catégories de contrat d’assurance vie :

• L’assurance en cas de vie permet de constituer une épargne restituée sous forme
de capital ou de rente si l’assuré est toujours en vie au terme du contrat. L’assurance
en cas de décès, garantit un versement aux bénéficiaires si le souscripteur décède.

• L’assurance en cas de décès, garantit un versement aux bénéficiaires si le sous-
cripteur décède.

L’assurance vie telle qu’elle est pratiquée en France est un mélange des deux. Le
patrimoine de l’assuré lui est garanti tant qu’il est en vie, mais s’il décède avant le terme
de son contrat son épargne sera reversée aux bénéficiaires 1.

Dans un contrat se trouvent plusieurs supports d’investissement. Nous pouvons dis-
tinguer les contrats monosupports qui ne comportent qu’un compartiment de placement,
à savoir le support en euros, et les contrats multisupports qui peuvent accueillir plusieurs
unités de compte et un support en euros. Nous définirons plus précisément ce que sont les
unités de compte, les fonds en euros et l’Euro-Croissance par la suite. Commençons par
contextualiser ce mémoire.

1.1.1 Contexte économique et fiscal
Durant près de vingt ans, la baisse continuelle des taux a permis aux assureurs vie

d’accumuler d’importants stocks de richesses latentes et de servir à leurs assurés des
rendements nettement au-dessus des taux du marché. Cependant, cette apparente bonne
santé des produits d’épargne en euros masque en réalité l’émergence d’une tendance de
fond défavorable pour l’assureur.

1. Source : http ://www.ffsa.fr
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Figure 1.1 – Les taux OAT ne cessent de chuter depuis plus de 20 ans. Source :
www.banque-france.fr

Remarque 1.1.1
Le ”-fit” indique que les droites sont issues de régressions linéaires. Elles sont réalisées
avec plotly [Inc15], une librairie graphique.

Un futur incertain

Les taux ne peuvent baisser indéfiniment comme le montre le graphique précédent.
Les impacts futurs sur l’assureur sont conditionnés par deux facteurs : la date de surve-
nance d’une remontée des taux et l’intensité de celle-ci. Explicitons quelques scénarios 2

au travers d’exemples.

Si les taux restent durablement bas, les assureurs consommeront leurs richesses la-
tentes 3 pour rester compétitifs. Cela ne peut durer que tant qu’elles existent. Après
épuisement ils devront trouver une nouvelle allocation d’actifs.

Une augmentation brutale consécutive à des taux durablement bas serait beaucoup
plus dommageable pour l’assureur qu’un accroissement progressif. En effet, dans cette
situation, les taux durablement bas draineront les richesses latentes du support en euros.
Au moment de la remontée des taux, le prix de marché des obligations diminuera, met-
tant l’actif de l’assureur en moins value latente. Puisque les taux servis seront plus faibles
que les taux proposés par le marché, les rachats pourraient être massifs. Dans ce cas, la
situation de l’assureur serait difficilement tenable.

L’assurance vie française se trouve maintenant dans la situation du Japon des années
90. L’erreur de ceux qui ont fait faillite est d’avoir maintenu des taux garantis élevés pour
ne pas ajouter, à la baisse du rendement de leurs actifs, une diminution de la souscription.
Cependant, cette stratégie n’a pas fonctionné puisque la rentabilité des actifs est restée

2. Il existe une infinité de scénarios et nous ne prétendons pas à l’exhaustivité.
3. Il lui faut extérioriser des plus-values latentes, c’est-à-dire vendre des obligations par exemple et de

ce fait réaliser la plus-value
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faible et les engagements pris par ces derniers les ont mis en état de faillite.

Fluctuat nec mergitur

L’environnement économique actuel est plutôt défavorable aux les assureurs. Malgré
cela, le rendement moyen des produits euros pour 2015 est de 2, 25% ce qui est plutôt
élevé par rapport à ce que servent les autres produits d’épargne sur le marché 4. Notons
que ce rendement est un rendement moyen, les rendements réels des assureurs varient
d’un produit à l’autre.
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Figure 1.2 – Le rendement moyen du fonds en euros est encore supérieur aux autres
produits d’épargne. Source : www.ffa-assurance.fr anciennement www.ffsa.fr

Après un recul significatif en 2011, la collecte nette repart à la hausse sans pour
autant atteindre les niveaux antérieurs à 2011. En 2012, nous constatons une décollecte
qui a impacté le résultat de l’assureur. Dans le même temps, la collecte pour le livret
A a augmenté jusqu’à son plus haut depuis 10 ans. Ce phénomène peut s’expliquer par
l’aversion au risque des consommateurs. Suite à la crise financière de 2008, les fonds en
euros ont perdu de leur attrait alors que dans le même temps le Livret A proposait un
rendement quasi similaire.

4. Nous comparons ici des produits d’épargne longue et courte ce qui n’est pas idéal. Mais cette
comparaison entre les produits les plus usités par les Français donne une idée des tendances du marché.
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Figure 1.3 – La collecte nette de l’assurance vie est encore assez élevée. Source :
www.ffa-assurance.fr anciennement www.ffsa.fr

Par ailleurs, l’encours global de l’assurance vie a suivi une progression régulière depuis
le début des années 2000. Elle culmine aujourd’hui à près de 1550 milliards d’euros, et
constitue ainsi une manne pour l’économie.
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Figure 1.4 – L’encours de l’assurance vie progresse en montant et conserve sa position
parmi les placements privilégiés des français. Source : www.ffa-assurance.fr ancienne-
ment www.ffsa.fr

Si l’assurance vie française garde son attractivité malgré les crises c’est aussi parce
qu’elle jouit d’une fiscalité particulièrement avantageuse par rapport aux autres produits
d’épargne et est parfaitement liquide. Elle est soumise à trois types de prélèvements :
l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, les droits successoraux.
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Dans le cas de l’impôt sur le revenu, seuls les revenus générés par le capital (intérêts
ou plus-values) sont imposés. Si le rachat est total, la base imposable est déterminée
simplement en faisant la différence entre le montant de l’épargne acquise et les versements
effectués. Si le rachat est partiel, la base imposable tient compte du prorata du contrat
racheté. Une fois la base imposable calculée, il suffit de suivre le tableau ci-dessous pour
connâıtre le taux d’imposition.

 
 

Âge du contrat 
 
 

Taux d’imposition 

Moins de 4 ans 35% 

Entre 4 et 8 ans 15% 

Supérieur à 8 ans 7,5% 

Figure 1.5 – Taux d’imposition des contrats d’assurance vie. Source : www.ffa-
assurance.fr anciennement www.ffsa.fr

Au-delà de 8 ans, l’assuré est exonéré d’imposition sur les plus-values jusqu’à 4600
euros par an pour une personne seule et 9600 euros par an pour un couple.

Chaque année les plus-values versées aux contrats de l’assuré donnent lieu à des
prélèvements sociaux. Depuis 2012, le taux de prélèvement est de 15,5%. Pour les unités
de compte, les prélèvements ont lieu à la sortie du contrat. Pour le support euros d’un
contrat multisupport, les prélèvements ont lieu au fil de l’eau.

L’assurance vie n’est pas un simple produit d’épargne. Elle est aussi utilisée par les
assurés comme un moyen de transmission de leur patrimoine. C’est entre autres l’une des
raisons qui expliquent l’aversion aux risques de ces derniers.

Plusieurs acteurs du marché ont déjà posé le constat du déclin du support euros et
tentent d’y remédier. Les deux paragraphes ci-après présentent quelques pistes que suivent
actuellement les assureurs.

Des unités de compte pour dynamiser le support euros ?

Les assureurs tels qu’AXA, Generali ou encore Swiss Life proposent une approche ori-
ginale pour inciter leurs assurés à prendre des risques. Ils récompensent les assurés ayant
investis sur les unités de compte par le rendement sur le fonds euros. De cette manière,
les assureurs réduisent leur besoin en capitaux propres et augmentent leur profitabilité 5.
Tout cela est bien sûr soumis à conditions 6. Ceci montre que la réorientation des assurés
sur des supports en unités de compte est une solution envisagée sérieusement par l’assu-
reur pour pallier l’érosion des taux. Le lecteur intéressé pourra se reporter à l’article de
Ducros [DUC16].

5. Dans la limite de leur appréciation du devoir de conseil
6. Sur le montant du capital investi, sur le contrat en euros ainsi que sur la proportion investie dans

l’UC
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Cependant, le comportement des assurés n’est pas toujours rationnel. Ils sont en ef-
fet averses au risque de telle sorte que si la performance de leurs unités de compte est
mauvaise, la part de ces dernières dans leur contrat sera réduite. Le montant est souvent
arbitré vers le support en euros. Ceci pourrait entrâıner des mouvements importants à
des moments peu propices pour l’assureur ce qui le mettrait en difficulté.
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Figure 1.6 – Lors d’effondrements boursiers, les assurés se détournent des unités de
compte. Source : www.ffa-assurance.fr anciennement www.ffsa.fr

La solution qui consiste à rediriger les assurés vers les unités de compte fera l’objet
d’une étude quantitative dans le cinquième chapitre de ce mémoire. L’objectif étant de
vérifier la viabilité d’une telle solution à moyen et long terme.

Une économie à financer, un contrat pour y arriver...

Les assureurs vie jouent un rôle essentiel dans le financement de l’économie puisque
leurs actifs sont composés à hauteur de 80% en obligations (dont 33% en obligations sou-
veraines et 47% en obligations non souveraines) et 20% en actions, biens immobiliers et
OPCVM monétaires 7. Grâce à l’épargne des Français, ils peuvent investir des montants
importants.

Eurodiversifié 

2004 - 2006 2 avril 2013 13 novembre 2013 2 janvier 2014 12 septembre 2014 

Rapport Berger- 
Lefebvre 

Loi de  
finance rectificative 

Loi du 2 janvier 
2014 

Lancement de 
l’Eurocroissance 

Textes réglementaires 
eurodiversifié 

Publications 
d’ordonnances, décrets 

et arrêtés 

Un décret et deux 
arrêtés relatifs aux 

possibilités de 
transferts de richesses 

latentes publiés au 
journal officiel 
14 juillet 2016 

Figure 1.7 – Historique de l’Euro-Croissance

7. Ces chiffres sont issus du rapport de l’ACPR : Analyse et Synthèse numéro 52
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L’État veut inciter les assureurs à investir encore plus dans l’économie réelle. Le rap-
port Berger-Lefebvre paru en 2013 va dans ce sens. L’objectif fixé est de réorienter 100
milliards d’euros d’épargne sur 4 ans vers le financement ”productif” de l’économie. Pour
concrétiser les idées évoquées dans ce rapport, deux lois ont été promulguées. La loi du 13
novembre 2013 officialise l’Euro-Croissance tandis que la loi du 2 janvier 2014 permet au
gouvernement de modifier par voie d’ordonnance le code des assurances pour améliorer le
financement de l’économie.

Jusqu’ici, les sommes placées par les assurés sur leurs contrats étaient investies sur
des obligations (c’est un financement par la dette qui est coûteux pour l’entreprise qui
émet les obligations) et des actions (financement par les fonds propres). Cependant, les
fonds étaient rarement injectés dans des petites et moyennes entreprises, qui constituent
pourtant le tissu économique français. Le rapport préconise que les sommes colossales
dont disposent les assureurs puissent être en partie drainée pour financer des PME.

Comme nous le verrons ultérieurement, les contrats d’épargne en euros ne permettent
pas de pratiquer de tels investissements considérés comme trop risqué. L’idée des auteurs
est donc de se servir des produits Euro-Diversifiés qui autorisent une plus grande souplesse
en matière de placements dans les PME. Dès lors, le capital des assurés ne serait garanti
qu’au terme 8 du contrat et il favoriserait ainsi les investissements au long cours de l’assu-
reur. Les objectifs induits par ce nouveau contrat sont multiples : augmenter l’espérance
de rendement des assurés grâce à une plus grande part investie en actifs risqués, diminuer
le coût en capital des assureurs et financer les PME.

Pour que tout ceci fonctionne, il faut cependant que l’État ne modifie pas la fiscalité
de l’assurance vie, pour maintenir la confiance des Français dans ces produits d’épargne.
De plus, il faut inciter les assurés à arbitrer des montants de leurs fonds en euros vers
des contrats Euro-Croissance. La méthode préconisée est similaire au ”fourgoussage” 9,
garder son antériorité fiscale générée par les fonds euros sur les nouveaux supports. Dans
ce mémoire, nous étudierons les effets sur chaque support de tels arbitrages et de l’impact
du transfert de richesses latentes du support en euros. Il ne faudrait pas que des assurés
soient avantagés au détriment des autres.

1.1.2 Contexte règlementaire
Depuis le 1er janvier 2016, les assureurs européens et notamment français sont sou-

mis à la directive Solvabilité 2. Cette réforme remplace Solvabilité 1. Dans le référentiel
précédent, la vision des risques encourus par l’assureur était forfaitaire et axée sur une
comptabilité en valeur historique. Très peu d’assureurs ont fait faillite dans ce référentiel.
Cependant, cette approche parfois qualifiée de simpliste a été considérée comme insuffi-
sante et a motivé la création de Solvabilité 2.

L’objectif annoncé de Solvabilité 2 est de pousser les compagnies d’assurance à mieux
évaluer et gérer leurs risques. Une part importante est consacrée à l’harmonisation des
règles au niveau européen. Mais dans cette réforme, la véritable nouveauté est la mise en
relation de toutes les parties prenantes, à savoir l’assureur, ses assurés et le régulateur.

8. Le terme de ces contrats varie de 8 ans à 40 ans.
9. Le fourgoussage permet de transformer des contrats d’assurance vie en euros en contrats multisup-

ports sans aucune pénalité. Ainsi, il autorise des arbitrages depuis le support en euros vers les unités de
compte.
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Le but du premier pilier est de contraindre l’assureur à détenir assez de capitaux
propres pour éviter la ruine à un an avec une probabilité de 99, 5%. Pour cela, le régulateur
impose le calcul d’indicateurs tels que le Best Estimate (BE), le Solvency Capital Re-
quirement (SCR) 10. Cela permet au régulateur d’avoir les mêmes indicateurs pour les
différentes compagnies et ainsi de pouvoir les comparer entre elles. Le calcul du SCR doit
être effectué par défaut selon la formule standard (sauf validation par le régulateur d’un
modèle interne propre à l’assureur).

Le deuxième pilier confronte l’assureur à son propre risque. Il doit mettre en place un
système de gestion de risques et l’ORSA (Own Risk Solvency Assesment). L’objectif est
de s’assurer que la compagnie est bien gouvernée, qu’elle mâıtrise ses risques et dispose de
suffisamment de capital. Le concept central ici est l’appétence au risque. C’est le niveau de
risque maximal auquel l’entreprise est prête à s’exposer pour augmenter sa valeur. Ainsi,
la notion d’appétit pour le risque caractérise le profil de l’assureur. En plus des indicateurs
définis dans le premier pilier, l’assureur doit fournir sa perception du risque et mesurer
son exposition au risque d’image ou au risque stratégique. C’est en fonction de cela que
l’assureur doit piloter son activité. C’est une des parties les plus délicates de la réforme
puisque pour certains risques, la littérature traitant du sujet n’est pas foisonnante et par
ailleurs, l’assureur dispose d’assez peu d’années de recul pour cette nouvelle perception du
risque. Dans le pilier 2, l’accent est donc mis sur la vision prospective du risque encouru
par l’assureur au regard de sa stratégie d’entreprise. Plus d’informations sont disponibles
dans la directive Solvabilité 2 [Pe09] et dans l’article de Planchet et Juillard [Pla10].

Le troisième et dernier pilier met l’assureur, les assurés et le superviseur en relation.
En effet, ce pilier se concentre sur l’harmonisation et l’enrichissement de la communication
destinée aux assurés et au régulateur. C’est une grande innovation par rapport à Solva-
bilité 1 car au-delà de l’aspect quantitatif, l’assureur informe désormais sur son risque. Il
doit en traduire sa vision à la fois pour le régulateur et pour l’assuré dans des rapports tels
que le RSR, le SFCR, le rapport actuariel et les QRT. Cet exercice contraint l’assureur à
la transparence et réduit l’asymétrie d’information entre lui, l’assuré et le superviseur.

Cette directive souvent contestée car elle génère des coûts importants pour les com-
pagnies d’assurance 11. Pourtant, elle a le mérite de forcer l’assureur à cartographier ses
risques et à mettre en place des stratégies pour les gérer. La véritable avancée de Solva-
bilité 2 se trouve dans le management du risque.

1.2 Les différents contrats
Il est impossible de faire abstraction du contexte à la fois économique et réglementaire

lorsque nous parlons d’assurance vie. Le cas du contrat d’épargne en euros le montre
bien. Quelques années auparavant, il était considéré comme le produit miracle. Aujour-
d’hui, il est devenu une source de préoccupation pour les assureurs. C’est pourquoi nous
avons décrit les nouveaux éléments conjoncturels et juridiques auxquels doivent faire face
les assureurs. La section ci-après donne les principales caractéristiques structurelles des
supports que nous allons étudier dans les prochaines parties.

10. Ces calculs sont développés plus loin.
11. Elle est à la fois coûteuse en capital et en ressources humaines. Le capital requis à immobiliser est

souvent plus important que sous Solvabilité 1 et son coût en ressources humaines provient des équipes
qu’elle mobilise.
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Désormais sur le marché de l’assurance vie existent trois produits. Il est important
de bien comprendre leur fonctionnement et leurs particularités avant de rentrer dans
l’analyse. C’est le but de cette section.

1.2.1 Le contrat multi-support
En matière de contrat multisupport, il faut distinguer le contrat qui est la structure

juridique des supports de placement (fonds en euros et unités de compte) des supports de
placement qui accueillent les primes de l’assuré.

Le support en euros

Lors de la souscription du contrat, le capital investi par l’assuré est placé sur un support
en euros. Chaque année, l’épargne de l’assuré est revalorisée à la hausse d’un taux mini-
mum garanti 12 et d’un montant de participation aux bénéfices discrétionnaire 13. L’assu-
reur peut choisir ou non d’affecter la participation aux bénéfices directement à la provision
mathématique (PM). Dans le cas où il ne le fait pas, il dote la provision pour participation
aux excédents (PPE). À compter de la constitution, il dispose de 8 ans pour réaffecter le
montant à la provision mathématique.

Sous sa forme la plus courante, le contrat d’épargne en euros est viager. En plus de
la garantie du capital, l’assuré bénéficie aussi du droit de racheter tout ou partie de son
contrat. C’est l’option de rachat. Ainsi, grâce à cette option, l’assuré dispose d’un pro-
duit d’épargne parfaitement liquide, sécurisé et rapportant plus que d’autres produits
d’épargne présentant des caractéristiques similaires.

Toutes ces garanties ne sont pas sans conséquence pour l’assureur, qui doit adapter son
allocation d’actifs en fonction des contraintes de sécurité, de rendement et de liquidité.
Les actifs qui sont en représentation des engagements pris par les contrats d’épargne en
euros sont régis par l’article R.332-3 du code des assurances. Cet article donne une valeur
limite que l’assureur peut détenir pour chaque type d’actif. Voici un aperçu synthétique

Limite (en % du total des 
actifs) 

Actions 65% 

Immobilier 40% 

Prêts 10% 

Figure 1.8 – Limite règlementaire de répartition d’actifs

Selon la répartition choisie, l’assureur supporte un risque plus ou moins important. S’il
opte pour une allocation agressive, comportant une forte part d’actions dans les titres qu’il
détient, il aura certes une plus grande espérance de rentabilité que s’il avait investi dans
des obligations d’états, mais il aura un risque beaucoup plus grand. Ainsi, en cherchant

12. Fixé contractuellement. Il peut être nul, comme c’est le cas actuellement chez certains assureurs.
13. Puisque c’est avec le capital de l’assuré que l’assureur génère des bénéfices, il est légitime qu’il en

redistribue une partie à son assuré. Légalement, le seuil minimum est fixé à 85%. Cependant, en raison
de la pression commerciale que subit l’assureur, elle est souvent plus élevée.
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une espérance de rentabilité plus forte, l’assureur sera très pénalisé et aura un besoin en
capital beaucoup plus élevé dans le référentiel solvabilité 2.

Les unités de compte

L’unité de compte est un support de placement qui prend place dans un contrat mul-
tisupport. Les unités de compte sont très variées 14 et offrent ainsi un panel assez large
d’investissements. De cette manière, l’assuré peut allouer ses actifs en fonction de son
goût pour le risque. Toutefois, contrairement aux autres supports, ce n’est pas un mon-
tant libellé en euros qui est garanti, mais un nombre de parts. L’obligation de l’assureur
consiste à percevoir la prime de l’assuré, à la placer, et à lui attribuer un nombre de parts.
Lorsque l’assuré rachète son contrat, il ne reste plus à l’assureur qu’à servir à l’assuré le
nombre de parts multiplié par la valeur liquidative de l’unité de compte. Cette fois le
risque est intégralement porté par l’assuré.

L’assureur peut proposer une garantie du capital pour des unités de compte. Nous
parlons alors de garantie plancher. Le plus souvent, ce sont des garanties en cas de décès
qui ont pour vocation de rassurer les souscripteurs et les inciter à investir dans les unités
de compte.

1.2.2 Le support Euro-Croissance

Par rapport au contrat d’épargne en euros, de nombreux changements sont à prendre
en compte au passif. Désormais, il se compose d’une provision mathématique (PM), d’une
provision de diversification (PD) ainsi que d’une provision collective de diversification
différée (PCDD). La provision mathématique représente toujours la différence entre les
valeurs actuelles probables des engagements de l’assureur et de l’assuré, mais elle est cal-
culée avec un taux d’actualisation indexé sur le taux de marché : 90% du TECn

15(n est
la maturité de l’engagement). À l’actif, la principale différence avec les contrats d’épargne
en euros est que les actifs sont comptabilisés en valeur de marché.

Dans les contrats en euros, pour mémoire la provision mathématique est revalorisée
chaque année et cliquetée (chaque revalorisation est acquise définitivement à l’assuré et
doit être prise en compte pour les revalorisations futures). Contrairement aux contrats
d’épargne en euros, les contrats d’épargne Euro-Croissance ne fournissent plus cette ga-
rantie cliquet, mais simplement une garantie au terme du contrat.

14. Elles peuvent se présenter sous la forme d’actions, de SICAV, de FCP...
15. Taux de l’Echéance Constante de l’année n. Une définition est disponible à l’adresse suivante :

https ://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/les-indices-obligataires.html
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Provision 
Mathématique 

initiale 

Provision 
Mathématique 

finale 

Figure 1.9 – La provision mathématique peut fluctuer beaucoup plus que sur le support
en euros

La provision de diversification quant à elle a été introduite pour absorber les fluctua-
tions des actifs et de la provision mathématique. Elle agit comme un coussin.

Réserve de 
capitalisation 

Actifs  
amortissables 

Actifs non 
amortissables 

PPE 

PRE 

PM 

PCDD 

Actifs  
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PM 
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Figure 1.10 – Représentation des bilans des deux supports

La provision de diversification est constituée initialement avec la part de cotisation
nette non affectée à l’engagement 16. Par la suite, elle peut augmenter lorsque la perfor-
mance des actifs est bonne, par le mécanisme de la participation aux bénéfices ou bien
lorsque le taux d’actualisation utilisé pour la provision mathématique augmente. Elle
peut diminuer lorsque le solde du compte de participation aux bénéfices est négatif. Le
mécanisme de la distribution de la participation aux bénéfices est détaillé plus bas.

Cette provision permet aux assureurs de détenir plus d’actions en portefeuille puis-
qu’elle constitue la part non garantie du contrat Euro-Croissance. De plus les contraintes
en termes d’allocation d’actifs ont été allégées par rapport aux supports en euros.

16. Voir Schéma page suivante
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Par ailleurs, les contrats d’épargne Euro-Croissance ont depuis peu une nouvelle pro-
vision de lissage PCDD qui fait l’objet de nombreux débats chez les assureurs et le
régulateur. Cette provision a un rôle comparable à celui de la PPE pour les contrats
d’épargne en euros. Dans les faits, l’assureur peut doter la PCDD les bonnes années, et
reprendre les mauvaises années depuis le compte de participations aux bénéfices 17.

L’année 0, cette provision est censée être nulle puisqu’elle est intrinsèquement liée
au compte de participation aux bénéfices. Pour qu’un contrat d’épargne Euro-Croissance
soit plus attractif et prenne son essor, certains préconisent (dont l’ACPR 18) de transférer
initialement une partie des richesses latentes des contrats en euros pour doter cette provi-
sion. Cette approche fait polémique puisque certains acteurs du marché considèrent que
ces richesses appartiennent aux détenteurs de contrats d’épargne en euros et n’ont pas lieu
d’être transférées. Nous analyserons plus en détail cette option plus loin dans ce mémoire.

Une autre nouveauté apportée par les contrats Euro-Croissance est le niveau d’enga-
gement. Désormais, il appartient à l’assuré de choisir un pourcentage de ce qui lui sera
garanti au terme. Il peut choisir de garantir 100% du capital investi ou un pourcentage
moindre. L’exemple numérique ci-dessous illustre le calcul des provisions mathématiques
et de diversification pour deux niveaux d’engagement.

Données de l’exemple :

• Terme de l’Euro-Croissance : 10ans

• Niveau d’engagement 100%

• TEC10 = 0, 16% à la date de rédaction de ce mémoire.

La provision mathématique initiale se calcule aisément

PM = 100
(1 + 90%× TEC10)10

La provision de diversification quant à elle s’obtient par simple différence entre la
prime nette et la provision mathématique initiale.

17. Après dotation, le montant de la provision ne peut excéder 8% du maximum entre le montant total
des capitaux garantis au terme et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation.

18. www.argusdelassurance.com/institutions/assurance-vie-et-euro-croissance-l-evolution-
reglementaire-sur-la-bonne-voie.104931
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Figure 1.11 – Avec un TEC10 faible, comme c’est le cas actuellement, la provision de
diversification initiale est très succincte

Prenons maintenant TEC10 = 3, 71% c’est à dire le TEC10 au 31/12/2004, lorsque les
taux étaient encore assez hauts.

Cotisation 
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ut
e
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affectée à 

l’engagement en 
euros

(100 €)
PM

(72 €)

PM

(72 €)

PD
(28 €)

Taux 
d’actualisation

Figure 1.12 – Avec un TEC10 plus élevé, la provision de diversification initiale est
honnêtement dotée

Ce simple calcul est très intéressant et en dit long sur l’Euro-Croissance. D’une part,
le taux d’actualisation joue un rôle important dans le niveau initial de la provision de
diversification qui sert à absorber les fluctuations des actifs risqués. Plus les taux sont
faibles moins la provision de diversification initiale est élevée. D’autre part nous pouvons
voir là un début d’explication 19 sur le fait que l’encours de l’Euro-Croissance ne décolle
pas en contexte de taux bas. En effet, avec des taux aussi faibles, les assureurs ont les
mains liées et ne peuvent prendre de risques. Donc les assurés ne peuvent espérer une
meilleure rentabilité.

Sans aide extérieure, l’Euro-Croissance actuel n’a aucune chance de prendre son envol.
Dans le chapitre 3 seront étudiés les arbitrages et transferts de richesses latentes qui

19. Développé au chapitre 3.
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pourraient générer l’impulsion dont l’Euro-Croissance a besoin pour être le troisième pilier
de l’assurance vie.
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Jusqu’à maintenant, l’assurance vie en France était principalement composée
de deux types de supports : les fonds en euros et les unités de compte. Le
premier présente l’avantage d’être très sécurisé pour l’assuré et d’avoir toujours
été compétitif par le passé. C’est pour cela qu’il est très apprécié. Le second
est moins sécurisé mais l’assuré peut espérer avoir une rentabilité plus élevée.
Désormais, un nouveau produit fait son entrée sur le marché : l’Euro-Croissance.
Introduits en 2014 pour venir compléter l’offre déjà existante, les contrats
Euro-Croissance cherchent à augmenter l’espérance de rentabilité de l’assuré par
rapport aux fonds euros tout en maintenant certaines garanties sur le capital assuré.

Pendant de nombreuses années, les contrats d’épargne en euros présentaient toutes
les caractéristiques du produit miracle. Ce qui n’est plus le cas actuellement
puisqu’il met l’assureur en difficulté. Ils permettent en effet de garantir en contexte
de baisse des taux le capital ainsi que les intérêts générés par ce dernier et des
participations aux bénéfices versées par l’assureur à chaque instant. C’est la
garantie cliquet. De plus, grâce à la baisse continuelle des taux depuis plus de
quarante ans, ces contrats ont servi à leurs assurés des rendements importants
sans risque ni pour l’assureur qui vendait le contrat ni pour l’assuré. Par ailleurs,
le contexte économique favorable, jusqu’ici, a permis aux assureurs de constituer
des richesses latentes, tout en servant des taux intéressants même lorsque l’année
n’a pas été prospère. Ainsi, les rendements affichés actuellement sont encore
intéressants.

Aujourd’hui cependant, le taux sont proches de 0% et ne peuvent sans doute
baisser beaucoup plus. Ceci met les assureurs dans une position délicate vis-à-vis
des assurés puisqu’ils se sont engagés par le passé à servir des taux d’intérêt (TMG)
viagers élevés alors que le contexte de taux bas actuel ne leur fournit plus la même
espérance de rendement pour le faible niveau de risque d’antan. À cela s’ajoute
un changement réglementaire important. Début 2016, Solvabilité 2 est entrée en
vigueur. Dans ce nouveau référentiel et dans le contexte actuel, le besoin en capital
pour satisfaire aux exigences de solvabilité est plus important.

C’est dans ce contexte économique difficile que l’Euro-Croissance cherche sa place
entre les contrats d’épargne en euros et les unités de compte. L’Euro-Croissance
peut être un relais de croissance pour les assureurs dans le contexte de taux bas
actuels, ou en cas de brusque remontée des taux. Ce n’est pas l’unique solution
envisagée, mais elle constitue une alternative sérieuse pourvu qu’elle bénéficie
d’une aide pour son lancement.

Pour le moment, l’Euro-Croissance n’a pas eu le succès escompté. C’est pourquoi
les acteurs du monde de l’assurance cherchent des moyens de doper la collecte ou
encourager les arbitrages en provenance des supports euros sur ces fonds. Plusieurs
solutions sont envisagées. Parmi ces solutions figurent les arbitrages entre les sup-
ports. C’est l’objet de ce mémoire.
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2
Les différents supports à travers le prisme de

Solvabilité 2

Le chapitre précédent présente le contexte économique auquel sont confrontés les as-
sureurs ainsi que les supports de placement dont l’assureur dispose pour répondre aux
attentes des assurés. Le chapitre qui suit se focalise sur les contraintes en termes de ca-
pital imposées par Solvabilité 2. C’est donc une vision majoritairement orientée assureur
qui est adoptée.

La directive Solvabilité 2 est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Son premier pilier
est caractérisé par :

• Un bilan prudentiel en vision économique qui évalue les actifs en valeur de marché et
les provisions techniques en valeur économique. Cette vision décline les provisions en
une ”meilleure estimation”, Best Estimate (BE) qui est la valeur actuelle probable
réaliste des flux futurs et une provision pour marge de risque.

• Une norme stipulant qu’un assureur est solvable s’il dispose d’un niveau de fonds
propres lui permettant de faire face dans 99,5% des cas à ses risques. Ce niveau
requis de fonds propres est appelé SCR. Par défaut, il est calculé selon une formule
standard.

La vision économique de la valeur d’une entreprise, induite par Solvabilité 2, implique
la construction à chaque temps t d’un bilan prudentiel en vision économique dont une
représentation est livrée ci-après.

21
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NAVt 

At 

BEt 

RMt 

IDt 

Bilan prudentiel 

Figure 2.1 – Vision simplifiée d’un bilan prudentiel

Où

• At est l’actif de l’assureur en valeur de marché.

• BEt le Best Estimate de l’année t.

• RMt est la Risk Margin de l’année t.

• IDt représente les impôts différés.

• NAVt la Net Asset Value à l’instant t. Ce sont les fonds propres de la compagnie en
vision économique. Ils sont calculés par une simple différence : NAVt = At− (BEt +
RMt)− IDt

Nous détaillons plus bas ce que sont ces indicateurs.

Remarque 2.0.1
Il est important de noter que dans la suite de ce mémoire ne seront pas modélisés les
impôts différés.

Dans ce référentiel, les provisions techniques sont évaluées comme la somme qu’une
compagnie devrait verser à un assureur pour reprendre son portefeuille (voir Planchet
[Pla15]). Il y a deux cas à prendre en compte :

• Soit le passif est réplicable, au quel cas il doit être comptabilisé à la valeur de marché
des actifs qui le répliquent.

• Soit le passif n’est pas réplicable et dans ce cas, il doit être estimé par le calcul d’un
Best Estimate et d’une marge pour risque.

2.1 Les principaux indicateurs Solvabilité 2
L’objectif de cette section n’est pas d’être exhaustif sur les indicateurs de la directive

européenne, mais d’introduire les bases nécessaires pour les analyses et études qui suivent.
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Le Best Estimate (BE)

Le Best Estimate est la valeur actuelle probable des flux futurs de trésorerie actua-
lisés, jusqu’à extinction du portefeuille. Il est calculé en run-off, c’est-à-dire sans prise
en compte de l’entrée de nouveaux contrats dans le portefeuille. Ainsi, nous pouvons in-
terpréter cette quantité comme l’espérance du montant que l’assureur devra débourser
sur la durée de vie de son portefeuille.

BE = EP×Q
(

n∑
i=1

δiFi

)

• n est l’horizon de projection

• P est la probabilité historique pour l’évolution des risques biométriques (par exemple
la mortalité)

• Q est la probabilité risque neutre pour l’évolution des actifs

• δi est le coefficient d’actualisation. Il vaut : δi = e−
∫ u

0 rudu

• Fi est la somme des flux de passif : primes, prestations, frais...

La Risk Margin (RM)

Si les flux de passif ne sont pas réplicables, nous devons alors ajouter une marge pour
risque. Cette marge correspond au montant que devrait payer une compagnie d’assurance
(en plus du Best Estimate) à un autre compagnie pour que celle-ci accepte de reprendre
le portefeuille. Nous pouvons donc l’interpréter comme le montant qui sert à dédommager
un repreneur pour l’immobilisation de son capital destiné à couvrir les risques non cou-
vrables du portefeuille. D’après cette définition littéraire, nous pouvons tirer une définition
mathématique :

RM = EP×Q
(
CoC ×

n∑
i=1

δi+1 × SCRi

)

• δi est le coefficient d’actualisation

• CoC est le coût du capital immobilisé (en %)

• SCRi est le SCR au temps i

Le SCR

Le SCR est le montant minimal de fonds propres (NAV0) dont doit disposer la com-
pagnie pour satisfaire à la condition

P(NAV1 < 0) ≤ 0, 5%

Nous pouvons montrer que :

SCR ≈ NAV0 −B(0, 1)q0,5%(NAV1)

Où
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• NAV0 = EP×Q (∑n
i=0 δi ×Ri), avec Ri le résultat dégagé par l’assureur l’année i.

• B(0, 1) un zéro-coupon de maturité un an.

• q0,5%(NAV1) est le quantile de la distribution des fonds propres à un an.

Le principal apport de la directive Européenne est la meilleure prise en compte des
risques associés à l’activité d’assurance. Les différents risques pouvant nuire aux résultats
de l’assureur y sont explicités et une formule standard permet d’avoir une vision chiffrée
des conséquences de chaque risque élémentaire. Dans ce mémoire nous restons dans le
cadre de cette formule standard.

Les risques pris en compte sont organisés en modules et sous-modules comme dans le
schéma ci-dessous.

Remarque 2.1.1
Sur ce schéma ne figurent que les risques envisagés pour un assureur vie puisque c’est
l’objet de ce mémoire.

SCR 

Adj. BSCR Op 

Marché Vie 

Taux 
d’intérêt 

Action 

Immobilier 

Spread 

Devise 

Concentration 

Mortalité 

Longévité 

CAT 

Incap/Inval 

Rachat 

Dépenses 

Révision 

Figure 2.2 – Les différents risques affectant notre assureur vie

2.2 Le Best Estimate et le SCR plus en détail
Pour distinguer ce qui relève de la garantie et de la participation aux bénéfices discrétionnaire,

le régulateur impose de calculer deux quantités distinctes :

• Un Best Estimate Garanti (BEG) qui correspond aux provisions censées couvrir
l’engagement contractuel de l’assureur envers son assuré.

• Un Future Discretionary Benefit (FDB) qui représente l’estimation des éventuelles
participations aux bénéfices futurs.
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Par voie de conséquence il existe deux types de SCR : le brut et le net. Ces notions
de ”brut” et ”net” sont liées aux quantités définies ci-dessus. Lorsque sont calculés les
capitaux requis (SCR), des chocs sur des risques particuliers sont envisagés (exemple :
action, taux...) et le montant dont l’assureur aura besoin pour faire face à ces nouvelles
conditions est estimé par le calcul. Or, un levier dont peut se servir l’assureur pour di-
minuer ses engagements est la participation aux bénéfices discrétionnaire (non définie
contractuellement). En effet, l’assureur est autorisé à distribuer moins de participation
aux bénéfices lorsqu’il réalise moins de produits financiers, ceci dans le but d’absorber
une partie du choc.

Lorsque nous parlons de SCR net (noté SCRnet), c’est que l’effet d’absorption de la
participation aux bénéfices a déjà été pris en compte. Dans les faits cela veut dire que
la participation aux bénéfices versée par l’assureur est adaptée au contexte économique.
Au contraire, lorsque nous évoquons le SCR brut (noté SCRbrut) nous considérons que
l’assureur n’adapte pas le taux de participation aux bénéfices futurs.

Le moteur ALM du logiciel utilisé pour les calculs a été créé pour refléter au mieux
le fonctionnement réel d’une compagnie d’assurance vie. De ce fait, le programme adapte
le taux de participation aux bénéfices servi aux conditions de marché et aux produits
financiers dégagés par la compagnie. Ainsi, nous pouvons remonter facilement au SCRnet.

Que nous voulions calculer des SCR ”bruts” ou ”nets”, le principe de calcul est simple.
Pour chaque risque, nous calculons l’impact d’un choc normé sur le bilan prudentiel (en
vision économique) de l’assureur. Le capital requis pour le risque donné est

SCRi = diminution de l′actif + augmentation du passif

= (actif choquei − actif centrali ) + (passif choquei − passif centrali )
= (actif choquei − passif choquei )︸ ︷︷ ︸

NAV choque
i

+ (actif centrali − passif centrali )︸ ︷︷ ︸
NAV central

i

= ∆NAVi

 

NAV0 

Actifs0 

BE0 

NAV0
+ 

Actifs0
+ 

BE0
+ 

 

ΔNAV = NAV0  - 
NAV0

+
     

Bilan économique initial Bilan après choc 

Figure 2.3 – Vision de l’impact d’un choc sur un bilan prudentiel
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Remarque 2.2.1
Dans le cadre de la formule standard, est négligé l’impact des chocs sur la risk margin.

Remarque 2.2.2
Il peut arriver que le risque décrit prévoit deux chocs : un à la hausse, l’autre à la baisse.
Dans ce cas, les deux calculs sont effectués et seul le maximum des deux résultats est pris
en compte. Pour la suite du calcul sont retenus uniquement les capitaux requis positifs.

Pour chaque risque, l’outil calcule le Best Estimate net ainsi que tous les éléments du
bilan économique avant et après choc. Le SCR net pour chaque risque i vaut

SCRi
net = NAV i

0 −NAV i
0+

Il est bien évidemment possible de passer du brut au net via les formules suivantes :{
BE0 = FDB0 +BEG0
BE0+ = FDB0+ +BEG0+

D’après les deux formules qui précèdent,

SCRi
net = (VMcentral −BEcentral)− (VMchoque −BEchoque)

= (VMcentral − (BEGcentral − FDBcentral))− (VMchoque − (BEGchoque + FDBchoque))
= (VMcentral −BEGcentral)− (VMchoque −BEGchoque)︸ ︷︷ ︸

SCRbrut

−(FDBchoque − FDBcentral)

= SCRi
brut − (FDBchoque − FDBcentral)

L’étape suivante consiste à agréger les différents risques de manière à obtenir un capital
requis de base (SCRbase

net )

SCRbase
net =

√∑
i,j

Corri,j × SCRi
net × SCRj

net

Les coefficients de corrélation sont fournis par les matrices de corrélation données dans
les spécifications techniques. Enfin, la dernière étape consiste à déterminer le terme Adj

Adj = −min (SCRbrut − nSCR ; FDB)
Enfin, est obtenu le SCR global par

SCR = SCRbrut − Adj + SCRop

Remarque 2.2.3
Le SCR opérationnel est déterminé de manière forfaitaire et ne sera pas présenté de
manière approfondie dans ce mémoire.

2.3 Le risque de marché
Le risque de marché regroupe tous les risques inhérents aux actifs financiers de l’assu-

reur vie. Puisque l’activité d’un assureur vie, pour le support euros, consiste à engranger
des primes et garantir en contrepartie que le capital de l’assuré lui sera restitué dans
son intégralité ainsi que les intérêts générés par ce capital, il est nécessaire pour lui de
s’orienter vers les marchés financiers. En effet, il veut non seulement pouvoir honorer
ses engagements vis-à-vis de l’assuré mais aussi générer assez de produits financiers pour
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pérenniser son activité. De ce fait, le risque de marché constitue l’un des principaux risques
auquel est confronté l’assureur vie.

Dans cette section seront abordés les risques de taux, action et spread qui représentent
au sein du risque de marché la principale source de risque.

Avertissement : Dans la sous-section suivante, les hypothèses utilisées sont
réalistes mais ne reflètent pas la situation d’un assureur réel. Elles n’ont pas vo-
cation à formuler de conclusions générales. Elles permettent de comprendre les
mécanismes particuliers qui sous-tendent les deux supports et d’en connâıtre
la sensibilité.

2.3.1 Le risque de Taux
Ce risque est bien connu par l’assureur vie 1. Son actif étant essentiellement constitué

de produits obligataires, il y est naturellement exposé. Le risque de taux est à envisager
à la hausse et à la baisse.

En cas de hausse, en effet, la valeur des obligations diminue donc les actifs sont en
moins-value latente. Si les assurés rachètent, l’assureur devra vendre ses obligations et de
ce fait réaliser la moins-value.

A contrario, en cas de baisse des taux, si l’assureur a un actif trop court, il se retrouve
avec beaucoup de liquidités mais les opportunités de placement sont moins rémunératrices.
De ce fait il se trouve en difficulté pour honorer ses taux garantis ou même la garantie
cliquet.

Le sous-module de risque de taux permet de quantifier l’impact d’une hausse ou d’une
baisse des taux sur les fonds propres Solvabilité 2 de l’assureur. Ce risque impacte les
actifs suivants :

• Les produits de taux simple, par exemple les obligations d’États et d’entreprises

• Les dérivés, par exemple les options ou les swaps

• Les produits structurés

• Les OPCVM possédant une sensibilité au taux

Dans la pratique, puisqu’il y a un risque de hausse et de baisse de taux, il est nécessaire
de calculer un choc à la hausse et un choc à la baisse. Mathématiquement cela donne :

SCRhausse
taux = ∆NAV hausse

taux

SCRbaisse
taux = ∆NAV baisse

taux

Une fois ces deux quantités calculées, seule la plus grande des deux valeurs positives
est retenue c’est-à-dire :

SCRtaux = max
(
SCRhausse

taux , SCRbaisse
taux , 0

)
1. Jusqu’ici, les assureurs vendaient majoritairement des contrats d’assurance vie en euros. Or, les

actifs privilégiés pour couvrir les engagements de ces contrats sont des obligations.
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Dans le cadre de ce mémoire, nous considérons la courbe des taux EIOPA au 31/12/2015
correspondant à la devise de l’actif c’est-à-dire l’euro. Les chocs appliqués pour les calculs
de la formule standard sont les chocs recommandés par l’EIOPA. À la fin de cette
section, nous appliquerons cependant des chocs différents pour établir la sen-
sibilité des différents supports au risque de taux.

On note reiopa la courbe des taux EIOPA, rhausse et rbaisse les courbes des taux choquées
respectivement à la hausse et à la baisse.

Pour le choc de taux à la hausse on note ch(T ) la valeur du choc à appliquer alors

rhausse(T ) = max(reiopa × (1 + ch(T )), reiopa(T ) + 1%)
Pour le choc des taux à la baisse on note cb(T ) la valeur du choc à appliquer alors

rbaisse(T ) = reiopa(T ) + reiopa(T )× cb(T )1{reiopa(T )>0}

Sur le graphique suivant sont représentés les chocs recommandés par l’EIOPA 2.
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Figure 2.4 – Courbe des taux EIOPA au 31/12/2015

Sensibilité des supports euros et Euro-Croissance au risque de taux sur un
exemple

Le cadre de la formule standard dans lequel nous nous plaçons dans ce mémoire présente
l’avantage d’être simple. Il suffit en effet d’appliquer les formules et les chocs normés pour
aboutir au résultat. Cependant, la formule standard ne permet pas d’apprécier la sensibi-
lité d’un support à un risque donné. Dans ce paragraphe, nous allons faire varier l’intensité
d’un choc de taux à la hausse et à la baisse pour voir comment les supports euros et Euro-
Croissance supportent ces chocs.

2. La représentation ne tient pas compte de la volatility adjustment. Le graphique est là à titre
purement illustratif. Cependant les calculs que nous effectuons en tiennent compte.
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Figure 2.5 – Chocs de taux à la hausse pour calculer la sensibilité des deux supports au
risque de taux à la hausse

Pour effectuer ces différents chocs, nous utilisons le générateur de scénarios économiques
(STORM) interne à Forsides pour produire des scénarios avec des chocs de plus en plus
intenses 3.

Pour illustrer la sensibilité des deux supports au risque de taux, nous prenons des
hypothèses simplifiées. Ces dernières sont choisies pour être en cohérence avec le rap-
port de l’ACPR : Analyse et Synthèse numéro 72. Elles sont récapitulées dans le tableau
ci-dessous et feront l’objet de plus amples développements au chapitre final de ce mémoire.

Sauf indication contraire, ce sont ces hypothèses qui seront prises pour les
calculs de sensibilités.

Commençons par les hypothèses prises pour le support en euros.

3. Nous appliquons un choc équivalent à une translation de la courbe des taux EIOPA de x points de
base
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Actif Passif

• Courbe des taux : EIOPA 31/12/2015
• Répartition des actifs

• Les autres chocs sur l’actif sont ceux de la 
formule standard à l’exception des chocs 
de taux

• La duration de l’OPCVM est adaptée 
dynamiquement

• Allocation cible = Allocation initiale

Hypothèses communes aux supports euros et Euro-Croissance

Hypothèses liées aux frais et rachats

• Frais modélisés en % des encours : 1%
• Chargements sur encours : 0,4%
• Marge sur encours 0,6% 
• Rachats fixes 6%
• Rachats dynamiques

Répartition des 
actifs en valeur 
nette comptable

Taux de plus-
values latentes

Actions 14% 14%
Obligations 
souveraines 32% 19%

Obligations
corporate 48% 7%

Immobilier 4% 26%

Monétaire 2% 5%

Provisions
en % de la PM euro

Capitaux propres 3%

PPE 1,83%

Réserve de 
capitalisation 0,6%

Figure 2.6 – Hypothèses du support en euros

Ci-dessous sont détaillées les principales hypothèses liées à l’Euro-Croissance.

Actif Passif

Répartition en 
valeur de marché

Action 15%

OPCVM 
obligataire 85%

• Courbe des taux : EIOPA 31/12/2015
• Répartition des actifs

• Les autres chocs sur l’actif sont ceux de la 
formule standard à l’exception des chocs 
de taux

• La duration de l’OPCVM est adaptée 
dynamiquement

• La réallocation d’actifs est dynamique. Un 
levier de 150% a été choisi, c’est-à-dire 
que l’algorithme alloue un montant 
équivalent à 150% de la PD en action 
lorsqu’il le peut.

Hypothèses communes aux supports euros et Euro-Croissance

• Capitaux propres nuls
• Réserve de capitalisation vide

Hypothèses liées aux frais et aux 
rachats
• Frais modélisés en % des encours : 1%
• Chargements sur encours : 0,4%
• Marge sur encours 0,6% 
• Rachats fixes 6%
• Pas de rachats dynamiques

Hypothèses liées au terme et au 
niveau d’engagement

• Engagement de 100% sur l’Euro-
Croissance (PD =10% PT)

• Terme de l’Euro-Croissance 10 ans

Figure 2.7 – Hypothèses de l’Euro-Croissance

Dans le paragraphe suivant, nous nous intéressons à l’impact de chocs de taux à la
hausse et à la baisse sur les deux supports. Les calculs mis en œuvre ci-après se veulent
réalistes mais n’ont pas vocation à donner des conclusions générales. Ces derniers illustrent
uniquement la sensibilité de deux supports présentant les hypothèses présentées plus haut
dans un contexte économique de taux bas.

Chocs de taux à la hausse et à la baisse
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Sur le graphique ci-dessous, sont représentés les impacts sur le besoin en fonds propres
induit par un choc de taux instantané. Ceci pour un assureur vie possédant les deux
supports. Le besoin en fonds propres économiques est défini comme suit

Besoins en fonds propres induits par un choc = Impact choc taux sur FPS2 − FPS2

PT0

Où

• FPS2 représente les fonds propres économiques dans le référentiel solvabilité 2

• Impact choc taux sur FPS2 représente la variation de NAV engendrée par un choc
de taux

• PT0 sont les provisions techniques initiales

Figure 2.8 – Le besoin en fonds propres induit par un choc de taux à la hausse pour le
support en euros n’est clairement pas linéaire

Remarque 2.3.1
Lorsque les courbes passent par le point d’abscisse 0bp, le niveau des fonds propres
économiques initiaux est obtenu en ordonnée.

Le graphique précédent est riche d’enseignements. L’Euro-Croissance, sur cet exemple,
semble être moins sensible aux chocs de taux que le support en euros. En quel sens ?
D’abord, le niveau des besoins en fonds propres induits par un choc de taux de l’Euro-
Croissance est moins élevé que celui du support historique de l’assurance vie. Ensuite, la
tendance est très différente d’un support à l’autre. En fonction du choc de taux appliqué,
la tendance apparâıt affine pour l’Euro-Croissance alors que pour le support en euros elle
a un aspect quadratique. Ainsi, d’après les calculs effectués, pour de forts chocs de taux
à la baisse, le comportement des deux supports étudiés est complètement différent. L’un
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voit son besoin en fonds propres fortement augmenter tandis que l’autre est assez stable.
En revanche, pour des chocs de taux à la hausse, il existe une zone plus profitable au
support en euros. Néanmoins, puisque la courbe associée au support en euros est convexe,
des chocs plus virulents seront moins bien absorbés. L’Euro-Croissance supporte donc
mieux, ici, les forts chocs de taux.

Pourquoi une telle différence ? Cette faible sensibilité du support Euro-Croissance aux
chocs de taux à la hausse s’explique par le fait que l’impact du choc sur l’actif est absorbé
quasiment intégralement par le passif. Lorsque les taux augmentent, la valeur de la pro-
vision mathématique diminue assez pour absorber la diminution en valeur de marché de
l’actif obligataire 4.

Le support euros ne bénéficie pas de cet effet sur le taux d’actualisation au passif. Par
conséquent il absorbe moins bien les fortes fluctuations de taux. De plus, l’engagement
sur le support en euros est viager et offre à l’assuré des garanties très importantes telles
que l’option de rachat et la garantie en capital. Dans ces conditions, l’assureur ne peut
pas se désensibiliser totalement du risque de taux à la hausse.

Sur cet exemple, l’Euro-Croissance semble donc mieux résister aux fortes variations de
taux à la hausse et à la baisse. Vérifions que cela reste le cas si des richesses latentes au
support euros sont rajoutées. Les deux produits sont, en effet, structurellement différents.
Et si le faible coût en capital de l’Euro-Croissance provient de ses multiples mécanismes
et de sa flexibilité, il semble un peu malhonnête de ne pas tirer parti au maximum des
provisions de lissage et de plus-values latentes constatées aujourd’hui. Elles permettent
en effet au support euros de subsister aujourd’hui tout en servant encore des taux élevés
par rapport aux autres produits d’épargne, malgré le contexte de taux bas actuel.

4. Dans notre exemple, il s’agit d’un OPCVM obligataire dont la duration correspond exactement à
celle du passif
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Figure 2.9 – Les plus-values latentes jouent un rôle essentiel dans la compétitivité actuelle
du support en euros

Les richesses latentes ont un réel impact sur la capacité du support euros à absorber
un choc de taux à la hausse. Cependant, il n’est pas aussi efficace que le support Euro-
Croissance. Le graphique ci-dessus met en évidence l’effet positif des plus-values latentes
sur les fonds propres économiques de l’assureur. L’effet le plus important est constaté
pour des chocs de taux à la hausse de l’ordre de +100bp, au delà, l’effet s’estompe peu à
peu.

Le graphique suivant compare comme le précédent le même support euros avec et sans
plus-values latentes. Cependant, ce sont des chocs de taux à la baisse qui sont envisagés.
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Figure 2.10 – Aujourd’hui, avec des taux aussi bas, même avec des plus-values latentes
le support en euros est très sensible à un baisse de taux

Cette fois, les plus-values latentes n’ont pas le même effet. Certes, au global, le besoin
en fonds propres induit par un choc de taux 5 est diminué. Cependant, l’impact sur les
fonds propres économiques n’est plus positif comme auparavant. Cette asymétrie dans les
impacts des chocs de taux est causée par le contexte de taux bas actuel. Puisque les taux
sont très proches de 0% la moindre variation à la baisse a un impact fort sur les besoins
en fonds propres de l’assureur.

Avec les calculs effectués sous les hypothèses présentées plus haut, le support en eu-
ros supporte moins bien les chocs de taux que l’Euro-Croissance. Bien qu’actuellement
les plus-values latentes constituent un coussin confortable pour le support en euros, ces
dernières risquent de s’épuiser. Or les résultats montrent que sans plus values latentes le
support en euros est très pénalisant pour l’assureur dans les conditions actuelles.

2.3.2 Le risque Action
Ce sous-module chiffre l’impact d’une baisse du cours des actions sur le bilan de l’as-

sureur.

Deux types d’actions sont distingués :

• Les actions de type 1, qui comprennent essentiellement des titres listés sur les marchés
de l’OCDE.

• Les actions de type 2, constituées par le reste des titres (ceux qui n’appartiennent
pas à la première catégorie)

5. La définition est donnée au début du paragraphe.
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Pour les actions de type 1, le choc à appliquer est de 39% auquel s’ajoute un ajuste-
ment symétrique. Pour les actions de type 2, le choc est plus important et fixé à 49%, car
elles sont considérées comme plus risquées. Encore une fois, il faudra ajouter un ajuste-
ment symétrique.

L’ajustement symétrique modifie l’amplitude du choc action. Il peut atténuer ou ac-
centuer les effets du choc en fonction des conditions du marché action. Sa valeur est
donnée par

SA = 1
2

(
CI − AI
AI

− 8%
)

tout en étant bornée entre −10% et 10%.

Nous calculerons donc pour chaque action la variation de NAV induite par le choc
appliqué et ne retenir que les variations positives.

SCRi
action = max

(
∆NAV i, 0

)
Une fois ceci fait, nous tiendrons compte des corrélations entre les différents actions.

SCRaction =
√∑

i,j

CorrActi,j × SCRi
action × SCR

j
action

Où

• SCRaction le capital requis pour le risque action

• SCRi
action le capital requis pour le risque d’une action

• CorrActi,j l’élément (i, j) de la matrice de corrélation entre les différentes actions.

Dans la formule standard, pour calculer un choc action, nous l’avons dit, il faut dimi-
nuer la valeur de marché des actions de 39% ou 49% selon le type d’actions qui se trouve
en portefeuille. Ce choc est effectué de manière instantanée en t = 0. Dans le para-
graphe suivant, les chocs action seront modifiés pour analyser la sensibilité de
supports étudiés.

Sensibilité des supports euros et Euro-Croissance au risque action sur un
exemple

Pour observer l’effet d’un choc sur les actions sur les supports euros et Euro-Croissance,
il est intéressant de faire varier l’intensité du choc action et de quantifier son impact avec le
même indicateur que pour le risque de taux. Nous utiliserons 6 les hypothèses développées
dans le paragraphe précédent et des chocs action variant de +15% à +75%.

Par ailleurs, le support Euro-Croissance possède des spécificités qu’il peut être utile
d’étudier. Parmi ces caractéristiques figurent le terme et le niveau d’engagement.

6. Sauf indication contraire
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Le niveau d’engagement

L’assurance vie française épargne en euros est viagère alors que l’Euro-Croissance
possède toujours un terme. Le niveau d’engagement quant à lui est une autre différence
par rapport aux contrats en euros. Ces deux particularités ont un impact significatif sur
les indicateurs de solvabilité étudiés. C’est pourquoi, nous présentons ci-dessous les gra-
phiques comparatifs des supports euros et Euro-Croissance selon différents chocs action
et différents niveaux d’engagement 7.
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Figure 2.11 – L’Euro-Croissance est moins sensible que que le support euros à de forts
chocs action

Le graphique ci-dessus représente le besoin en fonds propres pour les deux supports,
euros (avec et sans plus-values latentes) et Euro-Croissance avec 100% d’engagement. Il
montre la bonne capacité d’absorption de la provision de diversification. Même avec un
capital intégralement garanti au terme, dans l’exemple, l’Euro-Croissance présente un be-
soin en fonds propres induit par un choc action moindre par rapport à celui d’un support
en euros. Il est intéressant de noter que les plus-values latentes permettent, encore ici,
à l’assureur de supporter des chocs assez forts. Les chocs action à 75% pour un support
en euros et l’Euro-Croissance avec un niveau d’engagement de 100%, notamment, sont
assez proches. Tant qu’il y a des plus-values latentes, le support historique de l’assurance
vie peut encore apparâıtre comme raisonnable pour l’assureur. En revanche lorsque ces
dernières seront vidées, le coût pour l’assureur augmentera considérablement.

Volontairement, une allocation initiale d’actifs risquée est choisie 8 pour l’Euro-Croissance.
Cette allocation équivaut à mettre plus d’actifs risqués (les actions ici) que ne peut en
contenir la provision de diversification (effet levier 150%). Ce qui motive ce choix est la
recherche de performance financière. L’Euro-Croissance a notamment été introduit pour
baisser le niveau de garantie de manière à aller chercher une meilleure espérance de ren-
tabilité pour l’assuré. Ceci illustre bien le fait que le support Euro-Croissance peut ici

7. Les calculs sont réalisés pour un niveau d’engagement égal à 100%, 90%
8. Cette allocation est maintenue tout au long de la projection dans l’outil.
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supporter des chocs importants même avec une part d’actifs risqués supérieure à la pro-
vision de diversification.

Actuellement, les taux sont bas. Ce contexte économique n’est pas idéal pour exploiter
au mieux le potentiel de l’Euro-Croissance. En effet, des taux faibles voir nuls diminuent
fortement la provision de diversification initiale comme nous l’avons montré au premier
chapitre. Or cette provision joue un rôle essentiel dans la capacité de l’Euro-Croissance
à diminuer l’impact sur ses fonds propres économiques. Si nous ne pouvons influer sur
les taux, nous pouvons néanmoins augmenter la proportion de provision de diversification
initiale en réduisant le niveau d’engagement.

Poussons donc plus loin l’analyse et voyons ce qu’il se passe lorsque nous diminuons
le niveau d’engagement à 90% 9
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Figure 2.12 – Pour de forts chocs action, le besoin en fonds propres peut être plus fort
pour un Euro-Croissance 90% puisqu’il y a plus d’actifs risqués

L’effet d’une diminution de l’engagement est significatif. Le besoin en capital est faible
ou négatif pour des chocs n’excédant pas ceux du cadre de la formule standard. Pour des
chocs action supérieurs à 70% c’est l’Euro-Croissance possédant le plus faible niveau
d’engagement qui a le plus fort besoin en fonds propres. Ceci peut sembler contre intuitif
mais s’explique par le fait qu’en augmentant la proportion de provision de diversification
la part allouée aux actions a elle aussi augmenté puisque nous avons choisi une allocation
plutôt risquée. Ainsi, les économies en capital réalisées avec l’Euro-Croissance ne sont pas
systématiques et méritent d’être étudiées au cas par cas.

Le terme

Dans ce paragraphe, nous conservons les hypothèses précédentes et nous faisons varier
le terme, avec un engagement de 100% pour l’Euro-Croissance. Cependant nous fixons le

9. Nous augmentons ainsi la proportion de provision de diversification
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choc action à 39% puisque nous savons que la capacité d’absorption du support Euro-
Croissance est fortement liée à sa proportion de provision de diversification initiale et que
nous avons déjà observé ses effets plus haut.

Ici, nous comparons un support euros sans plus-values latentes et un Euro-Croissance
avec un engagement à 100%. Cela permettra de voir si le changement de proportion de
provision de diversification initiale induit par l’allongement du terme est suffisant pour
faire face au choc règlementaire.
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Figure 2.13 – Les besoins en fonds propres induits par un choc action diminuent forte-
ment avec le terme de l’Euro-Croissance

Sur le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que même pour un niveau d’engagement
de 100% l’effet du terme sur le besoin en capital du support Euro-Croissance est bénéfique.
Ici encore, avec des hypothèses comparables, l’Euro-Croissance est moins coûteux pour
l’assureur vie que le support euros. Cependant, l’effet du terme sur le besoin en fonds
propres induit par un choc action semble plus faible que celui du niveau d’engagement.
Cela peut s’expliquer par le fait que les taux sont très bas.

Nous l’avons dit dans nos considérations précédentes, la capacité de l’Euro-Croissance
à absorber les chocs provient de la répartition initiale entre la provision mathématique et
la provision de diversification. Or la provision mathématique est définie par

PM = Engagement

(1 + 90%× TECn)n

La provision mathématique est d’autant plus faible que le TECn et n (nombre d’années
restantes avant le terme de la garantie) sont élevés. Les TECn actuels sont faibles en raison
des taux bas et pourtant, même à ce niveau, ils permettent de suffisamment diminuer la
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provision mathématique. C’est l’effet de la concavité de la courbe actuelle des taux qui
est à l’œuvre ici.

Remarque 2.3.2
Notons que les résultats ci-dessus se focalisent sur le risque action mais nous sommes
conscients qu’en faisant varier le terme nous exposons l’assureur à d’autres risques tel que
le risque de rachat.

2.3.3 Le risque de Spread

Le risque de spread ou risque de crédit correspond à l’augmentation ou à la diminution
des écarts entre le taux actuariel d’un produit de taux et le taux sans risque.

Le SCR de spread est la somme de trois sous modules 10

SCRspread = SCRspread
obligation + SCRspread

securitisation + SCRspread
CDS

où

• SCRspread
obligation concerne les obligations et les prêts.

• SCRspread
securitisation concerne la titrisation

• SCRspread
CDS concerne les dérivés de crédit tels que les CDS (Crédit Default Swap)

SCRspread
Obligation

Le SCR obligation est calculé en fonction de la notation et de la duration des titres
détenus en portefeuille. Ce calcul nécessite des tableaux de valeurs fournis par le régulateur.

SCRspread
obligation =

∑
i

VMi × F (CQSi, durationi)

Où

• VMi est la valeur de marché de l’obligation en euros

• durationi est la duration modifiée et représente la durée moyenne d’exposition au
risque de taux du produit.

• F (CQSi, durationi) est le choc à appliquer d’après les grandeurs tabulées par le
régulateur.

Remarque 2.3.3
Il est à noter que pour les obligations émises par les états membres de l’union européenne
ou les obligations émises par la BCE le choc est nul.

10. Article 175 règlement délégué. Source : https ://esurfi-assurance.banque-france.fr
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SCRspread
titrisation

Pour le SCR de spread sur la titrisation, nous retenons le maximum entre la varia-
tion des fonds propres économiques engendrés par le choc et 0.

SCRspread
titrisation = max

(
∆NAV spread

titrisation, 0
)

Le choc étant calculé de la manière suivante

SCRspread
CDS

Pour le SCR des dérivés de crédit, le besoin en capital est égal à la perte maximum
générée par un choc haussier et par un choc baissier des spreads de crédit.

SCRspread
CDS = max SCRspread

CDS,hausse, SCR
spread
CDS,baisse

Le risque Immobilier

Le risque immobilier est à prendre en compte pour les actifs qui sont sensibles à la
baisse de l’immobilier. Les titres concernés par ce module sont

• Les actifs immobiliers détenus en direct.

• Les sociétés immobilières qui génèrent des revenus récurrents.

Pour déterminer la valeur du capital requis par le choc de 25% appliqué nous prenons
le maximum entre la variation des fonds propres Solvabilité 2 (NAV) et 0

SCRimmobilier = max (∆NAVimmobilier; 0)

2.3.4 Les autres risques

Mentionnons encore les risques de change et de concentration. Le risque de concen-
tration survient lorsqu’un portefeuille n’est pas assez diversifié. Lorsque les actifs d’un
portefeuille sont trop concentrés sur un même émetteur, sur une même zone géographique,
ou sur un même secteur économique, la volatilité du portefeuille augmente. Dans le cadre
de la formule standard seul le risque de concentration sur un même émetteur est envisagé.

Le risque de change concerne les actifs investis dans des devises étrangères. Une aug-
mentation ou une diminution brutale du taux de change pour une devise donnée peut
entrainer une forte diminution des actifs en valeur de marché de l’assureur.

Ces deux risques ne sont pas développés dans le cadre de ce mémoire car ils ne sont
généralement pas la source principale du risque de l’assureur.
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2.4 Le risque de souscription
Nous le disions plus haut, l’un des principaux risques de l’assureur vie est le risque de

marché. L’autre risque majeur auquel doit faire face l’assureur est le risque de souscription.
Ce risque regroupe tous les risques liés aux comportements et aux caractéristiques des
assurés.

2.4.1 Le risque de Rachat
La hausse des taux et les rachats sont intimement liés. Prenons le support historique

de l’assurance vie, à savoir le support euros. Le portefeuille d’actifs pour couvrir les en-
gagements est majoritairement investi en obligations et en produits de taux présentant
peu de risques. Lorsque les taux baissent lentement et que les prestations 11 à fournir aux
assurés ne sont pas trop importantes, tout va bien pour l’assureur puisqu’il vend des obli-
gations en plus-values. Ainsi, il peut payer ce qu’il doit à l’assuré et il lui restera même
un surplus qui viendra doter la réserve de capitalisation.

Supposons maintenant que les taux montent et que le taux de participation aux
bénéfices servi aux assurés ne soit pas suffisant par rapport aux taux des produits obliga-
taires observés sur les marchés financiers. Dans ce cas, les assurés n’ont aucun intérêt à
rester chez cet assureur et pourront donc exercer leur droit de racheter tout ou partie de
leur contrat. Pour faire face à des rachats massifs l’assureur devra vendre des obligations
en moins-value car les taux ont augmenté. De ce fait, il réalise une moins-values. C’est
ainsi qu’apparâıt le risque de rachat.

Le risque de rachat dans la formule standard

Le risque de rachat de la formule standard fait l’objet de trois chocs. En pratique,
le risque de rachat peut provenir d’une hausse des rachats, d’une baisse ou encore d’un
effet de masse.

• Le choc de rachat à la baisse correspond au maximum entre une baisse de 50%
instantanée et permanente du taux de rachat avant choc et une diminution en valeur
absolue de 20% du taux de rachat avant choc.

• Le choc de rachat à la hausse correspond à une hausse de 50% instantanée et
permanente du taux de rachat avant choc tout en étant limitée à 100% 12.

• Le choc de rachat de masse est l’effet conjugué d’un rachat instantané de 40%
et d’un rachat de 70% par la suite.

Une fois les différents chocs appliqués, il suffit de prendre le maximum positif de ces
chocs ou encore

SCRrachat = max (∆NAVrachat baisse, ∆NAVrachat hausse, ∆NAVrachat masse, 0)

11. En cas de décès de l’assuré ou de rachat
12. Faire racheter plus de 100% des assurés n’aurait aucun sens
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Le risque de rachat dans le modèle ALM

Dans le modèle ALM utilisé, les rachats sont modélisés en tenant compte de deux
effets :

• Le rachat structurel qui provient du besoin de liquidités de l’assuré.

• Le rachat conjoncturel qui est fonction de l’écart entre le taux servi par leur
assureur et le taux qu’il pourrait atteindre en investissant lui-même sur le marché.

Le rachat structurel est souvent modélisé par un taux fixe de rachat.

Sur le graphique suivant sont représentées des courbes de rachat conjoncturelles 13.
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Figure 2.14 – Courbes de rachat conjoncturelles. Source : Orientations Nationales
Complémetaires QIS 5 de l’ACPR

Dans le modèle ALM, le rachat conjoncturel pour l’Euro-Croissance n’est pas modélisé.
Ce choix est motivé par le fait qu’en cas de mauvaise performance des actifs l’assuré n’a
pas forcément intérêt à racheter avant le terme car il recevrait un capital inférieur à ce
qu’il aurait obtenu au terme. En cas de bonne performance des actifs, il espèrera pro-
bablement obtenir plus encore au terme du contrat. Mais ceci devrait faire l’objet d’une
étude plus approfondie.

Terminons par le fait que l’Euro-Croissance dispose d’un faible historique et nous avons
donc assez peu de recul pour le moment. Ainsi, il semble difficile de calibrer une courbe
de rachats dynamique ou même d’en construire une autrement qu’à partir de jugement
d’expert.

13. Aussi appelées courbes de rachats dynamiques par les professionnels et dans notre outil décrit plus
bas
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2.4.2 Les autres risques
Le risque de rachat est le principal risque auquel est soumis l’assureur sur son passif.

Cependant, il existe aussi d’autres risques moins importants. Parmi ces risques figurent
les risques de mortalité, longévité, dépense et catastrophe. Les risques de mortalité et de
longévité sont négligeables en épargne par rapport aux autres risques.

Mentionnons encore le risque de dépense qui correspond à une augmentation des
dépenses projetées et le risque de catastrophe qui correspond à une hausse brutale des
taux de mortalité la première année. Ces risques ne sont pas détaillés dans ce mémoire.
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L’Euro-Croissance peut-être vu comme un ”contrat sur-mesure” puisqu’il dispose
de plusieurs paramètres, parmi lesquels le terme et le niveau d’engagement.
Pour l’assuré ces paramètres reflètent le risque qu’il est prêt à prendre pour
obtenir une meilleure espérance de rentabilité. Pour l’assureur, les choix faits par
l’assuré sont cruciaux puisqu’ils conditionnent le niveau de provision de diversifi-
cation initiale et de ce fait la capacité du support à absorber correctement les chocs.

Bien que les hypothèses de ce chapitre soient simplifiées et non complètement
généralisables, elles permettent de mettre en évidence des sensibilités des deux
supports aux chocs de taux et action. Sur l’exemple étudié, dans le cas du choc
de taux à la hausse par exemple, l’Euro-Croissance se distingue du support euros
par son faible besoin en fonds propres, même lorsque ce dernier a des plus-values
latentes. Ceci est moins vrai dans le cas du choc action. La capacité d’absorption
de la provision de diversification peut atteindre des limites comme l’ont montré les
calculs.

Ce chapitre montre le potentiel de l’Euro-Croissance pour l’assureur. Dans le cas
d’absence de plus-values latentes et d’une baisse du niveau d’engagement pour
l’Euro-Croissance, il est souvent plus économe en capital que le support euros.
Dans les exemples que nous avons développés, en absence de plus-values latentes,
l’Euro-Croissance a une meilleure espérance de rentabilité que le support euros.
Cependant, cela peut s’inverser en présence de plus-values latentes. Néanmoins,
les richesses latentes du support en euros ne seront pas éternelles dans un contexte
économique défavorable. C’est pourquoi il est intéressant pour l’assureur de
rediriger une partie de son encours euros vers l’Euro-Croissance.

Un autre point intéressant est le contexte économique dans lequel prennent place
les calculs. En effet, la courbe des taux utilisée est la courbe EIOPA au 31/12/2015.
Elle traduit un contexte de taux bas. Cela réduit considérablement la provision de
diversification dans le cas d’un niveau d’engagement à 100%, comme le montrent
les exemples numériques du premier chapitre. De ce fait, les taux bas empêchent
de tirer pleinement partie de l’Euro-Croissance. Il est donc nécessaire de créer une
impulsion bénéfique à l’Euro-Croissance, par le biais d’arbitrages et/ou de transferts
de richesses latentes. Ce sont les options que nous testerons en troisième partie de
ce mémoire.



Deuxième partie

La modélisation
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3
Modélisation dans les outils

3.1 Le modèle ALM SALLTO
Le modèle utilisé pour les calculs a été développé en C# par Forsides, il a été modifié

pour les besoins de ce mémoire. Initialement, SALLTO a été conçu pour projeter des
bilans et des comptes puis a été adapté par la suite pour effectuer des calculs Solvabilité
2. Il permettait (avant modification) de réaliser ces projections pour les supports en euros
et l’Euro-Croissance. Cependant, chacune des deux projections était indépendante de
l’autre et ainsi aucun arbitrage ne pouvait être effectué entre les deux supports. La partie
opérationnelle de ce mémoire a été la plus conséquente puisqu’il a fallu comprendre et
modifier tout le code source du logiciel (SALLTO) pour rendre possible une projection
simultanée des deux supports et prendre en compte de potentiels arbitrages. Le phase de
recette a constitué elle aussi une partie non négligeable du temps d’implémentation. En
effet, SALLTO possède plusieurs fonctionnalités :

• Les scénarios déterministes prédéfinis. L’utilisateur peut rentrer lui même un
scénario économique qu’il veut tester. En sortie, il récupèrera la chronique des bilans
économiques suivant ce scénario.

• Le calcul du bilan prudentiel et du SCR. Dans ce cas, il faut fournir en entrée
des jeux de scénarios économiques stochastiques risque-neutre pour obtenir en sortie
tous les indicateurs requis pour le pilier quantitatif de Solvabilité 2.

• Le calcul du SCR projeté. Dans ce cas, il faut fournir en entrée un scénario
économique déterministe et des jeux de scénarios stochastiques risque-neutre pour
chaque date de projection. En sortie, l’utilisateur récupère les indicateurs Solvabilité
2 pour des dates futures.

Pour chacune de ces fonctionnalités des tests de cohérence ont été pratiqués 1.

Pour faire fonctionner l’outil, plusieurs données externes sont nécessaires :

• Des scénarios économiques, générés par un autre outil interne : STORM

• Des tables de mortalité

• Un fichier d’input contenant toutes les données et les hypothèses relatives aux calculs
(actifs en portefeuilles, model-points ...)

1. Entre autre des tests de fuite
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Figure 3.1 – Les différentes composantes pour effectuer un calcul avec SALLTO

3.1.1 Modélisation de l’actif et du passif

L’actif

Dans le cadre de ce mémoire, plusieurs modifications ont été apportées au modèle
pour nous permettre d’effectuer les calculs souhaités. L’une des plus importantes autorise
l’assuré à posséder une proportion de chaque support (nous détaillons ensuite les impacts
sur le passif). Désormais, il y a deux actifs cantonnés, ceux du fonds euros et ceux de
l’Euro-Croissance. Ceci permet d’appliquer des règles spécifiques de gestion pour chacun
des deux actifs.

Construction des model-points

L’assureur prend un engagement envers ses assurés lors de la souscription du contrat.
Pour tenir compte du fait qu’ils présentent des caractéristiques différentes (âge, type de
contrat, TMG...), nous agrégeons les assurés aux profils similaires pour former ce que nous
appelons des model-points 2. Puisque nous cherchons à modéliser le comportement d’une
compagnie d’assurance proposant les trois supports, il faut créer des model-points qui
répartissent leur encours entre les trois supports. Concrètement, nous laissons la possibi-
lité à chacun de posséder un support en euros ainsi qu’un support Euro-Croissance et des
unités de compte. Pour ce faire, nous affectons à chaque groupe homogène d’assurés une
provision mathématique pour le support en euros, une autre pour l’Euro-Croissance et
nous incluons aussi une provision de diversification ainsi qu’un montant investi en unités
de compte.

Nous illustrons ci-dessous ces model-points (de manière simplifiée) :

2. Ceci est fait pour limiter les temps calcul
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 Numéro de 
Model-Point 

 
 

Âge Ancienneté PM Euro PM Euro-
Croissance PD UC TMG 

1 50 ans 3 ans 10 000 € 100 € 20 € 5000 € 0,6% 

2 60 ans 10 ans 30 000 € 
 0 € 0 € 5000 € 1% 

3 70 ans 7 ans 90 000 € 
 800 € 100 € 5000 € 1,7% 

Figure 3.2 – Vision simplifiée des model-points

”Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours.” Napoléon Bonaparte
Le schéma ci-dessous présente un bilan prudentiel tel qu’il est modélisé dans la version

actuelle de SALLTO.
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Figure 3.3 – Les transformations sur le bilan prudentiel induites par nos modifications

3.1.2 Agrégation des résultats
Pour l’agrégation des résultats, le choix est fait dans ce mémoire de garder une ap-

proche simple. Les indicateurs Solvabilité 2 du support en euros et Euro-Croissance sont
sommés pour obtenir des indicateurs globaux. Par exemple, si nous voulons le Best Esti-
mate global, nous sommerons le Best Estimate du multisupport euros/UC avec celui de
l’Euro-Croissance.

3.2 Faire cohabiter deux supports
Les modifications que j’ai réalisées sur SALLTO permettent la projection simultanée

des bilans et comptes comptables d’un multisupport euros/UC et du canton Euro-Croissance.
Ceci dans le but de pouvoir effectuer des arbitrages et d’observer leurs impacts sur les
indicateurs de solvabilité, mais aussi sur la rentabilité des supports du point de vue de
l’assuré. Pour le moment, le choix a été fait de n’autoriser les arbitrages qu’au sein d’un
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même model-point. Cela signifie que le montant, provenant du support en euros, parvient
sur un contrat Euro-Croissance qui se rapproche de plus en plus de son échéance. Ar-
rivés au terme de l’Euro-Croissance, les arbitrages cessent, car aucun support ne peut les
accueillir. Cependant, le support en euros continue d’exister jusqu’à extinction des enga-
gements viagers. Nous sommes conscients que ce choix de modélisation a un impact sur
les résultats. Puisque les consignes concernant les prorogations ne sont qu’à leur début,
plusieurs alternatives sont possibles. Faut-il prolonger le contrat d’une année ou basculer
automatiquement les encours sur un contrat de même terme ? Ces questions ne seront pas
développées dans ce mémoire puisque nous choisissons une sortie en prestation, à la fin
du contrat, pour nos assurés. Néanmoins, ces points seront à éclaircir par la suite.

Voici un schéma représentatif des étapes ALM :

Ajout de la nouvelle 
production 

Vieillissement de l’actif 

Vieillissement du passif 

Extériorisation des plus-
values latentes 

Cession des actifs et 
calcul du solde du compte 

de trésorerie 

Calcul de la PRE et du 
compte de résultats 

Réallocation de la 
trésorerie 

Vieillissement de l’actif 

Vieillissement du passif 

Calcul du compte de 
participation aux 

bénéfices 

Réallocation des actifs et 
prise en compte des 

transferts de PVL 

Adaptation de la duration 
des OPCVM obligataires 

Ajout des nouvelles 
primes 

ARBITRAGES 

Flux entrant impact 
sur la PM 

Flux entrant 

Flux sortant Flux sortant 

Flux entrant 

Flux entrant impact 
sur la PM et la PD 

Calcul des plus-values 
latentes sortantes 

Flux de plus-
values latentes 

Figure 3.4 – Schéma des étapes ALM du nouveau modèle
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3.3 Étapes du modèle ALM pour le support en euros
Vieillissement de l’actif

Lors de cette étape, les actifs non amortissables alloués au produit en euros sont
recalculés en valeur de marché. Ainsi, les actions (globales et autres), l’immobilier et
le monétaire sont revalorisés selon leur taux respectif. Ces derniers sont fournis par le
générateur de scénarios économiques. Nous déterminons de plus les dividendes et les
loyers perçus au titre de l’année en cours.

Pour les obligations à taux fixe, il y a plus de choses à faire. Nous appliquons un taux
de défaut au nominal et aux flux générés par cette même obligation pour tenir compte du
risque de défaut. Il faut par ailleurs chiffrer la valeur du coupon de l’année en cours et la
valeur de remboursement si l’obligation est arrivée à maturité.

Enfin, en actualisant les flux futurs probabilisés avec la courbe des taux spot nous
recalculons la valeur de marché des obligations.

Vieillissement du passif

Les flux de passifs (frais et prestations) interviennent à la fin de l’année en cours.
Pendant cette étape, on va prendre en compte les flux tels que : les frais, l’impôt sur le
résultat de l’année précédente, les cotisations sociales sur les contrats et l’apport de fonds
propres ou l’extériorisation du résultat sous forme de dividende.

Un flux d’arbitrage qui représente un flux sortant d’un contrat d’épargne en euros et
qui migre vers un contrat d’épargne Euro-Croissance est calculé. Ce montant arbitré tient
compte des intérêts techniques acquis par l’assuré ainsi que sa part de participation aux
bénéfices. Deux méthodes 3 ont été envisagées pour l’évaluation de ces flux :

• Un taux fixe annuel. A la fin de chaque année de projection un pourcentage des
provisions mathématiques et des richesses acquises par le model-point sont arbitrés
vers l’Euro-Croissance.

• Une courbe d’arbitrages dynamiques. Cette courbe est basée sur le même prin-
cipe que celle qui est utilisée pour les rachats dynamiques sous Solvabilité 2. Le taux
d’arbitrage est fonction de la différence entre le taux attendu (Taux OAT 10 ans)
et le taux servi. Notons cependant qu’en raison de l’absence d’historique il n’est pas
possible de calibrer cette courbe.

Les frais fixes et de gestion sur encours qui sont des charges pour l’assureur sont répartis
entre les différents model-point au prorata de la provision mathématique de clôture de
l’année précédente.

Il y a deux types d’évènements qui entrâınent une prestation : le décès et le rachat.

• Pour le décès, la mortalité est déterministe et suit la table de mortalité qui est
renseignée en entrée. Lors de cette étape, la provision mathématique diminue du
taux de mortalité.

3. Mais seule la première a été implémentée pour le moment.
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• Les deux types de rachats sont : structurels et conjoncturels. Le premier est un taux
fixe annuel. Le second est fonction de l’écart entre le taux servi à l’année précédente
et le taux OAT 10 ans de l’année en cours. Là encore, la provision mathématique est
diminuée de ces taux de rachat.

Pour les deux sont calculées les prestations à verser, qui incluent bien évidemment les
intérêts techniques et la participation aux bénéfices.

Extériorisation des plus-values latentes

Cette étape consiste à réaliser une partie des plus-values latentes sur les actions, l’immo-
bilier et le monétaire. Ces montants de plus-values viendront gonfler les produits financiers
de l’année.

Cession des actifs et calcul du solde de trésorerie

Le solde de trésorerie pour l’année en cours (encaissements diminués des décaissements)
est établi à ce stade. Si ce solde est positif, aucune action n’est à réaliser. Sinon, il faut
trouver des liquidités pour payer les prestations. La logique adoptée est de chercher dans
le portefeuille des actifs que nous pouvons vendre, du plus liquide (le monétaire) au moins
liquide (l’immobilier). Si l’algorithme n’arrive pas à en dégager assez, un emprunt (au taux
monétaire) est effectué.

Durant le processus de vieillissement des passifs, un flux d’arbitrage sortant a été mis
en mémoire. De même, lors des étapes ALM de l’Euro-Croissance, un flux similaire a
été évalué et c’est à cette étape qu’il intervient. Le flux d’arbitrage entrant vient donc
s’ajouter au calcul du solde du compte de trésorerie. Le flux d’arbitrage sortant quant à
lui vient diminuer ce dernier.

Remarque 3.3.1
Si des obligations à taux fixe sont vendues, les plus-values éventuelles viennent doter la
réserve de capitalisation alors que les moins-values entrainent une reprise sur cette même
réserve.

Réallocation de la trésorerie

Lorsque la valeur de marché du portefeuille est positive, des cessions et achats sur
titres permettent d’atteindre l’allocation stratégique définie par l’utilisateur en entrée. Il
y a plusieurs choix pour cette allocation :

• La réallocation globale. Dans ce cas, les investissements et désinvestissements sont
pratiqués sur l’actif global pour retrouver soit l’allocation initiale du portefeuille soit
une allocation renseignée par l’utilisateur.

• La réallocation marginale consiste à réallouer uniquement la trésorerie si cette dernière
est positive.
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Calcul des plus-values latentes sortantes

Cette étape nécessite plusieurs informations parmi lesquelles : le montant des arbi-
trages, le montant de la collecte sur l’Euro-Croissance, la valeur de marché des actifs du
support en euros ainsi que leur valeur comptable. Toutes ces données sont nécessaires au
calcul du montant de plus-values latentes qui vont être transférées sur la provision col-
lective de diversification différée de l’Euro-Croissance. Le montant maximal 4 transférable
montanttransfert correspond à

montanttransfert = montantPV L euros×min
(
prestationsfonds euros

V NCeuros
,
collecteEuro−Croissance

V NCeuros

)
︸ ︷︷ ︸

τtransfert

Où τtransfert correspond au taux de plus values latentes transférables maximales.

Remarque 3.3.2
La collecte contient à la fois les arbitrages et les conversions.

Calcul de la PRE et du compte de résultat

Cette dernière étape consiste à calculer la provision pour risque d’exigibilité sur les
actifs non obligataires, le bilan de clôture de l’année en cours et le compte de résultat. La
somme des flux nécessaires à l’estimation du Best Estimate intervient ici.

Les arbitrages entrants sont matérialisés au niveau de la provision mathématique, qui
ainsi augmente.

3.4 Étapes du modèle ALM pour l’Euro-Croissance
Vieillissement de l’actif

Cette étape est similaire à celle de l’euros.

Vieillissement des passifs

Cette étape est similaire à celle de l’euros.

Comme pour le support en euros, cette étape permet de déterminer le flux d’arbitrage
sortant du support Euro-Croissance et allant vers le support en euros.

Calcul du compte de participation aux bénéfices et revalorisations

Le solde du compte de participation aux bénéfices est la différence entre les produits
financiers d’une part et les variations de provisions mathématiques et chargements d’autre
part. Une fois que le compte de participation aux bénéfices est calculé, cette participation
est répartie entre les différents model-points. Il y a trois modes d’affectation implémentés :

4. Article 2 décret numéro 2016-959. Source : https ://www.legifrance.gouv.fr
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• Revalorisation de la part de PD. Si cette option est retenue, un taux de PB à
distribuer est évalué. Ce taux est le rapport entre les montants de participation aux
bénéfices disponibles et de la provision de diversification. La valeur de la part est
après revalorisation

Vapres revalo = Vavant revalo × (1 + taux PB)

Notons que cette option est le plus souvent retenue par l’assureur, car elle est la
moins risquée.

• Revalorisation par création de parts de PD. La création de parts consiste à
distribuer de la participation aux bénéfices aux model-points sous la forme de parts
de provision de diversification. Le nombre de ces dernières est calculé au prorata des
provisions mathématiques

Nbparts apres revalo = Nbparts avant revalo + PM × taux PB
V aleur part

• Revalorisation de l’engagement en euros

Prestations

Il y a deux évènements qui donnent lieu à une prestation : le décès et le rachat. Les
montants des prestations associés aux deux aléas sont évalués. Ils tiennent compte du
cheminement de la provision mathématique et de la participation aux bénéfices. À la fin
de cette étape, les provisions mathématiques et de diversification diminuent d’autant.

Prise en compte des arbitrages entrants

Le montant d’arbitrage calculé dans l’étape de vieillissement des passifs est pris en
compte ici. Le flux sortant du support en euros constitue le flux entrant de l’Euro-
Croissance.

Réallocation des actifs

Lors de cette étape, le résultat de l’année est ajouté à la poche d’actifs en représentation
des fonds propres de l’assureur. Le solde de trésorerie est établi par différence entre les
encaissements et les décaissements. Cela permet de connâıtre le montant disponible pour
l’achat d’actifs. La trésorerie est réallouée pour obtenir l’allocation renseignée en entrée
par l’utilisateur. Comme pour le support en euros, l’allocation peut être globale et dans ce
cas des investissements et des désinvestissements auront lieu pour retrouver une allocation
définie ou l’allocation d’actifs initiale. Ce qui change c’est l’ajout d’une réallocation dite
”dynamique”. Son but est d’adapter la part d’actifs risqués à la proportion de provision
de diversification dans les provisions techniques.

C’est aussi lors de cette étape que sont pris en compte les flux d’arbitrages provenant
du support en euros et le flux de plus-values latentes venant doter la provision collective
de diversification différée.

Remarque 3.4.1
Les actifs sont en valeur de marché.
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Ajout des nouvelles primes

Ici, les nouvelles primes entrantes sont prises en compte. En fonction du niveau d’enga-
gement demandé par le model-point, les primes sont additionnées à la provision mathématique
et à la provision de diversification.

C’est aussi lors de cette étape qu’interviennent les arbitrages entrants. La provision
mathématique est augmentée en fonction du montant arbitré et du niveau d’engagement
du model-point.

Adaptation de la duration OPCVM obligataire

Si l’option est demandée dans le fichier d’input, cette étape fera en sorte d’obtenir
un meilleur adossement actif-passif. Chaque année, le gestionnaire réinvestira dans un
OPCVM obligataire dont la duration est égale à un pourcentage (fixé dans le fichier
d’input) de la duration du passif.
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La partie opérationnelle de ce mémoire a été la phase la plus longue. À partir
du logiciel existant (SALLTO), il a fallu créer une structure et des objets plus
complexes, permettant de gérer les arbitrages et les transferts de richesses la-
tentes. Au cours de l’implémentation, plusieurs options de modélisations se sont
présentées. Puisque le support en euros est viager et que l’Euro-Croissance possède
un terme, il convient de déterminer ce qui se passe au terme de l’Euro-Croissance.
Faut-il basculer le montant final des prestations vers le support historique
de l’assurance vie ? Faut-il reconduire le contrat d’un an ? Le proroger d’une
durée identique ? Ou encore, laisser sortir le flux final comme une prestation ?
Dans un premier temps, nous avons choisi la dernière alternative par commo-
dité et en attendant que les questions soient définitivement réglées par les assureurs.

Par ailleurs, pour ne pas complexifier outre mesure le modèle, les arbitrages et
transferts de richesses latentes s’effectuent au sein d’un model-point. Cela signifie
que chaque groupe homogène d’assurés détient initialement une proportion de
chaque support et arbitre chaque année un pourcentage de cette épargne. Ainsi,
chaque année l’Euro-Croissance associé à ce model-point accueille de nouvelles
sommes alors que son terme décrôıt.

L’objectif est ici de donner une première vision des arbitrages et quantifier leurs
effets sur une compagnie et les choix de modélisations sont pris en conséquence.
Plusieurs axes de développements futurs sont envisagés. Nous voulons créer des
fonctions dynamiques pour les arbitrages, instaurer des prorogations et faire en
sorte que les model-points puissent arbitrer vers plusieurs types d’Euro-Croissance.
Enfin, le logiciel devrait prochainement évoluer pour modéliser les ”contrats trois
branches” (euros/UC/Euro-Croissance) et permettre les arbitrages entre tous ces
supports.
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Générateur de scénarios économiques

Le générateur de scénarios économiques (GSE ou ESG en anglais) est un modèle
de projection de trajectoires aléatoires pour différentes variables financières. L’ESG de
Forsides produit :

• Le taux nominal

• L’inflation

• L’indice monétaire

• L’indice immobilier

• L’indice action

Le nouveau cadre règlementaire induit par la directive Solvabilité 2 a fortement contribué
au développement de tels outils. En effet, les ESG permettent l’évaluation des engage-
ments d’un assureur vie en vision économique. Ils captent encore des effets tel que le coût
d’option.

La gestion actif-passif requiert deux visions prospectives des variables financières. C’est
pourquoi l’outil interne génère deux types de scénarios :

• Les scénarios générés sous la probabilité historique.
Les paramètres sont calibrés avec des historiques de marché pour que les projec-
tions reflètent au mieux l’évolution probable des variables financières susnommées
en matière de volatilité, de queue de distribution et de dépendance. De plus, le ren-
dement des actifs sous ces scénarios inclut le plus souvent une prime de risque.

• Les scénarios générés sous la probabilité risque-neutre.
La probabilité risque-neutre est la mesure sous laquelle sont évalués les produits
financiers en absence d’opportunité d’arbitrage. Sous celle-ci les agents sont neutres
par rapport au risque. Ainsi, la prime de risque pour les actifs est nulle. Par ailleurs,
l’évaluation du Best Estimate par la méthode de Monte-Carlo nécessite des scénarios
générés sous cette mesure de probabilité. Dans cette vision, l’estimation du Best
Estimate est un ”prix de marché”. C’est la valeur théorique du coût de réplication.

Dans ce mémoire, nous aborderons brièvement les modèles de taux et ac-
tion en risque-neutre. Cependant, nous ne développerons pas les méthodes de

57
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génération sous la probabilité historique car ce n’est pas l’objet de ce mémoire.

La génération de scénarios économiques risque neutre se déroule en trois phases. Lors
de la première étape (la calibration), les paramètres qui minimisent l’écart entre les prix
observés sur le marché et les prix donnés par le modèle sont retenus. Notons que dans cer-
tains cas, la calibration nécessite des algorithmes d’optimisation. Dans un deuxième temps,
une fois tous les paramètres estimés, les scénarios sont générés. Enfin, la règlementation
impose la validation des tests de martingalité et la réplication des prix des produits dérivés
utilisés lors de la calibration des modèles.

Input de l’ESG

Données financières observées 
sur les marchés. Il peut s’agir de 

courbe des taux sans risque, 
surface de volatilités implicites 

ou prix de produits dérivés.

Générateur de scénarios 
économiques 

Market Consistent
Scénarios risques neutresCalibration Tests

Figure 4.1 – Génération de scénarios économiques

4.1 Le modèle de taux sans risque
La structure par terme des taux d’intérêt d’un prêt marque la double dépendance

en t la date du prêt et T la maturité de ce dernier. Elle reflète l’évolution du prix d’un
zéro-coupon en fonction de la maturité du prêt. Cette structure par terme permet ensuite
de calculer dans l’outil la valeur de marché des obligations.

Notations et rappels

Notons P (t, T ) une obligation zéro-coupon qui paie 1 en T. Soit R(t, T ) le taux d’intérêt
continu de ce zéro-coupon valable en t pour une durée de T − t.
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t T 

P(t,T) 

1€ 

Figure 4.2 – Diagramme de flux pour un zéro-coupon

Donc

P (t, T ) = e−R(t,T )(T−t)

Ainsi, nous obtenons le lien entre le prix du zéro-coupon et son taux. Nous remontons
ensuite à la structure par terme des taux via

R(t, T ) = − ln(P (t, T ))
(T − t)

Notons encore le taux forward instantané le taux vu en t pour un prêt entre T et
T + dt alors

f(t, T ) = −dln(P (t, T ))
dT

Le modèle de Hull & White appartient à la famille des modèles d’arbitrages. En
conséquence, il prendra comme input une courbe des taux forward (t → f(0, t)). Dans
le cadre de ce mémoire nous choisissons la courbe des taux fournie par l’EIOPA au
31/12/2015.

Remarque 4.1.1
La courbe imposée par l’EIOPA aux assureurs pour les calculs n’est pas une courbe de
marché. C’est une courbe des taux zéro-coupon construite.

Concrètement, qu’est ce qui doit être généré ?

Répondre à cette question revient à chercher ce qui est utile à l’outil ALM (SALLTO)
pour effectuer ses calculs. Puisqu’à chaque pas de temps dans le moteur ALM il est
nécessaire de connâıtre la valeur de marché des produits de taux (obligations, OPCVM
obligataires, ...), il faut disposer d’une courbe des taux pour chaque année de projection.
D’après les notations précédentes, si nous projetons sur n années, il faut générer

∀ i ∈ [[1, n]], T → Ri(0, T )
Par ailleurs, la capitalisation des actifs monétaires requiert un taux instantané. C’est

pourquoi le générateur doit impérativement pouvoir produire la chronique des rt (taux
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court).

Enfin, lors des calculs, SALLTO produit des flux (primes, prestations ...) qu’il faut
ensuite actualiser. Par conséquent, nous avons besoin de déflateurs. Voyons maintenant
les spécificités du modèle de taux utilisé et comment générer les quantités citées ci-dessus.

Hypothèses propres au modèle

Plusieurs modèles de taux sont implémentés dans le générateur de scénarios économiques
de Forsides. Nous choisissons le modèle de Hull & White.

Ce modèle repose sur des hypothèses :

• L’absence d’opportunité d’arbitrage

• Les titres sont infiniment divisibles

• Tous les acteurs ont la même quantité d’information

• Le marché est complet

Le modèle

Le modèle de Hull & White est un cas particulier du modèle Heath-Jarrow-Morton
(HJM). Rappelons que ce framework stipule que la dynamique du taux forward instan-
tané suit la dynamique {

df(t, T ) = µ(t, T )dt+ σ(t, T )dWt

f(0, T ) = f ∗(0, T )
Où

• W est un processus de Wiener standard sous la probabilité historique .

• f ∗(0, T ) est le taux forward instantané observable sur le marché.

Par absence d’opportunité d’arbitrage nous avons

µ(t, T ) = σ(t, T )
[∫ T

t
σ(t, s)ds− λ(t, T )

]
et la prime de risque λ(t, T ) est indépendante de T. La prime de risque étant trop com-

pliquée à estimer, les auteurs proposent de se placer sous la probabilité risque neutre que
nous noterons Q. A ce stade, la dynamique du taux forward instantané sous la probabilité
risque neutre est

df(t, T ) = µ(t, T )dt+ σ(t, T )dWQ
t

ce qui simplifie la condition sur µ en

µ(t, T ) = σ(t, T )
[∫ T

t
σ(t, s)ds

]
Nous disposons maintenant de tous les éléments nécessaires pour décrire le modèle

de Hull & White. Pour déterminer les quantités essentielles à la génération des scénarios
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économiques nous allons suivre les étapes du cadre de travail fourni par HJM et les adap-
ter à notre cas particulier.

Commençons par postuler que le processus pour la volatilité suit

σ(t, T ) = σ exp (−k(T − t))
Où k est une constante positive.
Ceci est raisonnable puisque cela signifie que plus l’échéance se rapproche plus la vo-

latilité est faible.

Grâce à la condition établie précédemment sur µ on obtient

µ(t, T ) = σ(t, T )
[∫ T

t
σ(t, s)ds

]
= σ2

k
(exp (−k(T − t))− exp (−2k(T − t)))

De cette manière l’équation stochastique devient

df(t, T ) = σ2

k
(exp (−k(T − t))− exp (−2k(T − t))) dt+ σ exp (−k(T − t))dWQ

t

En intégrant cette équation il vient

f(t, T ) = f(0, T )− σ2

2k2 (1− exp (−k(T − t)))2+ σ2

2k2 (1− exp−kT )2+σ
∫ t

0
exp (−k(T − s))dWQ

s

Or rt = f(t, t) d’où

rt = f(0, t) + σ2

2k2 (1− exp (−kt))2 + σ
∫ t

0
exp (−k(T − s))dWQ

s

Ainsi, vient le taux instantané. Les déflateurs ayant pour définition

δt = exp
(
−
∫ T

t
rsds

)
se déduisent immédiatement du taux instantané ci-dessus.

Il ne reste plus qu’à déterminer les taux zéro-coupon (pour avoir les courbes de taux).
D’après l’expression précédente, et la relation liant les prix des zéro-coupons et les

taux forward

P (t, T ) =P (0, T )
P (0, t) exp

[(
1− exp (−k(T − t))

k

)
(f(0, t)− rt)

]

exp
[
−σ

2(1− exp (−2kt))(1− exp (−k(T − t)))2

4k3

]
Finalement nous remontons au taux zéro coupon grâce à la deuxième relation du

rappel

R(t, T ) =f(0, t, T )−
(

1− exp (−k(T − t))
k

)
(f(0, t)− rt)

+ σ2(1− exp (−2kt))(1− exp (−k(T − t)))2

4k3
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Quelques propriétés du modèle

Puisque
∫ t

0 exp (−k(T − t))dWQ
s suit une loi normale centrée réduite, rt suit une loi

normale. Les paramètres se déduisent facilement
EQ(rt − f(0, t)) = σ2

2k2 (1− exp (−kt))2

VQ(rt − f(0, t)) = σ2

2k (1− exp(−2kt))

Nous en déduisons que R(t, T ) suit une loi normale d’espérance

EQ(R(t, T )) = f(0, t, T )−
(

1− exp (−k(T − t))
k(T − t)

)
σ2

2k2 (1− exp (−kt))2

+ σ2(1− exp (−2kt))(1− exp (−k(T − t)))2

4k3

et de variance

VQ(R(t, T )) =
(

1− exp (−k(T − t))
k(T − t)

)2
σ2

2k (1− exp(−2kt))

Puisque R(t, T ) suit une loi normale, le modèle de Hull & White peut générer des
taux négatifs. Ceci est intéressant dans le contexte économique actuel. Pour des matu-
rités proches, les taux commencent déjà à être négatifs. En utilisant un tel modèle, nous
tiendrons donc compte de ces nouveaux enjeux.
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Figure 4.3 – Quelques trajectoires de taux 10 ans générées avec l’outil
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Nous avons décrit le modèle de taux théorique pour connâıtre ses propriétés. Bien
évidemment, ces équations ont été discrétisées pour pouvoir faire les simulations. Le lec-
teur intéressé pourra se référer à Qureshi [Qur13].

Nous le disions plus haut, une fois les scénarios générés, il est nécessaire de s’assurer
qu’ils sont bien market-consistent. Ils doivent donc vérifier la propriété de martingalité et
répliquer les prix de marché. Le test de martingalité est essentiellement visuel. Dans les
faits ce dernier consiste à s’assurer que la courbe des taux recalculée par l’outil avec une
méthode de Monte-Carlo cöıncide bien avec la courbe EIOPA renseignée en entrée. Nous
ne représentons pas ce test ici car voir deux courbes superposées ne présente pas d’intérêt.
Cependant, nous nous sommes assurés que les scénarios générés vérifient la propriété de
martingalité.

Pour la réplication, nous représentons ci-dessous la volatilité implicite de swaptions
(ATM ténor 10 ans) calls. La première série est la valeur de marché et la seconde est la
valeur obtenue avec une méthode de Monte-Carlo.
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Figure 4.4 – L’outil réplique bien les prix des swaptions

Les prix de marché pour le modèle de taux sans risque sont bien répliqués. Les résultats
sont en accord avec l’hypothèse de market-consistency pour les scénarios générés.

Nous représentons ci-dessous les quantiles des taux zéro-coupons 10 ans générés avec
l’outil. Ce type de graphique donne une idée synthétique de la répartition des taux produits
par la simulation. Dans notre cas précis, nous voyons que le modèle de Hull & White
produit des trajectoires assez concentrées et non-explosives.
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Figure 4.5 – Représentation de quelques quantiles pour le modèle de taux sans risque

4.2 Le modèle action en risque neutre
Le modèle action utilisé pour les calculs de ce mémoire est un modèle de Black &

Scholes standard 1. Ce choix est fait pour des raisons de simplicité. La dynamique est
rappelée ci-dessous

dSt
St

= rtdt+ σdWt

Où

• St le prix de l’action à l’instant t

• rt est le taux sans risque

• σ est le paramètre de volatilité

• Wt un mouvement brownien standard

L’avantage de ce modèle est qu’il possède un solution explicite assez simple.

St = S0 exp
((

rt −
σ2

2

)
t+ σWt

)
De manière évidente, le processus St suit une loi log normale.

Nous sommes conscients que le modèle de Black & Scholes que nous utilisons est sim-
pliste et peut conduire à une sous estimation du risque action. En réalité, les rendements

1. Ici encore, pour les modèles action le générateur de scénarios économiques propose plusieurs
modèles. Notamment le modèle de Merton (modèle à saut)
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suivent une loi à queue plus lourde qu’une loi normale. En faisant l’hypothèse de ren-
dements gaussiens, le modèle reproduit un hasard qui est moins sauvage 2 que sur les
marchés boursiers. Le lecteur intéressé pourra se référer à Mandelbrot [Man09].

Les mêmes tests de réplication de prix ont été effectués pour le modèle action et
pour les autres modèles. Les résultats sont encore cohérents. Nous pouvons donc accepter
l’hypothèse de market-consistency.
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Figure 4.6 – Représentation de quelques quantiles pour le modèle de action risque-neutre

4.3 Les autres modèles en risque neutre
Les actions et les obligations représentent la majeure partie des actifs de l’assureur.

Cependant, l’assureur peut disposer d’autres classes d’actifs en portefeuille qu’il convient
de modéliser. Commençons par l’immobilier.

Immobilier

Dans ce mémoire, les scénarios risque neutre pour l’immobilier ont été générés avec
un modèle très proche de celui de Black & Scholes à volatilité constante. Le processus de
diffusion de l’indice immobilier suit donc la dynamique suivante

dIt
It

= rtdt+ σdWt

Où

• It est l’indice immobilier

• rt est le taux court modélisé par le modèle de taux
2. Ce terme ”hasard sauvage” est employé par Benôıt Mandelbrot pour décrire les marchés boursiers.
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Monétaire

La dynamique du taux court développée plus haut permet la capitalisation dans SALLTO.

Remarque 4.3.1
N’oublions pas que pour répondre aux exigences règlementaires l’outil génère des scénarios
choqués à la hausse et à la baisse. Ce dernier diffuse ces courbes de taux et fournit donc
deux autres jeux de trajectoire.

Remarque 4.3.2
Dans l’outil, il est possible de mettre une corrélation entre les mouvements brownien.
Cependant, ici nous fixons toutes les corrélations à zéro. Dans le cadre de la formule
standard, en effet, des corrélations entre les différents risques sont déjà prises en compte
grâce aux matrices d’agrégation.
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Les scénarios économiques sont un enjeu majeur pour l’assurance vie. Les modèles
qui génèrent ces derniers doivent répliquer au mieux le comportement des variables
financières sur une période donnée. Cependant, toute modélisation commet une
erreur. Dans le cas du modèle de Black & Scholes, nous l’avons évoqué, les queues
de distributions sont sous-estimées par rapport à la réalité. Ceci peut donc conduire
à une sous-estimation du risque lié aux actions.

Pour pallier certaines lacunes de ces modèles, des modifications ont été apportées par
les chercheurs. Néanmoins, ils deviennent plus difficiles à calibrer et plus délicats à
manipuler. Il y a donc toujours un compromis à trouver entre recherche de précision
et simplicité de mise en œuvre. Dans ce mémoire, nous prenons le parti de la sim-
plicité car l’étude de l’impact des ESG sur la solvabilité de l’assureur n’est pas
l’objet de ce mémoire. Toutefois, nous gardons à l’esprit que les modèles utilisés
comportent des défauts. Aucun modèle n’est parfait.
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5
État des lieux de l’assurance vie actuelle

Dans les parties précédentes ont été introduits les supports euros, Euro-Croissance et
les unités de compte. Une première étude a permis de comparer les sensibilités des sup-
ports entre eux. Il s’avère que sous certaines conditions, le support Euro-Croissance est
moins coûteux en capital qu’un support euros.

Les différents acteurs du marché s’organisent pour faire face à l’environnement de taux
bas. Depuis quelques années, les assureurs baissent leur taux servi et promettent pour la
majorité un taux minimum garanti nul. Cependant, cette solution ne semble pas pérenne.
Une alternative envisagée est de rediriger les assurés vers des unités de compte pour di-
minuer l’engagement des assureurs vie. La proportion de ces dernières a augmenté dans
les multisupports pour atteindre aujourd’hui près de 20%. Bien qu’elle soit idéale pour les
assureurs, cette approche l’est beaucoup moins pour les assurés. Ceux-ci portent en effet
tout le risque lorsqu’ils investissent dans un tel produit. Leur aversion au risque constitue
donc un frein à cette stratégie. C’est pourquoi aujourd’hui le support Euro-Croissance
représente une opportunité pour l’assurance vie. Il complète la gamme offerte sans pour
autant se substituer à ce qui existe déjà depuis des années.

Pour inciter les assurés à transférer une partie de leur encours depuis le multisupport
euros/UC, vers l’Euro-Croissance, des solutions de type ”fourgoussage” sont envisagées.
Les assurés pourraient alors arbitrer une fraction de leurs avoirs de manière simple tout
en conservant leur antériorité fiscale.

Grâce aux modifications apportées à SALLTO dans le cadre de ce mémoire, nous
allons pouvoir quantifier l’impact des arbitrages sur les supports. Nous pourrons ainsi
analyser leur sensibilité et voir si cela pénalise l’un des deux supports plus que l’autre.
Commençons par introduire les outils nécessaires aux études que nous allons mener.

5.1 Outils pour l’analyse

Pour pouvoir analyser les différents supports en termes de rentabilité et de risque,
introduisons quelques indicateurs.

71
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5.1.1 Dualité risque/rentabilité pour l’assureur
Valeur actuelle probable des marges futures (indicateur de rentabilité)

Dans la partie traitant des exigences de solvabilité, nous avons vu ce qu’est la marge
pour risque (Risk Margin). Elle représente le coût du capital immobilisé pour un éventuel
repreneur de portefeuille. Elle peut encore être interprétée comme ce qui peut être consommé
pour assurer un rendement en plus du taux sans risque à ceux qui financent l’activité, en
apportant leurs fonds propres.

La Net Asset Value (NAV) quant à elle représente les fonds propres économiques d’une
compagnie d’assurance vie. Elle est définie par

NAVt = At − (BEt +RMt)− IDt

Ainsi, la valeur actuelle probable des marges futures est représentée par

NAV0 +RM0

Remarque 5.1.1
Nous ne tenons pas compte des impôts différés dans ce mémoire.

Pour que cela ait plus de sens, nous rapportons cette quantité aux provisions techniques
initiales.

NAV0 +RM0

PT0

Nous avons donc un premier indicateur de rentabilité du point de vue de l’assureur.

Le besoin en capitaux propres (indicateur de risque)

Le besoin en capitaux propres rapporté aux provisions techniques initiales est donné
par

SCR0 −NAV0

PT0

Cet indicateur est très intéressant, puisqu’il estime le capital dont l’assureur aura
besoin au lancement du produit pour respecter les exigences de solvabilité.
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Figure 5.1 – Illustration du besoin en capital

Comme l’illustre le schéma précédent, le besoin en capital est signé. S’il est positif,
le capital requis par le régulateur n’est pas couvert. Des fonds propres doivent donc être
apportés au lancement du produit. En revanche, s’il est négatif, cela signifie que le produit
est autofinancé. Des capitaux supplémentaires sont superflus.

Le plan (NAV +RM,Besoin en Capital)

Maintenant que nous avons un indicateur pour le risque et un autre pour la renta-
bilité, il est intéressant de représenter les supports dans le plan (NAV+RM, Besoin en
capital). Cela permet de comparer visuellement les produits entre eux.

Besoin en capital

N
A

V
 +

 R
M

Produits ayant une valeur actuelle 
probable des marges futures positive mais 
n’étant pas autofinancés. Il faudra apporter 
des fonds.

Produits ayant une valeur actuelle 
probable des marges futures positive et 
étant autofinancés. Situation idéale pour 
l’assureur.

Produits ayant à la fois une valeur actuelle 
probable des marges futures négative et un 
besoin en capital positif. Ces produits sont 
très coûteux pour l’assureur.

Ici, la valeur actuelle probable des 
marges futures ainsi que le besoin en 
capital sont négatifs. Situation 
impossible en pratique car le SCR ne 
peut être négatif.

Figure 5.2 – Aide à l’interprétation pour le plan (NAV+RM, Besoin en Capital)
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5.1.2 Indicateur pour l’assuré
Le TRI

Le taux de rentabilité interne (TRI) mesure la performance d’un investissement fi-
nancier. C’est l’unique taux pour lequel la somme des flux (signés) actualisés est nulle.
En d’autres termes c’est l’unique r tel que

T∑
k=0

Fk
(1 + r) = 0

Où

• T est le terme du contrat ou l’échéance dans le cas d’un produit financier.

• Fk est la somme des flux assurés (primes, prestations, provision mathématique finale)
à la date k.

• r est le TRI du placement.

A l’issue des simulations qui suivront, les TRI de chaque trajectoire (générées sous la
probabilité historique) seront calculés. De cette manière, nous disposerons d’une distribu-
tion de TRI sur laquelle nous pourrons effectuer des statistiques descriptives.

5.2 Hypothèses de l’étude
Dans cette section, seront décrites les hypothèses de l’étude. Les choix faits ont pour

but de refléter au mieux la situation des assureurs vie actuels dans un souci de cohérence.
Cependant, chaque assureur possédant des actifs et des passifs différents, nous ne tirerons
pas de conclusions applicables à tout le marché français. L’attention doit être portée sur
les évolutions des indicateurs et les impacts des paramètres et non pas sur le niveau des
résultats.

Sauf indication contraire, ce sont ces hypothèses qui prévaudront dans tout ce chapitre.

5.2.1 Les hypothèses pour le multi-support euros/UC
Dans un premier temps, les unités de compte feront partie intégrante d’un multisupport

contentant à la fois un contrat d’épargne en euros et des unités de compte. C’est pourquoi,
en présence d’unités de compte dans les calculs, nous les intégrerons au multisupport dans
une proportion variant de 10% à 20%.

Répartition des actifs

Les informations concernant le portefeuille d’actifs de l’assureur moyen proviennent
de l’ACPR 1. Le portefeuille d’actifs de l’assureur adossé au fonds en euros constitué pour
ce mémoire est le suivant :

1. Analyse et Synthèse numéro 72.
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Répartition des actifs en valeur 
nette comptable

Taux de plus-values 
latentes

Actions 13,20% 11,70%

Obligations 
souveraines 33,90% 21,60%

Obligations
corporate 47,50% 10%

Immobilier 3,60% 24,20%

Monétaire 1,80% 5,4%

Figure 5.3 – Répartition des actifs pour le support en euros

La politique de réallocation initiale est choisie. C’est à dire que l’algorithme réalloue
les actifs de manière à retrouver celle qui figure ci-dessus. Le réinvestissement obligataire
est fait sur des obligations de maturité 10 ans et de rating A.

La courbe des taux utilisée pour les calculs est celle fournie par l’EIOPA au 31/12/2015.
Cette hypothèse permet de prendre en compte l’effet des taux bas sur l’assureur.

Provisions 
 en % de la PM euro 

Capitaux propres 3% 

PPE 1,83% 

Réserve de 
capitalisation 0,6% 

Figure 5.4 – Provisions en % de la provision mathématique

Les passifs

Hypothèse spécifique UC

Les unités de compte sont constituées à 50% d’actions et à 50% d’OPCVM obliga-
taires. Les frais et chargements sont les mêmes que ceux du support euros et sont détaillés
plus bas.

Le support

Le support euros étant viager, ce sera aussi le cas dans les projections de ce mémoire.

Pour s’approcher de ce qui se pratique sur le marché actuellement, le TMG (Taux
Minimum Garanti) est fixé à 0, 6%. Nous sommes conscients que c’est un taux moyen et
que certains assureurs possèdent encore en stock des TMG plus élevés. Cependant, les
nouvelles collectes se font avec un TMG nul.
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Le taux de participation aux bénéfices est fixé à 100%. Conformément à ce qui a été
décrit dans le chapitre de modélisation, le montant de la participation aux bénéfices peut
être affecté directement à la provision mathématique ou bien venir doter la provision pour
participation aux excédents et être redistribué dans les huit prochaines années.

Les chargements sont fixés à 1%, tandis que les frais (modélisés en % des encours) sont
supposés égaux à 0, 6%. La marge sur encours de l’assureur s’élève donc à 0, 4%.

Le rachat tel qu’il est modélisé a été décrit dans la section rachat du chapitre développant
les calculs de solvabilité. Dans le cadre de ce mémoire, nous choisissons un taux de rachat
structurel de 6% ainsi qu’un taux de rachat conjoncturel suivant la fonction de rachat
dynamique moyenne 2.
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Figure 5.5 – Courbes de rachats pré-programmées dans SALLTO

5.2.2 Les hypothèses pour l’Euro-Croissance

Répartition des actifs

La commercialisation de l’Euro-Croissance relativement récente ne permet pas de dis-
poser d’informations sur les actifs. En conséquence, nous émettrons des hypothèses rai-
sonnables par rapport au profil rendement/risque de ce contrat.

Les actifs de l’Euro-Croissance se répartissent comme suit :

2. La courbe de rachat dynamique moyenne est la moyenne entre les courbes de rachat dynamiques
maximales et minimales décrites dans la section risque de rachat



5.2. HYPOTHÈSES DE L’ÉTUDE 77

Répartition en valeur de 
marché

Actions 15%

OPCVM obligataire 85%

Figure 5.6 – Répartitions des actifs Euro-Croissance

Pour plus de cohérence avec les objectifs du contrat, une réallocation dynamique a été
choisie. En pratique, en présence de trésorerie, des actifs risqués (ici les actions) seront
privilégiés. Nous optons pour un levier de 150%, c’est-à-dire que le montant réinvesti en
actions sera égal, lorsque c’est possible, à 150% de la provision de diversification et de la
provision collective de diversification différée. Le levier de 150% est une hypothèse assez
standard.

La courbe des taux utilisée est la même que pour les calculs du support euros, à savoir
la courbe des taux EIOPA au 31/12/2015.

Le support

L’Euro-Croissance est très souple et dispose de plusieurs paramètres, parmi lesquels :
le terme et le niveau d’engagement. Pour s’approcher au mieux de l’offre existante et
reproduire le niveau de risque toléré actuellement par les assurés, le niveau d’engagement
est fixé à 100% et le terme à 10 ans 3.

Lorsque le compte de participation aux bénéfices sera positif, la part de provision de
diversification sera revalorisée. C’est l’option la plus sécurisée pour l’assureur puisque cela
n’augmente pas l’engagement. De plus, elle est possible, quelle que soit la situation.

La valeur de la part de provision de diversification est fixée à 100 euros et la valeur
minimale de la part est fixée à 1 euro.

La marge sur encours est la même que celle du support en euros.

L’assuré

Les hypothèses ci-dessus étaient spécifiques aux deux supports. Désormais, avec les
modifications apportées au modèle pour ce mémoire, il faut renseigner un seul âge moyen
par model-point. Cette valeur s’applique aux deux supports. Nous la fixons à 50 ans 4, ce
qui est à la fois général et prudent.
La mortalité pour les assurés est déterministe et suit la table TF00-02. Le choix d’une
table sexuée, à fortiori féminine est là encore prudent. Les assurés décèdent moins aug-
mentant ainsi les engagements de l’assureur.

3. Ces hypothèses constitueront l’Euro-Croissance de référence. Cependant, lorsqu’il y aura des com-
paraisons, les hypothèses particulières seront précisées.

4. Une étude récente de la FFSA montre que l’âge moyen du souscripteur est de 53 ans.
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Actif Passif

• Courbe des taux : EIOPA 31/12/2015

• Répartition des actifs

• La duration de l’OPCVM est adaptée 
dynamiquement

• Allocation cible = Allocation initiale
• Le réinvestissement obligataire se fait sur 

des obligations de maturité 10 et de rating 
A

Hypothèses communes aux supports euros et Euro-Croissance

Hypothèses liées aux frais et rachats

• Frais modélisés en % des encours : 1%
• Chargements sur encours : 0,4%
• Marge sur encours 0,6% 
• Rachats fixes 6%
• Rachats dynamiques : fonction de rachat 

dynamique moyenne

Répartition des 
actifs en valeur 
nette comptable

Taux de plus-
values latentes

Actions 14% 14%
Obligations 
souveraines 32% 19%

Obligations
corporate 48% 7%

Immobilier 4% 26%

Monétaire 2% 5%

Provisions
en % de la PM euro

Capitaux propres 3%

PPE 1,83%

Réserve de 
capitalisation 0,6%

Hypothèses liées aux actifs du support 
en euros

Hypothèses liées aux unités de 
compte
• Les unités de compte sont constituées à 

50% d’actions et à 50% d’OPCVM 
obligataires

• La réallocation est faite de manière à 
conserver la proportion initiale d’actions et 
d’OPCVM obligataires

• Participation aux bénéfices : 100%
• Taux servi net (n-1) : 2,54%

Hypothèses de taux servis et de 
participation aux bénéfices

Hypothèses pour la nouvelle collecte

• TMG : 0%

Figure 5.7 – Synthèse des hypothèses du support en euros

Actif Passif

Répartition en 
valeur de marché

Action 15%

OPCVM 
obligataire 85%

• Courbe des taux : EIOPA 31/12/2015
• Répartition des actifs

• La duration de l’OPCVM est adaptée 
dynamiquement

• La réallocation d’actifs est dynamique. Un 
levier de 150% a été choisi, c’est-à-dire 
que l’algorithme alloue un montant 
équivalent à 150% de la PD en action 
lorsqu’il le peut

Hypothèses communes aux supports euros et Euro-Croissance

• Capitaux propres nuls
• Réserve de capitalisation vide

Hypothèses liées aux frais et aux 
rachats
• Frais modélisés en % des encours : 1%
• Chargements sur encours : 0,4%
• Marge sur encours 0,6% 
• Rachats fixes 6%
• Pas de rachats dynamiques

Hypothèses liées au terme et au 
niveau d’engagement

• Engagement de 100% sur l’Euro-
Croissance (PD =10% PT)

• Terme de l’Euro-Croissance 10 ans

Hypothèses liées à la provision de 
diversification

• Lorsque le compte de participation aux 
bénéfices est positif la valeur de la part 
de provision de diversification est 
augmentée

• La valeur minimale de la part de 
provision de diversification est fixée à 1 €

Figure 5.8 – Synthèse des hypothèses du support Euro-Croissance
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Rendement action 3,5 %

Volatilité action 15 %

Volatilité de taux ?

Taux 10 ans à horizon de 
projection ?

Figure 5.9 – Caractéristiques de scénarios générés sous la probabilité historique

Courbes des taux Courbe EIOPA au 31/12/15

Monétaire 0,6 % /an

Actions + 3,5 % / an

Immobilier - 2 % / an

Spread 0 % (constant)

Figure 5.10 – Hypothèses du scénario déterministe pour le SCR projeté

Synthèses des hypothèses

5.3 Un constat pessimiste pour le support euros
Durant les dernières décennies, la baisse des taux a été l’un des facteurs qui a permis

au support euros de prendre son essor et de devenir le placement préféré des Français.
Aujourd’hui encore, le support euros bénéficie d’une solide assise grâce aux richesses la-
tentes accumulées au gré de cette chute. Par conséquent, les assureurs vie peuvent servir
des taux généreux 5 bien que les taux d’emprunt d’État soient proches de zéro. Ainsi, les
assurés bénéficient d’un produit qui présente un très bon profil risque/rendement.

Adoptons maintenant une vision prospective. En supposant que les taux restent du-
rablement bas, qu’adviendrait-il des richesses latentes accumulées par les assureurs vie ?
Ces stocks seraient-ils suffisants pour maintenir la rentabilité des assurés sur le support
euros ? Et enfin, du point de vue de l’assureur, quel serait l’impact de cette baisse de
plus-values latentes sur le besoin en capital ?

Pour mener ces calculs, nous utilisons la fonction SCR projeté du logiciel SALLTO.
Le calcul d’un SCR projeté s’effectue à la fois sur des scénarios générés sous la probabilité
historique et à la fois sur des scénarios générés sous la probabilité risque-neutre. L’année
0, un premier SCR est calculé ainsi que tous les indicateurs utiles de solvabilité avec les
scénarios risque-neutre. L’année suivante, le bilan de la compagnie évolue selon un scénario
déterministe (probabilité historique). Puis, un nouveau SCR est calculé à partir de cette
nouvelle situation initiale et ainsi de suite jusqu’à atteindre le terme de la projection.

5. Analyse et Synthèse numéro 70 : Analyse des taux de revalorisation des contrats individuels en
2015
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Le schéma ci-dessous illustre un calcul de SCR projeté pour une année avec un scénario
prospectif.

Bilan économique t=0 Bilan économique t=1

At=0

NAVt=1NAVt=0

BEt=1BEt=0

Scénario déterministe (probabilité 
historique)

At=1

Scénario déterministe (probabilité 
historique)

Figure 5.11 – Illustration d’un calcul de SCR projeté

Commençons par analyser la situation actuelle d’un assureur vie et voyons ce qui se
passe si rien n’est fait pour pallier la baisse de taux. Pour ce faire, nous lançons un cal-
cul de SCR prospectif pour un support euros qui possède les caractéristiques évoquées
précédemment. La projection se déroule sur 10 ans avec un scénario de taux durablement
bas 6 et une collecte nette qui représente 0, 02% les trois premières années et qui devient
nulle pour le reste de la projection. 7. Les hypothèses pour le scénario déterministe sont
celle du tableau de synthèse développé plus haut.

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

-4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

NAV + RM 

Besoins en fonds propres S2 

Situation du fonds 
euros au début des 
années 2000 

Situation du fonds 
euros aujourd'hui 

dans 5 ans ... 

dans 10 ans ! 

Figure 5.12 – Le support en euros décline assez rapidement

6. Pour créer le contexte de taux durablement bas, des scénarios économiques ont été générés sous la
probabilité risque-neutre à partir de la courbe des taux EIOPA à la date 31/12/2015. Puis ces scénarios
sont réutilisés à l’identique pour les SCR des années 1 à 10.

7. L’hypothèse de chute de la collecte est faite puisqu’il est raisonnable de penser que si l’assureur est
obligé de baisser le taux servi à ses assurés, ces derniers se tourneront vers d’autres produits d’épargne.
De plus, proposer ce type de contrat aujourd’hui n’est pas profitable pour l’assureur. C’est pourquoi il
est en droit de refuser de nouveaux assurés
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La taille des points sur ce type de graphique représente la moyenne des
taux de rentabilité interne des assurés.

Deux choses sont très nettes. La première est la situation particulièrement favorable
du support euros au début des années 2000. En effet, puisqu’il se trouve dans la par-
tie supérieure gauche du graphique, il est autofinancé et permet à l’assureur d’avoir une
bonne espérance de marges futures. Le second fait marquant est le lent déclin du support
historique sur les 10 années à venir si rien n’est entrepris. Au bout de 5 ans déjà, sur
l’exemple développé ci-dessus, le produit en euros n’est plus autofinancé et l’espérance de
marges futures de l’assureur a nettement diminué.
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Figure 5.13 – Les plus-values latentes et les rendements comptables s’effondrent
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Pour l’assuré

Sous les hypothèses de l’étude, la situation de l’assuré s’est grandement détériorée. La
moyenne des TRI mesurés sur 10 ans diminue de 100bp. L’espérance de rendement pour
l’assuré s’est érodée, mais ce n’est pas le plus inquiétant. La fonction de répartition s’est
déformée de sorte que la queue de distribution à droite s’est affinée. Ainsi, la probabilité
d’avoir de forts rendements pour l’assuré s’est considérablement amoindrie.
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Figure 5.14 – Grâce à ses plus-values latentes, le support en euros fourni une meilleure
espérance de rendement pour l’assuré

Scénario Japonais

Il peut être intéressant ici de reproduire un ”scénario japonais” 8 pour estimer l’ef-
fet d’un maintien de taux garantis élevés sur la nouvelle production. En prenant des taux
garantis variant de 0, 6% 9 à 1, 5% les impacts devraient apparâıtre et permettre constater
à quelle vitesse l’assureur est en difficulté. Sur le graphique ci-dessous sont représentés les
fonds en euros actuels, avec trois hypothèses différentes pour les taux garantis.

8. Analyses et Synthèses numéro 30
9. Notre hypothèse de référence
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Figure 5.15 – Diminuer les taux garantis peut avoir un impact positif à court terme

Sur ce nouveau graphique, le même fonds en euros est représenté 5 ans plus tard avec
des hypothèses de taux garantis identiques à ceux présentés précédemment.
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Figure 5.16 – Sur un terme plus long en revanche, diminuer les taux garantis ne suffit
pas

Il est clair que les taux garantis jouent un rôle de premier plan dans la solvabilité de
l’assureur. La vitesse à laquelle les premières difficultés apparaissent est en revanche assez
surprenante. En effet, pour des taux garantis élevés (dépassant les 0, 6%) le besoin en
fonds propres Solvabilité 2 devient positif et le produit n’est déjà plus autofinancé. Cinq
ans plus tard, pour des taux garantis entre 1% et 1, 4% l’espérance de marges futures a
fondu et le besoin en capitaux a explosé. Cette situation n’est pas tenable pour l’assureur.
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Dans les hypothèses que nous avons choisies au début de ce chapitre, les taux garantis
sont de 0, 6%. Les graphiques montrent que la garantie cliquet seule est moins pénalisante
pour l’assureur. Toutefois, la marge de manœuvre est assez limitée tant que les taux ga-
rantis ne peuvent être négatifs.

Pour l’assureur, le constat n’est donc pas très optimiste. Bien que les hypothèses
influencent les résultats, nous ne pouvons pas nier le risque que constitue le support en
euros pour l’assureur dans le futur.

5.3.1 L’unité de compte une solution véritable ?
Pour l’assureur

Nous le disions plus haut, une des solutions envisagées par les assureurs vie est de
limiter leurs engagements grâce aux unités de compte. Voyons si cette solution a un effet
réellement bénéfique.

Pour tester l’efficacité de cette stratégie, nous lançons un SCR prospectif mais cette
fois-ci, la part d’unités de compte varie de 0% à 20%. Le ratio de prime entrant dans les
unités de compte est adapté de manière à conserver le plus possible la proportion initiale.
Ci-dessous sont représentés ces trois multisupports à trois dates différentes 10.
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Figure 5.17 – Transférer du risque sur les unités de compte permet d’améliorer la situa-
tion de l’assureur à court et long terme

Comme attendu, l’augmentation de la part d’unités de compte pour l’assureur améliore
les résultats. Son besoin en fonds propre Solvabilité 2 s’en trouve diminué et son espérance
de rentabilité est renforcée.

L’approche employée par de nombreux assureurs est donc assez efficace. Cependant,
cette méthode trouve aujourd’hui ses limites, car les assurés viennent chercher dans l’as-

10. A 0,5, et 10 ans
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surance vie une certaine sécurité. Ainsi ils n’augmenteront probablement plus leurs avoirs
en unités de compte.

Ajoutons à cela que l’engouement pour les unités de compte est fortement corrélé aux
performances des marchés financiers. Les assurés ne sont pas forcément rationnels quand
il s’agit de leur patrimoine. Durant une crise, les rendements affichés par ces produits sont
négatifs et par conséquent les assurés ont tendance à récupérer leurs placements quand le
marché est au plus bas.

Pour un assureur vie, il n’est donc pas forcément bon de pousser outre mesure ses as-
surés vers les unités de compte sans leur fournir de garanties. En effet, en cas de décrochage
des marchés, les assurés risqueraient de paniquer et de racheter leur part du contrat en
unités de compte ou d’arbitrer le montant de l’encours vers un support moins risqué.
Dans le premier cas, c’est l’image de l’assureur qui pourrait en pâtir. Il a proposé un
produit risqué à l’assuré et lui a fait perdre une certaine somme d’argent. Dans le second,
l’assureur serait ramené au point de départ puisque les assurés arbitreraient massivement
vers le support euros pour transférer leur risque vers l’assureur.

Pour l’assuré

Sous les hypothèses de ce mémoire, nous représentons les fonctions de répartition des
taux de rentabilité internes des supports en euros et de multisupports euros/UC. Les
résultats sont conformes à l’intuition. En augmentant la proportion d’unités de compte
dans le contrat les queues de distribution s’épaississent. Ainsi, l’assuré peut potentielle-
ment avoir un meilleur rendement, mais dans certains cas il peut voir ce dernier fortement
diminuer.
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Figure 5.18 – Les unités de compte épaississent les queues pour la distribution des taux
de rentabilité interne des assurés (mesurée sur 10 ans)

Allons plus loin dans l’analyse. Pour les multisupports, la partie en unités de compte
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se partage entre les actions et les OPCVM. Ci-dessous, figure les fonctions de répartitions
des deux unités de compte.
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Figure 5.19 – Distribution des taux de rentabilité interne pour des unités de compte
entièrement constituées d’actions

Les unités de compte en actions constituent ici le support le plus risqué. Il est donc
normal d’avoir une variabilité des taux de rendement internes plus importante. De plus,
les valeurs extrêmes sont nettement plus élevées que pour le support euros privé des unités
de compte ou encore des unités de compte constituées uniquement d’OPCVM obligataires
comme nous pouvons l’observer ci-dessous. Néanmoins, n’oublions pas que les unités de
compte en action ne représentent que 10% du contrat total et que les pertes subies par
ces dernières restent limitées.
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Figure 5.20 – Distribution des taux de rentabilité interne pour des unités de compte
entièrement constituées d’OPCVM obligataires

Par conséquent, la prise de risque globale de l’assuré est mâıtrisée. Pour peu que les
proportions d’unités de compte dans les contrats soient bien pilotées, l’assuré augmente
son risque de manière raisonnée tout en améliorant son espérance de rendement. Dans
le même temps, nous l’avons vu plus haut, l’assureur réalise une économie en capital et
accrôıt son espérance de marges futures.

5.4 Statu quo pour l’Euro-Croissance
Pour l’assureur

L’Euro-Croissance existe depuis quelques années maintenant et pourtant ce produit
n’a pas eu le succès escompté. L’encours des fonds reste bien faible au regard de celui
du fonds en euros. De plus, peu d’assureurs se sont positionnés sur le marché et très peu
d’entre eux ont ajouté à leur gamme l’Euro-Croissance.

En cause d’abord, la complexité de ces contrats. En effet, lors de la mise en place d’un
nouveau produit, les assureurs doivent former leurs équipes commerciales, créer tout le
cadre de gestion autour du contrat d’assurance qui va venir accueillir le support. Il y a donc
beaucoup de collaborateurs mobilisés. Ceci engendre des coûts très importants pour l’as-
sureur. De plus, du côté client, l’Euro-Croissance rompt complètement avec la simplicité
du multisupport actuel. Il y a beaucoup de questions à se poser, tant sur le niveau que sur
la durée de l’engagement et ceci peut être un frein pour un assuré qui voudrait y souscrire.

Par ailleurs, le contexte de taux bas actuel n’est pas véritablement le meilleur mo-
ment pour lancer un produit, quel qu’il soit. Bien que l’Euro-Croissance puisse être plus
économe en capital dans le référentiel Solvabilité 2 que le support euros, il n’en demeure
pas moins coûteux actuellement. Le support euros existe, lui, depuis des années, il af-
fiche des rendements imbattables pour un produit sans risque et a accumulé d’importants
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stocks de richesses latentes ce qui le rend très attractif.

Pour s’en apercevoir, représentons dans le plan (NAV + RM,Besoin en capital) un
support Euro-Croissance, ainsi qu’un support en euros avec et sans richesses latentes. Le
premier support en euros représente la situation actuelle des assureurs vie, quant au se-
cond, il représente une situation fictive dans laquelle un assureur lancerait un tel produit
à la date d’aujourd’hui.
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Figure 5.21 – Le support Euro-Croissance tel qu’il est vendu actuellement ne peut tenir
la comparaison avec le support en euros

Le graphique ci-dessus est riche d’enseignements. Premièrement, le stock de richesses
latentes joue un rôle important pour le support euros. Sans elles, il servirait aujourd’hui à
ses assurés un rendement moindre qu’actuellement. De plus, son coût serait démultiplié.
Une autre manière de voir cela est d’imaginer de nos jours un assureur vie qui voudrait
lancer un fonds en euros. Ce dernier aurait une espérance de marge future tellement faible
au regard du capital qu’il devrait immobiliser qu’il se raviserait certainement. Ceci signifie
que toute prime engrangée l’est à perte.

Deuxième élément clé du graphique, la position de l’Euro-Croissance. Ce n’est pas une
surprise puisque les professionnels le disent depuis des années : ”l’Euro-Croissance peine
à décoller !”. Cependant, malgré un contexte économique défavorable et une provision col-
lective de diversification différée (PCDD) nulle, l’Euro-Croissance présente un meilleur
rapport rendement/risque (pour l’assureur) qu’un support euros privé de plus-values la-
tentes, dans notre cadre d’étude.

Ajoutons à cela que sous sa forme actuelle, l’Euro-Croissance est majoritairement
vendu avec une garantie à 100%. Ceci limite considérablement le rôle de la provision
de diversification et de ce fait les perspectives de meilleurs rendements. Le potentiel du
contrat est restreint tant que toutes ses capacités ne seront pas exploitées. Pour cela, il
faut que les assurés prennent conscience qu’ils ont bénéficié pendant des années de condi-
tions extrêmement favorables sur le support euros sans pour autant payer le véritable prix
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de toutes ces garanties. De cette manière, en faisant accepter aux assurés une certaine
part de risque, les assureurs vie pourront diminuer le risque qu’ils portent et ainsi chercher
de meilleurs rendements pour leurs assurés.

En supposant que le niveau d’engagement des contrats Euro-Croissance descende à
80% l’intérêt d’un tel produit est tout de suite plus clair pour l’assureur. Par rapport à
notre fonds euros avec plus-values latentes le besoin en capital est plus fort et l’espérance
de marge future moindre. Toutefois, le produit est autofinancé et possède une espérance
de gains futurs raisonnable. Voyons maintenant si pour l’assuré les performances espérées
sont intéressantes.

Pour l’assuré

Dans la section précédente, nous avons pu constater que les unités de compte avaient
un impact non négligeable sur les taux de rentabilité interne des contrats des assurés.
L’Euro-Croissance est plus flexible que ses prédécesseurs, l’assuré peut en effet choisir le
niveau d’engagement ainsi que le terme de son contrat. Ces paramètres ont une influence
sur la solvabilité de l’assureur, mais aussi sur la distribution des taux de rentabilité des
assurés comme en témoigne le graphique ci-dessous.
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Figure 5.22 – L’Euro-Croissance 80% peut générer des taux de rentabilité interne (me-
surés sur 10 ans) négatifs !

Pour un Euro-Croissance avec un niveau d’engagement de 100% la distribution est très
concentrée sur de faibles valeurs de taux de rentabilité interne. Notons que dans notre
exemple il n’y a pas de valeurs négatives. Théoriquement, il est possible d’en avoir, mais
cela reste assez rare pour une garantie aussi élevée. En revanche, il n’est pas surprenant
d’avoir des taux de rentabilité négatifs pour un niveau d’engagement plus bas puisque
même en attendant jusqu’au terme, l’assuré peut percevoir des flux actualisés plus faibles
que son investissement initial.
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Les hypothèses faites dans ce chapitre sur les supports ne correspondent pas
à un assureur en particulier, mais représenteraient un assureur moyen. Elles
sont raisonnables et réalistes, mais n’ont pas vocation à fournir des conclusions
générales. Le constat du déclin du support historique est aussi posé par d’autres.
Les parties prenantes sont conscientes des risques sur le long terme et cherchent
depuis plusieurs années des alternatives viables. Les unités de compte constituent
un premier élément de réponse. Certes, l’impact est bénéfique, mais limité. Plus
la proportion est forte au sein d’un multisupport (euros/UC) plus l’économie en
capital et l’espérance de marges futures augmentent. Cependant, l’aversion au
risque des assurés restreint l’efficacité d’une telle méthode.

C’est pourquoi une autre possibilité est envisagée. L’Euro-Croissance pourrait
venir en complément des supports existants pour former un nouveau multisupport.
Théoriquement intéressante, cette stratégie n’a pas encore eu l’effet attendu.
Peu d’acteurs ont lancé ce produit, ceci à cause d’une conjoncture économique
défavorable et des difficultés inhérentes à la création d’un nouveau produit. Avec
une provision collective de diversification différée nulle et une provision de diversi-
fication quasi inexistante, l’Euro-Croissance ne peut décoller. Par conséquent, les
effets positifs pour l’assureur seraient minimes.

Pour donner une impulsion à ce support, des propositions ont été faites pour doter
la provision collective de diversification différée avec les plus-values latentes du
support en euros et permettre des arbitrages. Suite, à cela, des arrêtés et un décret
ont été publiés pour leur donner un cadre juridique. Dans le chapitre à venir, nous
en étudierons les impacts.
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Les arbitrages au secours de l’assurance vie

Nous avons vu dans les parties précédentes que le contexte économique actuel est
défavorable pour l’assurance vie. Si les taux restent durablement bas, la position des
assureurs deviendra délicate dans les dix prochaines années. De plus, la redirection des
assurés vers les unités de compte commence à trouver ses limites.

L’Euro-Croissance qui constitue une deuxième alternative peine à se développer. Pour
y remédier, plusieurs solutions sont étudiées actuellement par les assureurs et le régulateur.
Parmi celles-ci figurent les arbitrages et transferts de richesses latentes du support euros
vers l’Euro-Croissance. La première vise à augmenter l’encours de l’Euro-Croissance et
à diminuer celui du support euros. La deuxième a pour but de doter la provision col-
lective de diversification différée. Dans cette partie, nous utiliserons les fonctionnalités
implémentées dans le cadre de ce mémoire pour déterminer les impacts des arbitrages,
mais sans transferts de richesses latentes.

6.1 Les arbitrages comme relais de croissance
Nous avons vu dans les parties précédentes que le contexte économique actuel est

défavorable pour l’assurance vie. Si les taux restent durablement bas, la position des as-
sureurs va devenir délicate dans les dix prochaines années. De plus, la redirection des
assurés vers les unités de compte commence à trouver ses limites.

L’Euro-Croissance qui constitue une deuxième alternative peine à se développer. Pour
y remédier, plusieurs solutions sont étudiées actuellement par les assureurs et le régulateur.
Parmi ces solutions figurent les arbitrages et transferts de richesses latentes du support
euros vers l’Euro-Croissance. La première vise à augmenter l’encours de l’Euro-Croissance
et à diminuer celle du support euros, la deuxième a pour but de doter la provision col-
lective de diversification différée. Dans cette partie, nous utiliserons les fonctionnalités
implémentées dans le cadre de ce mémoire pour déterminer les impacts des arbitrages,
mais sans transferts de richesses latentes.

Ici, nous testons l’effet des arbitrages sous les hypothèses sus-citées. L’analyse s’ef-
fectuera sur les indicateurs globaux c’est-à-dire après avoir sommé ces derniers pour les
deux supports. De cette manière, nous approximons le BE, la NAV, le SCR et la RM
pour un assureur possédant les deux supports. Nous ne prétendons pas pour autant que
ces quantités sont celles que nous obtiendrions en appliquant les normes d’agrégations en

91
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vigueur sur les fonds cantonnés. Cette approche est simplement plus commode.

Nous représentons ci-dessous l’effet d’arbitrages annuels variant de 0% (notre référence)
à 25% du support euros vers l’Euro-Croissance. Rappelons que les arbitrages se font au
sein d’un même model point et que par conséquent ils s’effectuent vers un support Euro-
Croissance qui s’approche un peu plus de son terme à chaque pas de projection. Les deux
supports choisis pour illustrer ces premiers arbitrages sont assez cohérents avec ceux qui
se pratiquent sur le marché de l’assurance vie actuellement. En effet, la taille du bilan
de l’Euro-Croissance est dix fois inférieure à celle du support en euros. Les arbitrages se
pratiquent dans un premier temps de manière forfaitaire. Chaque année, x% de la provi-
sion mathématique du premier support sont arbitrés vers l’autre jusqu’à ce que l’un des
deux s’éteigne. Notons que nous arbitrons aussi les quotes-parts d’intérêts techniques et
de participation aux bénéfices associées au contrat. Cependant, pour le moment il n’y a
pas de transferts de plus-values latentes.
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Figure 6.1 – Les arbitrages, s’ils sont pilotés, diminuent le coût en capital tout en aug-
mentant l’espérance de marges futures pour l’assureur

Remarque 6.1.1
La taille des bulles ne représente pas ici l’espérance de rentabilité pour l’assuré. Pour des
raisons de lisibilité, tous les points ont la même taille.

Remarque 6.1.2
En annexe nous présentons des calculs pour différentes répartitions initiales entre les
supports. Les niveaux sont modifiés, mais la tendance reste la même.

Le graphique précédent à l’allure de frontière efficiente n’est pas évident à interpréter.
Pour comprendre, décomposons la tendance en deux effets. L’un, horizontal, qui traduit
une économie en capital et l’autre, vertical, symbolisant l’augmentation de l’espérance
de rentabilité. Au deuxième chapitre, nous évoquions le caractère non linéaire du besoin
en fonds propres requis au titre du risque de taux. C’est cette économie réalisée sur le
risque de taux du support en euros combinée à celle de l’Euro-Croissance qui permet
au multisupport euros/Euro-Croissance de diminuer son besoin global en fonds propres.
En effet, entre 4% et 6% d’arbitrages annuels dans notre exemple, l’exigence en capital
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est minimale pour le support en euros. Nous représentons sur les graphiques suivants la
variation de NAV induite par des chocs de taux à la hausse et à la baisse. Le maximum
entre les fluctuations de NAV pour les chocs haussiers, baissiers et zéro est égal au SCR
de taux.
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Figure 6.2 – Variations de Net Asset Value consécutives à des chocs de taux à la hausse
et à la baisse pour le support en euros

La non-linéarité du risque de taux est assez flagrante. La zone dans laquelle la variation
de NAV est la plus basse cöıncide avec celle où le besoin minimal en fonds propres est
observé. Elle est observée sur le graphique plus haut. Pour l’Euro-Croissance, ci-dessous,
le phénomène est différent. La variation de NAV induite par un choc de taux à la baisse
semble augmenter avec les arbitrages tandis qu’un choc de taux à la hausse entrâıne
une variation de NAV négative. Ceci est assez logique puisque dans un contexte de taux
bas, la provision de diversification est presque nulle, ce qui pénalise énormément l’Euro-
Croissance.
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Figure 6.3 – Variations de Net Asset Value consécutives à des chocs de taux à la hausse
et à la baisse pour le support Euro-Croissance

De plus le risque de taux a une contribution non négligeable dans le SCR global 1.

Une interprétation plus assurantielle est formulée maintenant. L’arbitrage peut être
considéré comme un rachat partiel sur le support en euros et une prime entrante sur le
support Euro-Croissance. Il est logique que le risque de taux à la hausse augmente avec
les arbitrages. En effet, si les taux augmentent fortement, la valeur de marché des actifs
obligataires diminue et en cas de rachats ou d’arbitrages ici l’assureur vend ces actifs en
réalisant une moins-value. Quant à l’Euro-Croissance, l’arbitrage entrant, assimilable à
une prime vient gonfler l’engagement de l’assureur sans pour autant doter la provision de
diversification d’un montant suffisant pour permettre à l’assureur de se délester de son
risque de taux. Par conséquent, le risque augmente pour l’assureur et avec lui le besoin
en fonds propres.

Ceci conclut l’explication sur la tendance horizontale. Pour le mouvement vertical, les
arbitrages étant réalisés pour l’instant sans transferts de richesses latentes, le support en
euros se retrouve dans une situation très favorable. De fait, puisque les assurés arbitrent
des montants qui n’incluent pas les plus-values latentes générées avec leurs capitaux, ces
dernières restent sur le support et se partagent entre l’assureur et moins d’assurés (effet de
relution). Ainsi, l’espérance de rentabilité de l’assureur s’accrôıt sur le support en euros.
Il en va de même pour l’Euro-Croissance, mais dans une proportion moindre, puisque le
contrat est tout de même profitable. Ceci conclut les explications sur la tendance induite
par les arbitrages sans transferts de plus-values latentes.

Dans notre exemple particulier, si les taux d’arbitrages sont inférieurs à 7% les ar-
bitrages sont inefficients puisque pour un même niveau de besoin en capitaux propres
l’assureur peut avoir une meilleure espérance de rentabilité. Par conséquent, il semble
nécessaire de piloter les arbitrages pour l’assureur. Selon ses objectifs, il doit diriger plus
ou moins d’assurés vers l’Euro-Croissance.

1. Cette contribution crôıt avec les arbitrages
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Pour l’assuré

Les calculs précédents montrent les bénéfices des arbitrages pour l’assureur. Analy-
sons maintenant ce qu’il se passe du point de vue de l’assuré. Il ne faudrait pas que seul
l’assureur en profite au détriment de ses assurés. Pour observer les impacts d’arbitrages
sur l’indicateur de rentabilité assuré, nous représentons sur le graphique ci-dessous les
distributions des taux de rentabilité interne calculés sur 10 ans des supports en euros,
Euro-Croissance ainsi que la somme des deux supports avec et sans arbitrages.
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Figure 6.4 – L’effet des arbitrages se ressent aussi sur l’espérance de rentabilité de l’assuré

Il semble que dans notre exemple, les arbitrages ne soient pas très favorables à l’as-
suré. En effet, dans un contexte économique aussi morose l’Euro-Croissance a une plus
faible espérance de rentabilité que notre support en euros. De fait, puisque les assurés
s’orientent vers un contrat moins profitable que le support en euros, leur espérance de
rentabilité diminue. Et ce d’autant plus que les arbitrages sont forts.

Notons que pour le moment, les arbitrages sont fait sans transferts de plus-values
latentes associées. La provision collective de diversification différée est donc nulle initia-
lement ce qui ne permet pas d’espérer une meilleure rentabilité sur l’Euro-Croissance. Au
global, pour un assuré possédant les deux supports, les plus-values latentes du support en
euros ne semblent pas compenser la perte d’espérance de rentabilité de l’Euro-Croissance.

Dans la prochaine partie, nous ajouterons le transferts de richesses latentes. Ainsi, les
plus-values latentes du support en euros pourront venir doter la provision collective de
diversification différée. L’objectif de ce transfert est d’augmenter l’espérance de rentabi-
lité affichée sur l’Euro-Croissance pour inciter les assurés à arbitrer. Nous verrons leurs
impacts sur l’espérance de rentabilité assuré.
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6.2 Des transferts de plus-values latentes pour doper
l’espérance de rendement

Grâce à la section précédente, nous savons maintenant que les arbitrages entre les
supports en euros et l’Euro-Croissance peuvent avoir un réel intérêt pour les indicateurs
Solvabilité 2. Désormais, nous souhaitons mesurer l’impact d’un transfert de plus-values
latentes vers la provision de diversification collective de l’Euro-Croissance à la fois pour
l’assureur et pour les assurés.

En septembre 2015, la direction générale du Trésor lançait des consultations sur des
dispositions visant à faciliter le lancement de l’Euro-Croissance. En réponse à cela, deux
décrets et un arrêté ont été publiés au journal officiel du 14 juillet 2016.

Les modalités

Le décret permet aux assureurs de procéder à des transferts de plus-values latentes
depuis le fonds en euros (si plus-values latentes il y a) vers l’Euro-Croissance jusqu’au
31/12/2018. Un pourcentage dont nous détaillerons le calcul plus bas donne le montant
maximal de plus-values pouvant être transférées. Le montant transférable montanttransfert
correspond à

montanttransfert = montantPV L euros×min
(
prestationsfonds euros

V NCeuros
,
collecteEuro−Croissance

V NCeuros

)
︸ ︷︷ ︸

τtransfert

Où τtransfert correspond au taux de plus-values latentes transférables maximales.
Le montant de plus-values transféré fait l’objet d’une dotation à la provision collective

de diversification différée.

Remarque 6.2.1
Notons que la limitation concernant la dotation de la provision collective de diversification
différée ne s’applique pas ici. Le montant de cette provision après dotation peut excéder
8% du maximum entre la provision mathématique actualisée à taux nul et la valeur des
actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation.

La limitation concernant la redistribution sous huit ans est toujours applicable.

Remarque 6.2.2
Le dispositif est à ce jour transitoire jusqu’en 2018. Les simulations effectuées ne tiennent
pas compte de la fiscalité ni des coûts d’arbitrage.

Obligation de l’assureur

L’assureur doit avertir au plus tard trois mois après le transfert les assurés concernés.
S’ajoutent à cela des informations devant être fournies annuellement. Par exemple les taux
de plus-values latentes avant et après transfert et la proportion des plus-values latentes
initiales transférées sur l’Euro-Croissance.
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Une amélioration pour l’assureur ?

Une des raisons pour lesquelles l’Euro-Croissance a connu un départ aussi timide est la
compétitivité du support en euros. Actuellement, avec des taux très faibles, la provision
de diversification est quasi inexistante et ne permet pas de prendre de risque et donc
d’accrôıtre l’espérance de rentabilité pour les assurés. Dans cette optique et pour minorer
le risque encouru par l’assureur, la provision collective de diversification différée a été
introduite. Cependant, sans dotation initiale, cette provision censée lisser dans le temps
les résultats est de peu d’intérêt. C’est là qu’interviennent les transferts de plus-values
latentes. Ils doivent permettre la création d’une provision suffisante pour impulser le chan-
gement sur l’Euro-Croissance. En d’autres termes, les transferts de plus-values latentes
visent à augmenter l’espérance de rentabilité du support Euro-Croissance pour motiver
les arbitrages des assurés vers ce support. De cette manière l’assureur diminue son risque
sur le support en euros.

Désormais, nous disposons, de tous les outils pour quantifier les impacts des transferts
de plus-values latentes. Commençons par une comparaison entre les arbitrages avec et sans
transferts de plus-values latentes. Pour cela, nous reprenons les résultats précédents sur les
arbitrages et nous les mettons en parallèle avec une situation proche de celle induite par
le décret. C’est-à-dire qu’en plus des arbitrages et pendant une durée de 3 ans, des trans-
ferts de plus-values viennent alimenter la provision collective de diversification différée de
l’Euro-Croissance. D’après nos considérations précédentes, nous nous attendons à ce que
ces transferts fassent encore descendre le besoin en capital sur l’Euro-Croissance. En effet,
la constitution et la dotation d’une provision collective de diversification différée agissent
comme un coussin supplémentaire pour l’assureur et pallient le manque de provision de
diversification initiale. Le besoin en fonds propres sur le support en euros devrait quant
à lui augmenter. En revanche, au global nous ne pouvons rien dire pour le moment.
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Figure 6.5 – L’ajout des transferts de plus-values latentes modifie légèrement mais fa-
vorablement les résultats pour l’assureur

Sur le graphique précédent, nous observons une légère diminution du besoin en capital
par rapport aux arbitrages seuls. Selon le niveau d’arbitrage, le gain est de 0, 5bp ou de
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0, 2bp. Ceci peut parâıtre faible, mais n’oublions pas que les transferts de richesses sont
une aide au pilotage des arbitrages. Ils doivent en effet permettre aux assureurs de propo-
ser des rendements plus attractifs sur l’Euro-Croissance pour attirer les assurés. Toutefois,
comme observé précédemment le voir précédemment un pilotage semble nécessaire.

Voyons maintenant si la durée pendant laquelle se déroulent les transferts de richesses
joue un rôle prééminent dans les résultats. Pour cela, nous représentons ci-dessous une sen-
sibilité aux arbitrages auxquels s’ajoutent des transferts de plus-values latentes pendant
trois ans, cinq ans et sept ans.
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Figure 6.6 – Augmenter la durée des transferts de richesses latentes ne modifie pas les
résultats que nous obtenons !

Il parâıt assez surprenant que les résultats évoluent aussi peu. Essayons d’aller plus
loin dans la réflexion pour expliquer ce phénomène. Sous solvabilité 2, les rachats, primes
et donc les arbitrages interviennent après les chocs instantanés. En conséquence, le rôle de
la provision collective de diversification différée est limité ici. Son but n’est pas d’être di-
rectement un coussin, mais de venir alimenter le compte de participation aux bénéfices et
par la suite revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification selon
la stratégie de l’assureur. Dans notre exemple, nous avons opté pour une revalorisation de
la valeur de la part de la provision de diversification 2. Notre provision de diversification
initiale est donc la même, or dans le deuxième chapitre nous avons montré son importance
dans la capacité de l’Euro-Croissance à être efficace dans le référentiel Solvabilité 2. De
plus, sur l’exemple que nous développons, la taille du bilan du support en euros représente
dix fois celle de l’Euro-Croissance. Ainsi, le transfert de richesses latentes depuis le sup-
port en euros constitue un montant faible au regard de la taille du bilan euros, mais cela
équivaut à une somme très importante par rapport au bilan du support Euro-Croissance.

Ceci explique donc le faible impact sur les résultats des transferts de richesses latentes.

2. Ce choix est motivé par la prudence dans un contexte économique morose.
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Pour confirmer cela, nous avons besoin que les chocs se produisent après la surve-
nue d’arbitrages et de transferts de richesses latentes. Nous emploierons donc la fonction
SCR projeté de SALLTO sur 1 an. Le scénario sous la probabilité historique que nous
exploitons est le même que celui utilisé précédemment. Dans un premier temps, les cal-
culs sont réalisés sans ajouts de futures générations pour les deux supports, car nous ne
voulons observer que les effets des arbitrages et transferts de richesses latentes. C’est donc
uniquement le stock qui vieillit.
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Figure 6.7 – En vision prospective, nous percevons mieux l’intérêt des transferts de
richesses latentes

Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, la prise en compte des arbitrages
avant les chocs diminue encore les besoins en capitaux propres de l’assureur tout en
augmentant son espérance de marges futures. Dans notre exemple, sous le référentiel
Solvabilité 2, les transferts de richesses latentes ont un intérêt assez limité. En revanche
d’après ce que nous avons vu plus haut, les arbitrages contribuent fortement à optimiser
nos indicateurs de risque et de rentabilité. Nous complétons cette approche avec une vision
prospective pour mieux tirer parti des transferts de richesses latentes. Le graphique ci-
dessus semble confirmer nos explications précédentes. La première année de la projection,
la provision collective de diversification différée est généreusement dotée grâce au stock
élevé de richesses latentes du support en euros. Elle permet à l’assureur d’avoir une partie
plus importante de ses actifs investis en actifs risqués et donc d’espérer une meilleure
rentabilité pour lui et ses assurés. Par ailleurs, il diminue aussi son besoin en capital.

Remarque 6.2.3
Dans cet exemple, nous avons choisi de ne pas inclure de futures générations. C’est-à-dire
que nous faisons seulement vieillir notre stock de contrats initiaux. Cette hypothèse peu
réaliste a été utilisée ici uniquement et sur une durée d’un an pour pouvoir constater les
effets des arbitrages combinés aux transferts de plus-values latentes sur cette génération.
Évidemment, la nouvelle collecte a une influence considérable. Prenons un cas extrême
pour bien comprendre. Supposons que toutes les nouvelles affaires de l’assureur se fassent
sur le support en euros et qu’il y ait un taux d’arbitrage infime. Les résultats obtenus
seraient très proches de ceux que nous avions plus haut. Nous ne voulons pas nous écarter
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du sujet de ce mémoire, c’est pourquoi nous n’irons pas plus loin dans cette remarque.
Cependant, le pilotage de la production nouvelle et des arbitrages pourrait faire l’objet
de développements intéressants.

Pour le moment, l’implémentation des arbitrages pour les contrats trois branches n’est
pas opérationnelle. C’est pourquoi nous ne pouvons rajouter les unités de compte dans
notre analyse. Cependant, tout ce que nous avons pu voir sur les arbitrages nous donne
l’intuition que ces derniers doivent être pilotés pour atteindre des multisupports cibles.
Le lecteur intéressé pourra se référer à Servant [Ser15].

Pour l’assuré

Nous avons décrit les effets des arbitrages et transferts de richesses latentes pour l’as-
sureur. Adoptons maintenant le point de vue d’un assuré qui possèderait les supports en
euros et l’Euro-Croissance. Nous représentons ci-dessous les distributions des taux de ren-
tabilité interne pour des assurés arbitrant annuellement x% de leurs encours du premier
vers le second.
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Figure 6.8 – Au global, les arbitrages et les transferts de richesses latentes bénéficient
aux assureurs et aux assurés

Les résultats sont loin d’être évidents à interpréter puisque les effets croisés des deux
supports interviennent dans cet exemple. Néanmoins, ceci a le mérite de montrer qu’il
n’existe pas de vérité générale sur les arbitrages et les transferts de richesses latentes
puisqu’au global, un assuré possédant les deux supports voit ses rendements potentiels
évoluer en fonction du taux d’arbitrage global.
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À travers les exemples développés, nous constatons que les arbitrages ont un réel
impact sur l’assureur dans le référentiel Solvabilité 2. S’ils sont pilotés correcte-
ment, ils peuvent permettre de réduire considérablement le besoin en capitaux
propres tout en gonflant l’espérance de marges futures. Ainsi, en amorçant le
départ de l’Euro-Croissance et en basculant du risque du support en euros vers
l’Euro-Croissance les indicateurs de risques et de rentabilité s’optimisent au global
pour l’assureur. Lorsque nous rajoutons aux arbitrages les transferts de richesses la-
tentes, les résultats évoluent encore dans le bon sens, mais dans une moindre mesure.

Ces résultats assez contre-intuitifs s’expliquent par le fait que les chocs instantanés
interviennent après la survenue des arbitrages et transferts de richesses latentes.
Par conséquent, la provision collective de diversification différée n’a pas encore
été constituée et ne peut pas pleinement servir d’amortisseur. En revanche, en
adoptant une vision prospective nous percevons mieux l’intérêt des transferts.
Après la première année de projection, en effet, les transferts de richesses doteront
cette provision. Ensuite, les chocs instantanés sont appliqués et les résultats qui
suivent tiennent bien compte des transferts de plus-values latentes. Pour l’assuré,
l’intérêt n’est pas aussi évident au premier abord. En effet, dans nos exemples, son
espérance de rentabilité a tendance à diminuer avec les arbitrages. En ajoutant
les transferts de richesses latentes, les résultats sont encore plus compliqués à
interpréter. Cependant, les transferts de richesses latentes permettent de doper
les rendements les premières années sur le support Euro-Croissance. C’est l’effet
attendu, puisque l’objectif est d’attirer les assurés vers l’Euro-Croissance et donc
d’en augmenter la collecte.
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Conclusion

L’assurance vie épargne actuelle est à un moment important de son histoire. Les fonds
en euros, anciens produits miracles sont dans un contexte économique inconfortable. Des
taux durablement bas ou une brusque remontée des taux entraineraient un épuisement
plus ou moins rapide des stocks de richesses latentes. Par conséquent, l’espérance de renta-
bilité pour l’assuré serait amoindrie et l’exigence en termes de capitaux propres Solvabilité
2 pour l’assureur en serait augmentée. Nos exemples ont démontré ces difficultés.

Jusqu’ici les assureurs ont privilégié les unités de compte pour diminuer le risque qu’ils
portent. Sur les simulations effectuées dans ce mémoire nous constatons que l’augmen-
tation de la proportion d’unités de compte améliore la situation de l’assureur dans le
référentiel Solvabilité 2. Cependant, l’augmentation de la proportion d’unités de compte
dans les multisupports euros/unité de compte a des limites. En effet, les assurés re-
cherchent dans l’assurance vie en épargne une forme de sécurité. Par conséquent, il est
peu probable qu’ils augmentent indéfiniment leur proportion d’unités de compte.

Il devient donc intéressant pour l’assureur de compléter la gamme qu’il propose ac-
tuellement avec un nouveau produit. En terme de répartition risque/assureur, l’Euro-
Croissance se situe entre le support en euros et les unités de compte. Sous les hypothèses
de ce mémoire, les résultats d’arbitrages seuls semblent encourageants puisqu’au global,
dans notre cas, les arbitrages permettent de faire d’importantes économies en capital et
d’augmenter en même temps l’espérance de marges futures de l’assureur. Toutefois, ceci
n’est pas automatique, d’après ce que nous avons montré, il est nécessaire de piloter les ar-
bitrages pour pouvoir en tirer un bénéfice. C’est là qu’interviennent les transferts de plus-
values latentes. Ils permettent d’afficher de meilleurs rendements sur l’Euro-Croissance en
prélevant sur les plus-values latentes du support en euros. Ceci devrait inciter les assurés
à arbitrer vers ce support cible.

En fonction des différences de performance entre les deux supports et du niveau d’in-
formation prodigué aux assurés, les assureurs pourront dans une certaine mesure moduler
les arbitrages. Le facteur le plus important sur le support en euros est l’écart 3 entre le
taux servi et les taux obligataires. Cet écart devrait se réduire considérablement car les
taux servis devraient continuer de baisser et les taux obligataires pourraient remonter.
Lors de l’élection de Donald Trump, les taux ont monté de 50 bps et suite au rejet du

3. Les taux servis sont de l’ordre de 2% à la date de rédaction de ce mémoire tandis que les taux sont
de l’ordre de 0%
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référendum italien, ces derniers devraient continuer d’augmenter.

Ce mémoire constitue une première approche des arbitrages. Cette vision simplifiée
permet déjà de mettre en évidence quelques effets intéressants. Cependant, pour compléter
l’analyse, il serait intéressant de traiter la question de la prorogation sur l’Euro-Croissance.
Pour le moment, l’Euro-Croissance s’éteint à son terme. Il faudrait que les assurés puissent
prolonger leur contrat pour être plus réaliste. Dès lors, nous pourrons encore aller plus
loin en proposant des courbes d’arbitrages dynamiques basées sur le même principe que
les courbes de rachats conjoncturelles. L’objectif est d’avoir un logiciel qui modélise au
mieux les contrats trois branches (euros/UC/Euro-Croissance) et les arbitrages au sein
de ce contrat.
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chocs action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.12 Pour de forts chocs action, le besoin en fonds propres peut être plus fort
pour un Euro-Croissance 90% puisqu’il y a plus d’actifs risqués . . . . . . . 37

2.13 Les besoins en fonds propres induits par un choc action diminuent fortement
avec le terme de l’Euro-Croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.14 Courbes de rachat conjoncturelles. Source : Orientations Nationales Complémetaires
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4.2 Diagramme de flux pour un zéro-coupon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3 Quelques trajectoires de taux 10 ans générées avec l’outil . . . . . . . . . . 62
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5.8 Synthèse des hypothèses du support Euro-Croissance . . . . . . . . . . . . 78
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6.5 L’ajout des transferts de plus-values latentes modifie légèrement mais fa-

vorablement les résultats pour l’assureur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.6 Augmenter la durée des transferts de richesses latentes ne modifie pas les

résultats que nous obtenons ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.7 En vision prospective, nous percevons mieux l’intérêt des transferts de ri-

chesses latentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.8 Au global, les arbitrages et les transferts de richesses latentes bénéficient
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thesis, Université Paris Dauphine, 2013.

[Ser15] A. Servant. L’Eurocroissance peut-il être un relais crédible de l’euro dans un
contexte de taux bas ? Master’s thesis, ISUP, 2015.

109



110 BIBLIOGRAPHIE



Annexes

Effet des arbitrages pour différentes répartitions ini-
tiales
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JORF n°0163 du 14 juillet 2016 
  

Texte n°13 
  
  

Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d’actifs vers des 
engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification 

  
NOR: FCPT1608777D 

  
  

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/13/FCPT1608777D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/13/2016-959/jo/texte 

  
  
  
  
Publics concernés : souscripteurs de contrats d’assurance-vie et entreprises 
d’assurances.  
  
Objet : mise en place temporaire d’une faculté de transfert d’actifs, au sein du bilan d’un 
organisme d’assurance, vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision 
de diversification.  
  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
  
Notice : le présent décret contient les dispositions réglementaires précisant les modalités 
de fonctionnement d’un dispositif temporaire, qui autorise jusqu’à fin 2018 chaque 
organisme d’assurance à procéder au transfert d’une quote-part des plus-values latentes 
des fonds « euros » vers les fonds « eurocroissance », et renvoie à un arrêté du ministre 
en charge de l’économie la définition des modalités d’information des assurés relatives à 
la mise en place par un organisme d’assurance d’un tel dispositif.  
  
Il est également proposé, par souci de cohérence tant économique que juridique, d’aligner 
les limites de dispersion des actifs des organismes d’assurances investis dans 
l’euro-croissance sur celles, plus libérales, des unités de comptes.  
  
Références : le présent décret crée une dérogation temporaire aux dispositions du 
deuxième alinéa de l’article R. 342-4 et du 10° de l’article R. 343-3 et modifie les articles 
R. 134-5, R. 134-9 et R. 134-14 du code des assurances. Les dispositions du code des 
assurances modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction 
issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).   
  
  
Le Premier ministre, 
  
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, 
  
Vu le code des assurances, notamment son article L. 134-5 ; 
  



Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date 
du 14 avril 2016 ; 
  
Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables en date du 15 avril 2016 ; 
  
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 
  
Décrète :  
  
  
Article 1  
  
  
Sous réserve des dispositions de l’article 3, les entreprises d’assurance peuvent transférer 
vers une comptabilité auxiliaire d’affectation établie pour des engagements donnant lieu à 
constitution d’une provision de diversification mentionnés à l’article L. 134-1 du code des 
assurances, des actifs qui ne sont pas en représentation d’engagements en unités de 
compte mentionnés à l’article L. 131-1 du même code et qui ne font pas l’objet d’une 
comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-1 du même code. Par 
dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article R. 342-4 du même code, les 
actifs ainsi transférés sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire susmentionnée sur la 
base de leur valeur déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même 
code. 
  
La faculté mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée que sous réserve que les 
actifs de la comptabilité générale présentent dans leur ensemble une plus-value latente, 
laquelle résulte de la différence entre, d’une part, la valeur totale des actifs de l’entreprise 
d’assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de 
compte et hors actifs faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, évalués en 
application des articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances et, d’autre part, la 
valeur totale de ces mêmes actifs évalués en application des articles R. 343-9 et R. 
343-10 du même code. 
  
L’inscription des actifs transférés mentionnée au premier alinéa donne lieu, en 
contrepartie, à l’inscription, à partir de la comptabilité auxiliaire d’affectation, d’un montant 
équivalent à la comptabilité retraçant les actifs en représentation des engagements 
exprimés en euros. Cette inscription s’effectue sur la base de la valeur des actifs 
transférés déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 susmentionnés, 
telle qu’elle est constatée lors des arrêtés trimestriels ou au plus tard lors de l’arrêté 
annuel des comptes. 
  
Par dérogation aux dispositions du 10° de l’article R. 343-3 du code des assurances, un 
montant équivalent à la plus-value latente que présentent les actifs transférés est inscrit à 
la provision collective de diversification différée de la comptabilité auxiliaire mentionnée à 
ce même article.  
  
Article 2  
  
  
Le montant maximal que les entreprises d’assurance peuvent annuellement inscrire à la 
provision collective de diversification différée, en application des dispositions du dernier 
alinéa de l’article 1er, ne peut excéder un pourcentage de la plus-value latente que 



présentent dans leur ensemble les actifs de la comptabilité générale. 
  
Ce pourcentage est la moins élevée des deux valeurs suivantes : 
  
1° Le montant des prestations versées lors de l’exercice correspondant aux engagements 
exprimés en euros, divisé par la valeur totale des actifs de l’entreprise d’assurance, hors 
actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs 
faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, évalués en application des articles 
R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; 
  
2° Le montant des primes versées lors de l’exercice, y compris les sommes investies au 
titre des conversions et des arbitrages, correspondant à des engagements donnant lieu à 
constitution d’une provision de diversification, divisé par la valeur totale des actifs de 
l’entreprise d’assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en 
unités de compte et hors actifs faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, 
évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.  
  
Article 3  
  
  
La mise en œuvre de la faculté mentionnée à l’article 1er, lorsqu’elle porte sur des actifs 
faisant l’objet d’une identification distincte en application de stipulations contractuelles 
prévues au bénéfice d’une association souscriptrice d’un contrat de groupe régie par le 
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des assurances, nécessite l’accord de 
l’assemblée générale de cette association. 
  
Les actifs mentionnés à l’alinéa précédent sont alors inscrits dans une comptabilité 
auxiliaire d’affectation réservée à cette association.  
  
Article 4  
  
  
Les entreprises d’assurance qui exercent la faculté mentionnée à l’article 1er en informent 
les souscripteurs et les adhérents concernés. 
  
Elles fournissent annuellement à ces souscripteurs et adhérents une information sur la 
portée des transferts d’actifs effectués en application de cet article 1er lors du dernier 
exercice clos. 
  
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise le contenu et les modalités des 
informations mentionnées aux alinéas précédents.  
  
Article 5  
  
  
Le code des assurances est ainsi modifié :  
  
1° Au II de l’article R. 134-5, les mots : « les engagements relevant du V de l’article R. 
134-1 » sont remplacés par les mots : « les engagements relevant du IV de l’article R. 
134-1 » ;  
  
2° Au III de l’article R. 134-9, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot : « primes » 



et les mots : « relevant du V de l’article R. 134-1 » sont remplacés par les mots : « relevant 
du IV de l’article R. 134-1 » ;  
  
3° A l’article R. 134-14 :  
  
a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :  
  
« La valeur au bilan d’affectation mentionné à l’article R. 342-1 des actifs ci-après 
mentionnés ne peut excéder :  
  
« 1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l’article R. 131-1 ;  
  
« 2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l’article R. 131-1. Pour 
l’appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la 
quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux 
mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;  
  
« 3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l’article R. 131-1 ;  
  
« 4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l’article R. 332-2 ; »  
  
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « l’article R. 332-3 ne s’applique pas » 
sont remplacés par les mots : « les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s’appliquent pas ».  
  
Article 6  
  
  
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont applicables jusqu’au 31 
décembre 2018 inclus. Les dispositions de l’article 4 sont applicables jusqu’au 31 
décembre 2019 inclus.  
  
Article 7  
  
  
Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait le 13 juillet 2016.  
  
Manuel Valls  
Par le Premier ministre :  
  
Le ministre des finances et des comptes publics,  
Michel Sapin  
  
  
  
 


