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Synthèse

En théorie d’utilité, l’équivalent certain d’une loterie est le prix minimum qu’un
acteur est prêt à recevoir en contrepartie de la loterie. La prime de risque est le
prix maximum qu’il est prêt à verser pour annuler l’aléa de la loterie. L’équivalent
certain et la prime de risque sont liés à travers la relation :

EC(p) = E(p)− π(p)

Où E(p) est la moyenne des sorties de la loterie, EC(p) est son équivalent certain
et π(p) est la prime de risque pour un acteur.

Ces deux notions dépendent des objectifs et de l’aversion au risque de l’acteur. Elles
sont utilisées dans ce mémoire pour donner une évaluation alternative à la valeur de
marché définie sous Solvabilité 2 et dans le calcul de la MCEV.

Sous Solvabilité 2 par exemple, la valeur de marché du passif est une approximation
de sa valeur d’échange. Elle ne tient pas en compte des objectifs et de l’aversion
au risque de l’assureur. Or au-delà des calculs réglementaires, chaque acteur peut
intégrer ses risques financiers et techniques différemment dans son processus d’éva-
luation. Néanmoins pour des acteurs risquophobes le sens de variation de l’évaluation
en fonction du risque est le même. La prime de risque va faire baisser la valeur de
l’actif et augmenter la valeur du passif pour un acteur risquophobe.

’

Figure 1 – Actifs et passifs de valeurs de marché équivalentes

En effet considérons deux actifs, l’un étant plus risqué que l’autre. Supposons que
ces deux actifs génèrent en moyenne les mêmes cashs flows. Un acteur risquophobe
préférera l’actif le moins risqué. Cet actif moins risqué aura donc une valeur supé-
rieure à l’actif le plus risqué. Afin d’égaliser la valeur de ces deux actifs, il faut alors
que l’actif le plus risqué génère en moyenne plus de cashs flows.

Considérons maintenant deux passifs générant en moyenne les mêmes cashs flows.
Pour un acteur risquophobe, le passif le plus risqué aurait une valeur en absolu su-
périeure au passif moins risqué. Afin d’égaliser la valeur de ces deux passifs, le passif
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le plus risqué doit donc générer en moyenne moins de cashs flows.

La valeur des fonds propres est donc doublement impactée à la baisse par les primes
de risque à l’actif et au passif. Sous Solvabilité 2, l’ajustement pour risques tech-
niques correspond à la risk margin. Elle est calculée comme le coût d’immobilisation
du capital réglementaire jusqu’à l’extinction des contrats.

Dans le cadre d’un environnement de taux faible, l’évaluation économique sous Sol-
vabilité 2 et l’équivalent certain du contrat sont utilisés dans ce mémoire pour étudier
l’intérêt de céder des contrats en fonds euro. L’intérêt de la cession est étudiée en
fonction de son impact sur la solvabilité et sur le profil rendement risque de la société.
Pour illustrer cette problématique, les calculs sont réalisés sur une société fictive.

Hypothèses de la société fictive

Le portefeuille de contrats de la société est constitué de 45 fonds euros d’âge moyen
63.7 ans, de TMG (taux minimum garanti) moyen 1.5%. Le portefeuille d’actif est
constitué de 80% d’obligations, de 10% d’immobilier et 5% d’actions et de fonds
monétaires. Les obligations du portefeuille ont des maturités à l’achat de 10 ans et
sont renouvelées chaque année par une nouvelle obligation de même maturité.

Le taux de rendement interne (TRI) des dividendes des actionnaires est choisi comme
indicateur de performance. C’est un indicateur synthétique pour mesurer la perfor-
mance de la société par rapport à ses actionnaires. E(TRI) est choisi comme indi-
cateur de performance. σ(TRI), V aR1%(TRI) et V aR5%(TRI) sont choisis comme
indicateurs de risque.

Les fonctions d’utilité retenues pour la société fictive sont de la forme :

U(P ) = E(TRI(P ))− αV aR1%(TRI(P ))

Où α est nul dans le cas d’un acteur risque neutre et positif pour un acteur risquo-
phobe.

En notant Pi la politique de cession du contrat i et P la politique initiale, une
définition de l’équivalent certain du contrat PRi = BEi+RMi−Adji est proposée :

U(Pi − Adji) = U(P )

Adji peut être interprété comme l’ajustement par rapport au prix de marché pour
que le prix de cession soit acceptable au sens de l’utilité. Pi − Adji représente alors
une politique de cession du contrat i au prix de marché (BEi +RMi) tout en rece-
vant un ajustement Adji.

Générateur de scénarios économiques

Un générateur de scénarios économiques est défini et sert à projeter les taux d’inté-
rêt et le rendement des actions et de l’immobilier. Ces grandeurs économiques sont
projetées en risque neutre pour évaluer économiquement les contrats (BE+RM) et
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en monde réel pour évaluer leurs équivalents certains.

Le modèle Vasicek est retenu pour modéliser l’évolution du taux court. En monde
réel, le modèle est calibré à partir de l’historique des taux EONIA. En risque neutre,
le calibrage est fait sur les zéros coupons et sur les swaptions. La Figure 2 présente
les trajectoires en monde réel pour le taux court. Le taux court converge en moyenne
à partir de 2027 et génère des scénarios de baisse et de hausse de taux. En cumulé,
le fonds monétaire gagne 75% en valeur sur 30 ans (horizon de projection) et tend
en moyenne vers un taux de rendement annualisé de 1.8%.

Figure 2 – Trajectoires du taux court à gauche et rendement cumulé d’un fond
monétaire de maturité 1 an à droite

Pour la diffusion des actions et de l’immobilier, le modèle de Black and Scholes est
retenu. La volatilité en risque neutre est calibrée à partir de la volatilité implicite
des calls sur le CAC 40. Le calibrage en monde réel du modèle se fait à partir
des rendement historiques du CAC 40 et du MSCI Real Estate Europe. D’après
la Figure 3, l’immobilier gagnera 42% en valeur médiane, et 467% en moyenne. La
différence importante entre la valeur médiane et moyenne est due à la forte volatilité
de l’immobilier. La valeur des actions gagnera 170% en valeur médiane et 353% en
moyenne.

Figure 3 – Rendement cumulé des action à gauche, de l’immobilier à droite

Le TRI par rapport aux fonds propre est calculé pour 1000 scenarios en projetant
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le bilan de la société. La Figure 4 montre la densité du TRI par rapport aux fonds
propres. Il a une moyenne de 3.5% et une volatilité de 2.22%.
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Figure 4 – Densité du TRI par rapport aux fonds propres

Sélection des contrats non profitables

Les contrats en fonds euro dont la cession est étudiée sont les contrats non profi-
tables. Un contrat est considéré comme non profitable si le rachat complet de ce
contrat améliore l’utilité de la société.

La Figure 5 montre l’impact du rachat d’un contrat non profitable sur le résultat
technique de TMG 4%, d’âge moyen 65 ans, de taux de chargement 0.82% et de PM
5 Me. Le rachat du contrat augmente en moyenne les résultats techniques.
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Figure 5 – Évolution moyenne des résultats techniques de la société avec et sans
rachat du contrat

Quand une société cède un contrat, elle ne reçoit plus les chargements associés. Si le
contrat cédé a un TMG important, la société a un risque moins important d’avoir
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une production financière insuffisante pour payer ses engagements.

Dans le cas du contrat présenté dans la paragraphe précédant, la baisse des pertes
due au taux garantis est supérieure en moyenne au manque à gagner pour les char-
gements du contrat que la société ne reçoit plus après la cession.

Figure 6 – Chargements moyens reçus par la société à gauche et pertes moyennes
en fonds propre dû à l’insuffisance de la production financière à droite pour le cas
avec et sans rachat du contrat

L’étude permet d’identifier les contrats avec un TMG supérieur à 2% comme les
contrats dont le rachat est profitable. La Figure 8 montre l’impact du rachat de
Models Points de même moyenne d’âge 65 ans sur l’espérance du TRI.

Figure 7 – Exemple d’impact du rachat de MP d’âge 65 ans sur le taux de
rendement interne des dividendes reçus par les actionnaires par rapport aux fonds

propres initiaux

Comparaison du prix de marché et de l’équivalent certain

Pour les contrats non profitables, les prix de marché (BE+RM) et les équivalent cer-
tains sont calculés. Les résultats montrent que les équivalents certains des contrats
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sont très inférieurs aux prix de marché des contrats pour l’ensemble des contrats
non profitables. Ces écarts s’interprètent par le coût élevé du prix de couverture des
risque financiers. La Figure 7 présente le ratio de l’équivalent certain sur le prix de
marché pour des Models Points de même moyenne d’âge 65 ans.

Figure 8 – Ratio de l’équivalence certain par rapport à l’évaluation économique
pour les models points d’âge moyen 65 ans

Impact de la cession en fonction du prix

L’impact de la cession de ces contrats dépend du prix de cession. Dans le cas où la
cession d’un contrat se fait au prix de marché, la valeur économique des fonds propres
(NAV) est inchangée. L’équivalent certain étant inférieur à l’évaluation économique
pour les contrats de la société fictive, la cession d’un contrat au prix de marché fait
baisser l’utilité de la société. Le Tableau 1 montre l’impact négatif de la cession sur
l’E(TRI(P )).

Tableau 1 – Variation de la moyenne du TRI après cession au prix de marché
(BE+RM)
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Dans le cas où la cession d’un contrat se fait au prix de l’équivalent certain, l’utilité
de la société est inchangée. L’équivalent certain étant inférieur à l’évaluation éco-
nomique pour les contrats de la société fictive, la cession à la valeur de l’équivalent
certain fait augmenter la valeur économique de la société et donc ses ratios de sol-
vabilité. Le Tableau 2 montre l’impact positif de la cession sur les fonds propres de
la société.

Tableau 2 – Variation de la NAV dans le cas de cession à la valeur de l’équivalent
certain

Dans le cas général, un prix de cession inférieur à l’équivalent certain améliore la
solvabilité et l’utilité de l’entreprise. Un prix de cession entre l’équivalent certain
et l’évaluation économique améliore la solvabilité de l’entreprise mais fait baisser
son utilité. Un prix de cession supérieur à l’évaluation économique fait baisser la
solvabilité et l’utilité de l’entreprise.
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Synthesis

In utility theory, the certainty equivalent of a lottery is the minimum price an
individual accepts to receive to give up the lottery. The risk premium is the maximum
price he is ready to pay to remove the randomness of the lottery. The certainty
equivalent and the risk premium are linked by the relation :

EC(p) = E(p)− π(p)

The two concepts depend on the risk aversion of the actor. They are used in this
thesis to provide an alternative evaluation of the market value defined in Solvency
2 and in MCEV’s calculation.

Under Solvency 2 for example, the market value of the liability is an approximation
of its exchange value. It does not take into consideration the objectives and the risk
aversion of the actor. But beyond the regulatory computations, each actor can inte-
grate its financial and technical risks differently in its evaluation process. However,
for risk averse actors, the net asset value will always decrease due to a risk. The risk
premium decreases the value of the asset and increases the value of the liability for
a risk averse actor.

In fact, if we consider two assets, one riskier than the other with both the same
mean of cash flows. The risk averse actor will prefer the less risky asset. This asset
will therefore have a lower evaluation. To equalize the value of the two assets, the
riskier asset has to generate a higher mean of cash flows.

If we consider now two liabilities with the same mean of cash flows. For a risk averse
actor the riskier liability has a higher absolute value. To equalize the value of the
two assets, the riskier liability has to generate a lower mean of cash flows.

The value of the equity is impacted twice by the risk premium in the asset and
liability. Under Solvency 2, the risk premium for technical risks is called the risk
margin and is computed as the cost of hedging the Solvency Capital Requirement
until the end of insurer’s obligations.

Under an environment of low interest rates, the market value (BE+RM) and the
certainty equivalent of a contract are used in this thesis to study whether the cession
of guaranteed funds is profitable or not. The profitability of the operation is studied
by assessing the impact on the solvency and the risk return profile of the company.
To explain the methodology, the computations are made on a fictional company.

Hypothesis of the fictional company

The portfolio of the company is composed of 45 guaranteed funds with a mean age
of 63.7 years old, a mean guaranteed interest rate of 1.5%. The portfolio of the assets
is constituted of 80% of bonds, 10% of real estate and 5% of stocks and monetary
funds. The bonds have a maturity at the time of purchase of 10 years and are rene-
wed each year by a new bond of same maturity.
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The internal rate of return(IRR) for the stockholders is chosen as an indicator
of performance. E(IRR) is chosen as an indicator of performance and σ(IRR),
V aR1%(IRR) et V aR5%(IRR) as risk indicators.

The utility functions have the following form :

U(P ) = E(IRR(P ))− αV aR1%(IRR(P ))

Where α is null in case the company is risk neutral and positive in case it is risk
averse.

The policy of cession of a contract i is noted Pi and P the base policy with no cession.
The definition of the certainty equivalent PRi = BEi +RMi − Adji is proposed :

U(Pi − Adji) = U(P )

Adji can be interpreted as the adjustment of the market price so that the price of
cessions is acceptable in the sense of utility. Pi − Adji represents the cession policy
with a cession at the market price while receiving an adjustment Adji.

Economic scenario generator

A scenario generator is defined and is used to project the interest rates and the
return of stocks and real estate. To evaluate economically a contract, these variables
are projected in the risk neutral probability while they are projected in the real
world to evaluate the certainty equivalent of the contracts.

The Vasicek model of short interest rate is chosen to modelize the short interest
rate diffusion. For real world, the model is calibrated from the historical EONIA
interest rates. For risk neutral, the calibration is done from the zero coupons bonds
and swaptions. The Figure 9 presents the trajectories in real world for short interest
rates. The short interest rate converges by 2027 and generated scenarios of declining
and increasing interest rates. The mean cumulated return on monetery funds is 75%
for 30 years (the projection horizon) and converges to an annualized return of 1.8%.

Figure 9 – Trajectories of short interest rates on the left and the cumulated
return of a monetary fund of maturity 1 year on the right
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For the diffusion of the assets and real estate, a Black Scholes model is chosen. For
risk neutral probability, the risk neutral volatility is calibrated from the implicit
volatility of calls on CAC 40 index. The calibration in real world uses the historical
return on CAC 40 and MSCI Real Estate Europe. From Figure 10, the real estate
median return is 42% and the mean return is 467%. The big difference between the
median and the mean is due to the high volatility of real estate. The median return
for stocks is 170% and the mean return is 353%.

Figure 10 – Cumulated return on stocks in the left, on real estate in the right

The internal rate of return on own funds is computed for 1000 scenarios by projecting
the balance sheet. The Figure 11 shows the density of the IRR on own funds. It has
a mean 3.5% and a volatility 2.22%.
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Figure 11 – Density of IRR on own funds

Selection of non profitable contracts

We study the cession of non profitable contracts. A contract is considered as non
profitable if the complete lapse of the contract improves the utility of the company.

The Figure 12 shows the impact of the lapse of a non profitable contract on the
technical results of model point with a guaranteed rate of 4%, a mean age of 65
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years, a loading rate of 0.82% and a mathematical provision of 5 Me. The lapse of
the contract increases the mean of technical results.
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Figure 12 – Evolution of the mean of the technical results of the company with
and without the lapse of the contract

When a company proceeds to the cession of the contract, it does not receive the as-
sociated loadings. If the contract has a higher guaranteed interest rate, the company
has a lower risk of having a financial production insufficient to pay its commitments.

If we consider the contract introduced in the former paragraph, the decrease of the
losses due to the guaranteed rate is higher than the decrease of received loadings.

Figure 13 – Mean loadings received by the company in the left and mean losses
due to insufficient financial production on the right for the base scenario and the
case a lapse of the contract is proceeded

The study shows that the contracts with a guaranteed rate above 2% are the
contracts for which the lapse is profitable. The Figure 14 shows the impact of the
lapse of Model points with a mean age of 65 years on the expected value of IRR.
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Figure 14 – Impact study of the lapse of Model Points of age 65 years on the
internal rate of return of the stockholders

Comparison between the market price and the certainty equivalent

For non profitable contracts, the market price (BE+RM) and the certainty equi-
valents are computed. The results show that the certainty equivalent values of the
contracts are lower than the market prices of the contracts. The Figure 15 shows
the ratios of the certainty equivalent on the market price for Model Points with the
same mean age of 65 years old.

Figure 15 – Ratio of the certainty equivalent on the market value for model
points of the same mean age 65 years old

Impact of the cession as a function of the price

The profitability of a cession of the contracts depends on the price of the cession. In
the case where the cession is made with a price equal to the market price (BE+RM),
the market value of the own funds is unchanged. Since the certainty equivalent is
lower than the market value of the contracts for the fictional company, the cession
of the contract at the market price decreases the utility of the company. Table 3
shows the negative impact of the cession on the E(IRR(P )).
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Tableau 3 – Variation of the mean of IRR after the cession at market price is made

In case the cession of the contract is made at the certainty equivalent price, the uti-
lity of the company remains unchanged. Since the certainty equivalent is lower than
the market value of the contracts of the fictional company the cession at the cer-
tainty equivalent price increases the market value of the own funds of the company
and therefore its solvency ratios. Table 4 shows the positive impact of the cession
on the own funds of the company.

Tableau 4 – Variation of the NAV in case the cession is made at the certainty
equivalent price

In the general case, a cession price below the certainty equivalent improves the
solvency and the utility of the company. A cession price between the certainty equi-
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valent and the market value improves the solvency of the company by decreases its
utility. A cession price above the certainty equivalent decreases both the solvency
and the utility of the company.
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Introduction

"It has been the risk-takers, the doers, the makers of things – some
celebrated but more often men and women obscure in their labor, who have carried

us up the long, tugged path towards prosperity and freedom"

“This economic crisis began as a financial crisis, when banks and financial
institutions took huge, reckless risks in pursuit of quick profits and massives

bonuses”.

Les deux citations sont de l’ancien président américain Barack Obama et donnent
un indicateur du rapport complexe que nous entretenons avec la prise de risque. La
prise de risque est ainsi souvent associée à l’entreprenariat, à l’innovation, mais aussi
à l’irresponsabilité et aux crises économiques.

Plus généralement, dans leur prise de décision, les individus se basent sur des règles
de prudence différentes selon leur rapport au risque, selon l’enjeu, et selon leur désir
de profiter de meilleures opportunités. Un individu risquophobe évaluera notamment
une opportunité de manière différente qu’un individu risquophile et demandera une
compensation plus grande pour le risque qu’il prend.

Cette différence d’évaluation n’est pas traduite par les prix dans un marché. Ces
prix, en finance de marché par exemple, sont des prix d’équilibre entre l’offre et la
demande ou des prix de couverture dans le cas d’un produit dérivé. Face à ces prix de
marché, un acteur peut évaluer l’investissement en intégrant sa propre aversion au
risque, par exemple à partir de sa fonction d’utilité ou en adaptant le taux d’actuali-
sation des cashs flows à son profil de risque. La différence entre le prix de marché et
l’équivalent certain peut alors être utilisée dans les décisions de gestion d’actif-passif.

De manière équivalente, l’évaluation d’un bilan économique en assurance, qui a pour
but d’estimer une valeur d’échange du bilan, permet d’homogénéiser le calcul des
capitaux économiques et des besoins en solvabilité mais ne tient pas compte des
spécificités de chaque entreprise d’assurance. Les sociétés d’assurance ont des ob-
jectifs stratégiques, des profils et appétits aux risques différents et peuvent intégrer
leur propre vision dans l’évaluation de leurs actifs et de leur passifs. Elles peuvent
ensuite exploiter l’écart entre la valeur économique des éléments du bilan et leurs
valeurs d’utilité dans leurs prises de décision.

Dans le cadre d’un environnement de taux bas, une application de cette probléma-
tique est l’étude de la cession de contrats en euro. Le prix de cession peut intégrer
la valeur économique du contrat qui est aussi son coût en matière de solvabilité (par
exemple BE et Risk Margin en solvabilité 2) mais n’est pas nécessairement égal à
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cette valeur. Il n’existe en effet pas de marché liquide pour les contrats d’assurance,
la cession d’un contrat peut se faire de gré à gré entre deux contreparties. Les prix
proposés par les deux contreparties peuvent donc intégrer leurs visions respectives
en matière de risque et de performance.

Le mémoire commence par la définition et la caractérisation de l’équivalent certain
et de la prime de risque en théorie d’utilité. Des éléments de comptabilité, de ges-
tion et de calcul réglementaire en assurance sont ensuite présentés dans le second
chapitre. Le troisième chapitre étudie la prime de risque à l’actif et au passif d’une
société d’assurance vie. L’objectif de ce chapitre est d’expliquer comment le risque
est rémunéré en évaluation économique et en vision propre.

Dans le quatrième chapitre, le cas d’étude est introduit et l’outil ALM qui servira
à projeter les valeurs économiques en monde réel et en risque neutre est décrit. La
société fictive sur laquelle portera le cas d’étude est ensuite présentée dans le cin-
quième chapitre. Les prévisions sur l’évolution de ses provisions et de ses résultats
sont analysées.

Le sixième et dernier chapitre explique le choix de la fonction d’utilité de la société
et présente les résultats de l’évaluation des équivalents certains de ses contrats.
L’utilisation de ces résultats pour étudier la profitabilité d’une opération de cession
des fonds euros est finalement détaillée.
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Introduction

"It has been the risk-takers, the doers, the makers of things – some
celebrated but more often men and women obscure in their labor, who have carried

us up the long, tugged path towards prosperity and freedom"

“This economic crisis began as a financial crisis, when banks and financial
institutions took huge, reckless risks in pursuit of quick profits and massives

bonuses”.

Both quotations are from the former president Barack Obama and show how com-
plex the relation with risk taking can be. It can be linked to entrepreneurship, to
innovation but also, to irresponsibility and economic crisis.

More generally, when individuals make choices, they have a behavior that depends
on their relation to risk, on the stakes and on their appetite for better opportunities.
A risk-averse actor will also evaluate an opportunity differently from a risk-seeking
actor and will ask for a higher compensation for the risk taken.

This difference is not reflected by market prices. These prices, in stock market, for
example, are equilibrium prices between supply and demand or the price of a hed-
ging portfolio for derivatives. An actor can evaluate differently the investment by
integrating its own risk aversion, for example by using a utility function or by adap-
ting the discounting rate of its cash flows to its risk profile. The difference between
the market price and its own evaluation can then be invested for decision making
on its assets.

In the same way, the evaluation of an economical balance sheet in insurance, which
has the goal to estimate an exchange value of a balance sheet, allows the homoge-
nization of the computation of economical value of equity and the solvency’s need
but does not take into account the specificities of the company. Insurance companies
have different strategic objectives and risk profile and can therefore integrate their
own vision in the evaluation of their assets and liabilities. They can then use the
gap between the economical value of their balance sheet and their own evaluation
of the risk decisions.

In an environment of low interest rates, an implementation of this concept is the
study of the cession of euro funds. The cession price can integrate the economic va-
lue of a contract, which is also its cost in terms of solvency but it is not necessarily
equal to this value. There exists in fact no liquid market for insurance contracts, the
cession of a contract can be made over the counter between two counterparts. The
proposed prices by the two counterparties can then integrate the respective visions
in terms of risk and performance.

The thesis begins with the definition and the characterization of the certainty equi-
valent and risk premium in utility theory. Elements of accounting, management and
regulatory calculation are presented in the second chapter. The third chapter studies
the risk premium for insurance company’s assets and liabilities. The objective of this
chapter is to explain how the risk is remunerated for both the economic and own
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evaluations of the balance sheet.

In the fourth chapter, the case study is introduced and the ALM tool which will
be used for both risk neutral and real word projection are described. The fictional
company that will be used in the case study is then presented in the fourth chapter.
The forecast on the evolution of its provisions and results is then analyzed.

The sixth and last chapter explains the choice of the utility function of the company
and presents the results of evaluating the certainty equivalent of the contracts. The
use of the results to study the profitability of the operation of cession is finally
explained.



Chapitre 1
Prime de risque et équivalent certain en théo-
rie d’utilité

Dans ce chapitre, l’équivalent certain et la prime de risque sont définis et caractérisés
dans la première partie à partir de la théorie d’utilité. Dans la seconde partie, le
calcul de la prime de risque pour des fonctions d’utilité classiques est exposé. Pour
finir, une application en assurance dans le cas d’une perte d’exploitation illustre les
concepts définis dans ce chapitre.

1.1 Définition et caractérisation

1.1.1 Définitions

Soit P = {loteries sur R à support fini}, on se dote d’une relation de préférence
rationnelle > sur P et on note ψz ∈ P la loterie qui donne z avec une probabilité 1.

> est dit risquophobe si ψE(p) > p pour tout p ∈ P . Pour toute loterie l’acteur
préfère recevoir de manière sûre la moyenne des sorties de la loterie à recevoir la
sortie aléatoire de la loterie.

> est dit risquophile si ψE(p) < p pour tout p ∈ P. Pour toute loterie l’acteur préfère
recevoir la sortie aléatoire de la loterie à recevoir de manière sûre la moyenne de ses
sorties.

> est dit neutre au risque si ψE(p) = p pour tout p ∈ P . Pour toute loterie, l’acteur
est indifférent entre recevoir de manière sûre la moyenne des sorties de la loterie et
recevoir la sortie aléatoire de la loterie.

La prime de risque π(p) de la loterie p est alors définie tel que ψE(p)−π(p) = p. Pour
un acteur risquophobe, c’est le montant maximum que l’acteur accepte de payer
pour céder le risque de la loterie p et donc recevoir la moyenne des sorties de p.

Par opposition, l’équivalent certain est le cash-flow minimum que l’acteur accepte
de recevoir de manière sûre en contrepartie de la loterie (et pas du risque de loterie
comme pour la prime de risque). Si l’équivalent certain est négatif, ce montant en
valeur absolue correspond au montant maximum qu’il accepte de payer en contre-
partie de la loterie.
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En notant EC(p) l’équivalent certain de la loterie p on a alors ψEC(p) = p. C’est le
prix "juste" de la loterie par rapport à l’acteur.

La relation entre l’équivalent certain et la prime de risque est donc EC(p) = E(p)−
π(p). L’acteur considérera que rentrer dans la loterie est acceptable si le prix d’entrée
dans la loterie est inférieur ou égal à EC(p).

1.1.2 Caractérisation de l’aversion au risque

Soit X un ensemble de sorties possibles et un acteur qui admet une fonction d’utilité
VNM u : X → R. L’acteur du marché est :

• Averse au risque si :

(i) u est concave, alors pour toute loterie de sortie x1, ...., xn de probabilité α1, ...., αn :

u(
∑n

i=1 αixi) >
∑n

i=1 αiu(xi)

(ii) Pour toute loterie p, la prime de risque est positive. Un acteur risquophobe de-
mandera une compensation positive pour prendre le risque de la loterie.

(iii) Pour toute loterie p, EC(p) < E(p), l’acteur évaluera la loterie comme inférieur
à l’espérance de ses sorties.

Figure 1.1 – Fonction d’utilité d’un agent risquophobe

• Risquophile si :

(i) u est convexe, alors pour toute loterie de sortie x1, ...., xn de probabilité α1, ...., αn :

u(
∑n

i=1 αixi) <
∑n

i=1 αiu(xi)

(ii) Pour toute loterie p, la prime de risque est négative. Un acteur risquophile sera
prêt à payer pour échanger la moyenne des sorties de la loterie contre la loterie.
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(iii) Pour toute loterie p, CE(p) > E(p), l’acteur évaluera la loterie comme supé-
rieure à l’espérance de ses sorties.

Figure 1.2 – Fonction d’utilité d’un agent risquophile

• Risque neutre, si :

(i) u est linéaire, alors pour toute loterie de sorties x1, ...., xn de probabilités α1, ...., αn :

u(
∑n

i=1 αixi) =
∑n

i=1 αiu(xi)

(ii) Pour toute loterie p, la prime de risque est nulle. Un acteur risquophobe ne
demandera aucune compensation pour prendre le risque de la loterie.

(iii) Pour toute loterie p, CE(p) = E(p), l’acteur évaluera la loterie comme égale à
l’espérance de ses sorties.

Figure 1.3 – Fonction d’utilté d’un agent risque neutre
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1.1.3 Facteurs d’aversion au risque

Un acteur A est plus risquophobe qu’un acteur B, si pour toute loterie P la prime
de risque requise par l’acteur A est plus grande que celle de B. Le facteur d’aversion
au risque Arrow-Pratt est défini dans ce paragraphe pour comparer l’aversion au
risque de deux acteurs.

Soit un acteur de fonction d’utilité de VNM u et de richesse initiale w qui fait face
à un risque de moyenne nulle z̃, la prime de risque π requise pour ce risque vérifie :

E[u(w + z̃)] = u(w − π)

Le développement d’ordre 1 est utlisé à droite et un développement d’ordre 2 à
gauche :

u(w − π) ' u(w)− πu′(w)

et

E[u(w + z̃)] ' E[u(w) + z̃u
′
(w) +

1

2
z̃2u”(w)]

= u(w) + u
′
(w)E[z̃] +

1

2
u”(w)E[z̃2]

Pour rappel, E[z̃] = 0. En notant σ l’écart-type de z̃ :

u(w)− πu′(w) ' u(w) +
1

2
σ2u”(w)

Dans le cas où u′(w) 6= 0 :

π ' 1
2
σ2RA(w)

En notant RA(w) = −u”(w)

u′ (w)
le facteur d’aversion au risque d’Arrow Pratt. Ce facteur

donne des propriétés intéressantes. Si pour tout x ∈ X RA(x) > RB(x), A est plus
averse au risque que B. De plus si le facteur RA est décroissant, la fonction d’utilité u
a une aversion au risque décroissante par rapport à la richesse initiale 1. Le coefficient
de tolérance au risque est défini dans le cas où u′(x) 6= 0 : τ(x) = 1

RA(x)
= − u

′
(x)

u′′ (x)
et

l’indice relatif d’aversion au risque ρ(x) = xRA(x) = −xu
′′

(x)

u′ (x)
.

1.2 Calcul et application de la prime de risque

1.2.1 Prime de risque pour fonction d’utilité classique

Dans ce paragraphe, des fonctions d’utilité qui présentent des caractéristiques inté-
ressantes d’aversion au risque sont présentées.

Utilité quadratique

1. Le lecteur pourra se référer au livre Introduction to the Economics of Uncertainty and
Information, Timothy Van Zandt INSEAD
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u(w) = w − b
2
w2, b > 0

La fonction d’utilité marginale est u′(w) = 1− bw, elle est positive si b > 1
w
.

Cette fonction d’utilité peut être utilisée si w < 1
b
car sinon l’acteur préfère avoir

moins de richesse que plus. Ce qui pose problème dans le cadre de variables non
bornées.

La spécificité de la fonction d’utilité quadratique est qu’elle base le choix d’investis-
sement uniquement sur l’espérance et la variance de la richesse. En effet pour X qui
admet une moyenne finie µ et une variance σ :

E[u(X)] = µ− b
2
(σ2 + µ2)

Pour cette fonction d’utilité, les coefficients d’aversion au risque absolu et relatif
sont :

RA(w) = b
1−bw et ρ(x) = bw

1−bw

L’aversion au risque est donc une fonction croissante par rapport à la richesse, ce
qui est une autre limite de cette fonction d’utilité.

Utilité CARA(Constant Absolute Risk Aversion)

u(w) = −e−αw

Les utilités CARA sont les seules pour lesquelles l’aversion au risque est indépen-
dante du niveau de richesse. En effet :

∀w ∈ X,RA(w) = −u′′(w)
u′(w)

= α

Pour une variable aléatoire Z̃, la prime de risque est aussi indépendante du niveau
de richesse.

Supposons que E(Z̃) = 0 :

u(w − π) = −e−αweαπ et u(w + Z̃) = −e−αwe−αZ̃

et donc :

π(Z̃) = 1
α
ln(E(e−αZ̃))

Lien avec les fonctions de Markowitz :

Soit W une variable aléatoire de loi normale :

E[u(W )] = E[−e−αW ] = −e−αE(W )+0.5α2V (W )

et donc puisque la fonction exponentielle est strictement croissante, pour α > 0 :

maxw E[u(w)]⇔ maxw E(w)− 0.5αV (w).

Ce qui correspond au problème d’optimisation de Markovitz.

Utilité CRRA (Constant Relative Risk Aversion)

Les seules fonctions d’utilité pour lesquelles le coefficient d’aversion au risque relatif
est le même pour tous les niveaux de richesse sont l’utilité logarithmique u(w) =
log(w) et la fonction d’utilité de type puissance u(w) = 1

1−ρw
1−ρ, ρ > 0, ρ 6= 0.

∀w ∈ X : ρ(w) = −w u
′′

(w)

u′ (w)
= ρ.
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1.2.2 Application en assurance

Dans ce paragraphe, un exemple d’application simple est proposé pour la définition
de la prime de risque.

Soit un industriel qui estime qu’en moyenne sa production lui rapportera 100 mil-
lions d’euros. Néanmoins, il a deux risques centrés en zéro de demande intérieure
et de demande extérieure pour son produit. Cette demande peut être plus élevée
que prévue ou moins élevée, il veut se prémunir contre ce risque et il veut savoir
si, compte tenu des primes d’assurance de perte d’exploitation pour ce risque, il est
dans son intérêt de céder son risque.

Sous l’hypothèse que l’acteur connaît sa fonction d’utilité de VNM et que c’est une
fonction d’utilité quadratique de paramètre b = 9∗10−3. Les risques induits par la de-
mande intérieure et extérieure sont supposés suivre une loi normale Z1 ∼ N(0, 1M)
et Z2 ∼ N(0, 2M) et que ces paramètres ont un facteur de corrélation ρ = 0.5.

La fonction de richesse future de l’industriel est donc W = W0 + Z1 + Z2.
π(Z1 + Z2), π(Z1) et π(Z2) sont calculés pour estimer le prix qu’il est prêt à payer
pour céder ces deux risques ou l’un des deux.

Ces primes vérifient :
u(W0 − π(Z1 + Z2)) = E[u(W0 + Z1 + Z2)]

E[u(W0 + Z1 − π(Z2))] = E[u(W0 + Z1 + Z2)]

E[u(W0 + Z2 − π(Z1))] = E[u(W0 + Z1 + Z2)]

Pour rappel, pour une fonction d’utilité quadratique E[u(w̃)] = µ − b
2
(σ2 + µ2) et

V ar[Z1 + Z2] = V ar[Z2] + V ar[Z1] + 2ρσ(Z1)σ(Z2).

La résolution de l’équation donne :
π(Z1 + Z2) = 0.081M

π(Z2) = 0.046M

π(Z1) = 0.036M

Si une assurance accepte de proposer un prix inférieur à ces primes, l’acteur aura
intérêt à se couvrir totalement ou partiellement, à défaut il sera mieux pour lui de
garder ses risques.

En pratique, un acteur peut définir difficilement sa fonction d’utilité et la décision se
prendra de manière plus qualitative que quantitative, néanmoins un calcul comme
celui-là peut au moins permettre d’identifier des prix aberrants.



Chapitre 2
Bilan comptable et économique en assurance-
vie

Dans le premier chapitre, l’équivalent certain est défini et caractérisé via la théorie
d’utilité. Dans ce chapitre, le secteur de l’assurance-vie est introduit dans la partie
2.1. Les éléments comptables du secteur sont présentés dans la partie 2.2. Les bilans
économiques en Solvabilité 2, MCEV et IFRS 17 sont ensuite présentés dans la
partie 2.3. Des indicateurs et outils comptables, techniques et financiers utilisés en
assurance sont finalement exposés dans la dernière partie.

2.1 Introduction au secteur de l’assurance-vie

2.1.1 Spécificité de l’assurance-vie

Le principe de spécialisation (L. 321-1 du code des assurances) stipule que les orga-
nismes sont agréés pour exercer des activités exclusivement en assurance-vie ou en
assurance non-vie avec pour exception les sociétés qui pratiquent les assurances de
personnes. L’assurance-vie est une branche de l’assurance qui fait naître des enga-
gements dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine.

L’assurance-vie a plusieurs particularités. Les prestations sont forfaitaires alors qu’elles
sont indemnitaires en non-vie. L’assurance-vie est généralement une branche longue
avec des passifs de duration importante. La gestion des risques et de la rentabilité
financière est donc un enjeu majeur de l’assurance-vie.

En matière de chiffre d’affaires et de volume, les cotisations en assurance-vie re-
présentaient 61.5% des cotisations de l’assurance française en 2015 (156,5 milliards
d’euros) et ses provisions mathématiques avec les contrats de capitalisation s’éle-
vaient à 1 549.4 milliards d’euros.

2.1.2 Contrats en assurance-vie

En assurance-vie, deux types de contrats existent : les contrats en cas de vie et en
cas de décès. Les contrats en cas de vie permettent la constitution de droits différés
exprimés sous forme de capital ou de rente. Ils reposent sur une capitalisation via-
gère et financière des primes versées et sont souvent assortis d’une contre-assurance

33



34CHAPITRE 2. BILAN COMPTABLE ET ÉCONOMIQUE EN ASSURANCE-VIE

en cas de décès (remboursement d’une partie des primes à un bénéficiaire). Les prin-
cipaux produits en cas de vie sont les produits de retraite et d’épargne.

Sur les contrats d’épargne, il existe deux types de contrat : les contrats en euro et
les contrats en UC.

Pour les contrats en euro, une grande partie du risque financier est souvent portée
par l’assureur qui s’engage à verser un taux minimum garanti(TMG). Ce TMG est
un argument commercial, mais peut comporter un risque important pour l’assureur,
il est néanmoins limité par la réglementation. Ces contrats représentaient 71.9% des
cotisations en assurance-vie en 2015.

Pour les contrats en unités de compte (UC), le contrat n’est pas a priori garanti et le
risque financier est souvent porté entièrement par l’assuré mais l’assureur peut pro-
poser des garanties planchers en cas de décès (garantie du capital versé initialement
par exemple). Ces contrats représentaient 19.5% des cotisations en assurance-vie en
2015.

Les contrats en cas de décès garantissent le versement d’un capital ou d’une rente
à un bénéficiaire en cas de décès avant le terme du contrat. Ces contrats peuvent
apporter une garantie temporaire (comme pour l’assurance emprunteur) ou une
garantie durant toute la vie de la tête assurée, dans ce cas c’est une assurance-vie
entière (comme par exemple une assurance obsèques). Ces contrats représentaient
8.5% des cotisations en assurance-vie en 2015.

Figure 2.1 – Répartition des contrats en assurance-vie en 2015

2.2 Bilan comptable et compte de résultat

Les compagnies d’assurances établissent des comptes sociaux et des comptes consoli-
dés qui servent comme outils d’analyse interne et de communication pour les clients
et les assurés. Ces comptes sont utilisés par l’État pour des raisons fiscales et pruden-
tielles. La tenue des comptes sociaux en assurance ne relève pas du plan comptable
général, mais d’un plan comptable particulier. L’ANC (Autorité des Normes Comp-
tables) est responsable de fixer les normes comptables applicables aux entreprises
d’assurance établies en France(French GAAP). Ce plan comptable particulier est
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justifié par l’inversion du cycle de production et donc le besoin d’établir des provi-
sions particulières au domaine.

2.2.1 Bilan comptable en assurance-vie

Le bilan décrit séparément les éléments de l’actif et du passif en faisant apparaître les
éléments des fonds propres. Les provisions techniques en assurance-vie sont détaillées
dans l’annexe C.1. En French GAAP, les actifs et les passifs sont comptabilisés à leur
valeur d’achat excepté pour le cas particulier des actifs en UC, pour la conversion
en devise étrangère et pour les immeubles et terrains qui font l’objet d’une expertise
chaque 5 ans.

Figure 2.2 – Bilan comptable en assurance

2.2.2 Compte de résultat en assurance-vie

Le compte de résultat récapitule les produits et charges de l’exercice et présente les
flux de la période. Il fait apparaître le bénéfice ou la perte de l’exercice.

Le compte de résultat technique présente le résultat issu de l’activité de l’assurance.
Le compte de résultat non technique présente les éléments non liés à l’activité de
l’assurance comme le résultat issu des capitaux propres, les produits et charges ex-
ceptionnels et les impôts sur les bénéfices de l’exercice.
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Élément Commentaire
1. Prime + Brute de commissions d’acquisition
2. Produit des place-
ments

+ Produits des placements déduction faite des charges des
placements

3. Ajustements ACAV
(plus-value)

+ Traduisent la réévaluation positive ou négative à la date
du bilan des placements relatifs aux contrats en UC.

4. Autres produits
techniques

+ Composés des produits accessoires (pénalité de rachat
par exemple)

5. Charges des si-
nistres

- En cas de décès, contrats arrivés à terme, rachat et ar-
rérages pour rentiers

6. Charges des provi-
sions d’assurance-vie
et autres provisions
techniques

- Variation des provisions techniques

7. Participation aux
résultats

- Se compose des intérêt techniques et de la participation
aux bénéfices

8. Frais d’acquisition
et d’administration

- Frais d’acquisition et d’adminisitration des contrats et
autres charges techniques

9. Charges des place-
ments

-

10. Ajustements
ACAV (moins values)

-

11. Autres charge
techniques

-

12. Produits des place-
ments transférés

- Quote part du résultat financier liée aux placements is-
sus des capitaux propres de l’entreprise transféré dans
le compte de résultat non technique

Tableau 2.1 – Compte de résultat technique en assurance-vie

2.3 Bilan économique

Alors que le bilan comptable traduit une rétrospection de ce que l’entreprise a réalisé
comme activité et garde une valeur historique de l’actif, le bilan économique a pour
objectif d’évaluer une valeur d’échange du bilan, il tient donc compte au mieux la
situation réelle actuelle de l’entreprise.

L’actif a généralement une cotation dans le marché alors que le passif n’est pas
coté sur un marché. L’évaluation du passif doit donc être faite par l’assureur mais
toujours sur le principe que la valeur estimée doit être une valeur d’échange. Dans
le cas d’un passif d’assurance, la valeur d’échange sera une valeur de cession.

2.3.1 Bilan économique sous Solvabilité 2

Solvabilité 2, entré en vigueur en Janvier 2016, est un régime prudentiel appliqué
aux assureurs et aux réassureurs. Il vise à garantir le respect des engagements envers
les assurés, à améliorer la confiance des investisseurs dans le secteur et à encoura-
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ger les sociétés à mieux identifier, quantifier, gérer et communiquer sur leurs risques.

Solvabilité 2 a apporté des changements majeurs par rapport à l’ancienne réglemen-
tation Solvabilité 1. Elle évalue d’abord la marge de risque en fonction du niveau
de risque contre le niveau d’activité en Solvabilité 1. L’évaluation du bilan se fait
ensuite en valeur juste contre une évaluation comptable sous Solvabilité 1, l’actif est
évalué à sa valeur de marché et le passif à sa valeur de cession. La nouvelle régle-
mentation introduit par ailleurs le risque de marché et la volatilité des engagements
dans l’estimation de la marge de risque.

Solvabilité 2 se décompose en trois piliers. Le premier pilier est quantitatif, il décrit
les standards harmonisés pour l’évaluation de l’actif et du passif et du calcul des
capitaux de solvabilité requis (Solvency Capital Requirement and Minimum Capital
Requirement). Le deuxième pilier est un pilier qualitatif qui décrit les processus de
gouvernance et la revue du processus de supervision à travers l’ORSA (Own Risk
Solvency and Solvency Assesment). Le troisième pilier concerne la publication des
exigences de solvabilité de la société.

Figure 2.3 – Module et sous module de risque en formule standard

Dans le dispositif Solvabilité II, le principe de calcul des provisions techniques re-
pose sur la distinction entre deux catégories de risques : les risques réplicables et les
risques non réplicables.

Dans le premier cas, la provision technique correspond au prix de la couverture finan-
cière, construite à partir d’instruments financiers issus d’un marché profond, liquide
et transparent, répliquant les flux futurs d’assurance. Dans le second cas, la provi-
sion technique est évaluée par la somme du best estimate et de la marge pour risque.

Le best estimate est, selon la directive Solvabilité 2 «la moyenne pondérée par leur
probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’ar-
gent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la
courbe des taux sans risque pertinente. Le calcul de la meilleure estimation est fondé
sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes. Il fait appel
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à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes ».
Le « best estimate » est calculé brut de réassurance.

Toujours selon la directive, la marge de risque « est calculée de manière à garantir
que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les entreprises
d’assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les engage-
ments d’assurance et de réassurance ». A noter que « les entreprises d’assurance et
de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de
la marge de risque ».

La notion de risk margin sera étudiée plus en détail dans le chapitre suivant.

Figure 2.4 – Bilan économique en solvabilité 2

2.3.2 Bilan économique sous l’Embedded Value

L’Embedded Value est un indicateur utilisé pour estimer la valeur économique d’un
portefeuille de contrat d’assurance, il a été introduit dans les années 70 au Royaume-
Uni puis généralisé dans d’autres pays européens. Cet indicateur est utilisé comme
mesure de performance et de rentabilité, mais aussi de risque en étudiant la sensi-
bilité par rapport à certains facteurs.

Les pratiques de calcul et de restitution des résultats restent hétérogènes entre
pays jusqu’en 2004, date à laquelle le CFO Forum a émis des recommandations
pour harmoniser les pratiques au niveau européen. Le CFO Forum est constitué
des CFO(Chief Financial Officer) de la majorité des sociétés d’assurance listées en
Europe et quelques sociétés non listées dont l’objectif est de développer le reporting
financier de ses membres ainsi que la stabilité et la transparence pour les investis-
seurs dans le secteur.

L’embedded value(EV) est la valeur intrinsèque qu’un investisseur est prêt à payer
pour acquérir une société. Il se compose de l’actif net qui est la part de l’actif en date
d’évaluation qui appartient aux actionnaires et l’In Force qui est la valeur actuelle
des profits futurs générés par le portefeuille d’assurance qui appartient aux assurés.
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Figure 2.5 – Décomposition de l’EEV

L’actif net réévalué est composé de l’actif net comptable (fonds propres) et des ajus-
tements correspondants aux éléments non évalués selon une approche économique,
soit principalement les plus ou moins values latentes sur les placements, la suppres-
sion des actifs incorporels et l’ajustement des provisions techniques par rapport aux
contraintes réglementaires. Il peut aussi être décomposé entre le capital requis défini
par la réglementation ou par les objectifs de la société (exemple un objectif de ratio
de solvabilité ou un objectif de notation de crédit) et le surplus de capital au-delà
des objectifs de la société.

La value in force est la valeur actuelle probable des flux futurs distribuables moins
le coût du capital qui calcule l’insuffisance de rendement net des actifs en couverture
du capital requis par rapport à la rémunération attendue de l’actionnaire.

Le calcul de la TEV(Traditional Embedded Value) est déterministe et ne tient donc
pas en compte du coût des options et garanties(TMG sur fonds euro, garantie plan-
cher sur fonds UC, option de conversion en rente..) , le choix du taux d’actualisation
et du calcul du coût du capital sont aussi subjectifs, ce qui mène à un manque de
cohérence entre les acteurs. La MCEV a donc été introduite par le CFO Forum
en 2009, elle introduit le concept d’évaluation de mark to market des passifs de la
société d’assurance et permet de converger vers les référentiels IFRS. La MCEV
intègre la valeur temps des options et garanties, le coût lié aux fonds propres et le
coût résiduel des risques non réplicables. En pratique, quelques acteurs du marché
utilisent toujours la EEV plutôt que la MCEV.

2.3.3 Bilan économique en IFRS 17

Les normes IFRS (international financial standards) ont pour objectif d’harmoniser
les normes de comptabilité internationales transposées au niveau de l’UE par des
règlements européens. En particulier des normes IFRS «contrat d’assurance» ont
été publiées pour le secteur de l’assurance. Elles sont obligatoires pour les comptes
consolidés des sociétés cotées dans un marché européen.

Au niveau de l’estimation du bilan, la norme IFRS 4 pose le principe de la valeur
juste pour l’évaluation de l’actif du bilan. La valeur juste est estimée soit sur la
base de la valeur de marché ou sur la base d’équivalent certain. IFRS 4 a néanmoins
autorisé les sociétés à continuer à utiliser les règles comptables nationales en matière
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de contrat d’assurance. Cela a donné lieu à une hétérogénéité des méthodes de calcul
rendant difficile la comparaison des bilans publiés.

IFRS 17, publié en mai 2017, tend à résoudre les problèmes de comparaison en IFRS
4. Elle exige pour cela la comptabilisation de tous les contrats d’assurance de façon
homogène. Les obligations sont comptabilisées en valeur actuelle, et non plus en coût
historique.

En évaluation initiale, l’entité mesure un groupe de contrats d’assurance comme le
total des flux de trésorerie d’exécution. Le flux de trésorerie d’exécution est une es-
timation explicite, objective et pondérée (c’est-à-dire valeur attendue) de la valeur
actuelle des flux de trésorerie négatifs futurs diminués des flux de trésorerie positifs
futurs qui adviendront lorsque l’entité exécutera les contrats d’assurance.

Ces flux comprennent les flux de trésorerie futurs, un ajustement pour refléter la
valeur temps de l’argent et les risques financiers associés aux flux de trésorerie fu-
turs et un ajustement pour le risque non financier. Elle inclut finalement une marge
contractuelle de service.

L’ajustement pour risque non financier est la rémunération que l’entité demande
pour porter le risque d’incertitude sur le montant et le calendrier des flux de tré-
sorerie provenant du risque non financier à mesure que l’entité exécute les contrats
d’assurance. Elle rejoint dans ce cadre la définition de la marge de risque détaillée
détaille dans le chapitre suivant.

2.4 Éléments de gestion

Dans ce paragraphe, les indicateurs comptables, techniques et financiers utilisés en
assurance sont exposés. Le principe de la gestion actif passif est ensuite présenté.
L’ORSA, qui forme le pilier 2 de solvabilité 2 et qui est un outil d’analyse décisionnel
et stratégique, est finalement exposé.

2.4.1 Indicateur comptable

Les ratios et indicateurs comptables sont des outils utilisés en assurance pour étudier
la santé financière de la société, elles sont utilisées par les contrôleurs de gestion au
sein de la société mais aussi par les analystes financiers pour étudier la performance
de la société, son évolution, le bon respect de ses engagements et son positionnement
par rapport à ses concurrents. Dans ce paragraphe, une liste non exhaustive de ces
indicateurs pour l’assurance-vie est présentée.

Il est à noter que ces indicateurs ne sont pas prospectifs et reflètent uniquement le
risque ou la performance sur l’année en cours ou sur les années précédentes.

Taux de croissance des primes = Primes émises N/ Primes émises N-1, si
cet indicateur donne l’évolution du chiffre d’affaires ce n’est pas un indicateur fiable
de rentabilité, car on peut avoir un chiffre d’affaires élevé, mais une faible marge.
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On peut distinguer dans l’analyse les versements des contrats à primes uniques, pé-
riodiques et les versements libres.

Taux de croissance collecte nette = Collecte nette N/ Collecte nette N-1.
La collecte nette est égale à la différence entre les primes et les prestations et est un
bon indicateur des flux de trésorerie sur l’année.

Taux de croissance collecte nette = Taux de collecte - Taux de chute.

Où le taux de chute = Prestation N/ PM 01-01 donne le taux de sortie
et le taux de collecte = Primes N / PM 01-01 exprime le poids des primes de l’année
comparée aux encours de début d’année.

2.4.2 Indicateur technique et financier

Taux de croissance des provisions mathématiques = PM N / PM N - 1,
l’évolution des PMs est un indicateur important car les chargements sont générale-
ment prélevés sur les montants des PMs.

Rendement comptable des actifs = Résultat financier N / Actifs gérés,
ce rendement peut éventuellement être décomposé entre résultats hors plus-values
et la réalisation des plus-values.

ROE=Résultat net N/ Capitaux propres, mesure la rentabilité annuelle par
rapport aux capitaux propres, l’assurance-vie étant une branche longue, une mesure
de rentabilité à plus long terme doit être utilisée. Le TRI (Taux de rendement
interne) peut par exemple être utilisé pour estimer le rendement à long terme.

2.4.3 Gestion actif passif

La gestion actif passif (GAP) a pour objectif de piloter l’équilibre entre les res-
sources et les engagements de la société. L’objectif, en assurance est d’avoir une
production financière régulière capable de faire face aux engagements tout en réali-
sant une bonne performance. Le passif généralement long et la présence des garanties
financières sur une grande partie des contrats ont rendu la gestion actif passif un
enjeu majeur en assurance-vie.

Si la gestion actif passif projette les flux à partir du stock actuel, elle est dite statique.
Sinon, si elle prend en compte la projection financière sur l’horizon d’investissement,
elle est dite dynamique.

Historiquement, la GAP a été d’abord introduite en banque puis en assurance. Les
premières méthodes utilisées sont statiques. La première méthode est la méthode
d’adossement parfait qui cherche à adosser de manière parfaite les flux de l’actif et
du passif. En pratique cela est difficilement réalisable. Une deuxième méthode est
alors la méthode d’immunisation où l’objectif est d’égaliser les sensibilités de l’actif
par rapport au passif en cherchant par exemple à faire correspondre la duration
et la convexité de l’actif et du passif. De nouveaux modèles utilisent des outils
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stochastiques pour diffuser le bilan selon un générateur de scénarios économiques.
Cela permet notamment d’évaluer le coût des options asymétriques.

2.4.4 ORSA

L’ORSA (Own Risk and Solvency Assesment ou Evaluation interne des risques et
de la Sovabilité) , défini à l’article 45 de la directive 2009/138/CE, constitue un
ensemble de processus formant un outil d’analyse décisionnel et stratégique visant
à comprendre et évaluer de manière continue et prospective la structure des risques
liés à son activité et sa capacité à les couvrir.

L’évaluation de ces risques inclut au moins trois éléments. Le premier est l’évalua-
tion du besoin global de solvabilité qui représente le besoin en fonds propres pour
assurer sa solvabilité ainsi que l’ensemble des moyens nécessaires compte tenu de la
spécificité de son profil de risque, de son appétence aux risques et du plan straté-
gique qu’il s’est fixé. Elle s’appuie pour cela sur l’estimation de son profil de risque
spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commer-
ciale de l’entreprise.

Le deuxième élément est le respect permanent des exigences de capital. L’assureur
doit avoir un processus de suivi de sa solvabilité et doit aussi pouvoir analyser de
manière prospective sa capacité à couvrir son exigence en capital.

Le troisième élément est la définition du caractère adapté des risques aux modèles
d’évaluation et hypothèses du pilier 1. Pour cela, il doit estimer l’écart de son profil
de risque avec les hypothèses que sous-entend le calcul du SCR.



Chapitre 3
Prime de risque en assurance

Dans le premier chapitre, le concept d’équivalent certain a été défini et caractérisé.
Le second chapitre a introduit le secteur de l’assurance-vie, la valorisation écono-
mique du passif et des éléments de comptabilité et de gestion dans le domaine.

La prime de risque forme un des points de divergence entre l’évaluation économique
et l’équivalent certain des contrats.

Pour évaluer économiquement un contrat sous Solvabilité 2 par exemple, les gran-
deurs financières sont projetées en risque neutre. Les primes de risque à l’actif ne
sont donc pas prises en compte. La marge de risque, qui est la prime de risque pour
les risques techniques sous Solvabilité 2, est calculée à partir du coût de détention
du capital de solvabilité.

L’équivalent certain du contrat dépend du profil de risque de l’assureur et de ses
objectifs de rentabilité. Il peut donc tenir compte des primes de risque à l’actif et
évaluer la marge de risque différemment de ce qui est défini sous Solvabilité 2.

Dans ce chapitre, la notion de prime de risque en assurance-vie sera étudiée. La
partie 3.1 discute l’impact de la prime sur l’évaluation économique du bilan et sur le
rendement futur des fonds propres d’une assurance. Les parties 3.2 et 3.3 analysent
ensuite séparément la prime de risque à l’actif et au passif.

3.1 Introduction

3.1.1 Impact sur l’évaluation du bilan

Au niveau de l’actif, pour les mêmes flux futurs espérés, un acheteur va préférer
celui qui est le moins risqué, il faut donc réduire la valeur de l’actif le plus risqué
pour pouvoir vendre cet actif.

VMactif −Moyenne Flux Actif = −Prime de risque

La moyenne des flux est l’espérance des cash flows (dividendes, coupons..).

Dans le cas d’une cession d’une part du passif et pour les mêmes prestations futures,
le réassureur préférera le passif qui est le moins risqué, il faudra donc payer le
réassureur plus pour qu’il accepte de prendre le contrat.

43
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VMPassif −Moyenne Flux Passif
= [Prix de couverture Risque réplicables - Moyenne des Flux des risque réplicables]

+[Prime de risque des risques non réplicables]

Où les flux correspondent aux flux du passif (prestations, frais, dotations en provi-
sions...)

La prime de risque fait varier l’actif et le passif de manière opposée. Au
niveau des fonds propres :

VMFP −Moyenne Flux Fond Propre
=-(Prime de risque actif+prime de risque passif risque réplicable)

+ prix de couverture passif risques réplicables - moyenne des flux des risque réplicables

Les risques associés à l’actif et au passif réduisent donc la valeur économique des
fonds propres de la société.

3.1.2 Impact sur la rentabilité future

Au-delà d’une logique d’évaluation, les primes de risque attendues sur l’actif et sur
le passif influent sur les rendements futurs des fonds propres économiques.

Un actif plus risqué a un rendement en moyenne plus grand qu’un actif moins risqué
à valeur de marché équivalente. Un actif risqué a une somme moyenne des flux
actualisés supérieure à celle d’un actif non risqué.

’

Figure 3.1 – Actifs risqué et non risqué de même valeur de marché

De même un passif plus risqué aura un coefficient de réduction dans le temps plus
important qu’un passif non risqué à valeur de marché équivalente. Un passif
risqué a une somme moyenne des flux actualisés inférieure qu’un passif non risqué.

’

Figure 3.2 – Passifs risqué et non risqué de même valeur de marché
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3.1.3 Exemple sur un actif et passif simples

a. Exemple d’un actif simple

Dans cet exemple, le fait que la présence d’un risque fait baisser la valeur d’un actif
d’une part en baissant la moyenne de ses flux futurs et d’autre part parce
que la valeur est réduite de la prime de risque est illustré. Pour cela, deux
instruments sont considérés. Un zéro coupon non risqué qui donne 1 de manière
sûre et un zéro coupon risqué qui donne 1 en cas d’absence de défaut et 0 en cas de
défaut. En notant Prdef la probabilité de défaut de l’actif risqué.

Le prix du zéro coupon non risqué est :

P (non risqué) = 1
1+r

.

Le prix du zéro coupon risqué est :

P (risqué) = 1
1+r
− 1

1+r
∗ Prdef − Prime de risque.

et donc :

P (risqué) = P (non risqué)−Dégradation en moyenne− Prime de risque.

b. Exemple d’un passif simple

Dans cet exemple, le fait que la présence d’un risque fait augmenter la valeur du
passif d’une part en augmentant la moyenne de ses flux futurs et d’autre
part parce que la valeur augmente à cause de la prime de risque est illustré.

Soit deux instruments : un passif composé d’un flux à payer de manière sûre 1 à
maturité et un passif pour lequel il faut payer 1 s’il n’y a pas d’aggravation et 2 s’il
y a aggravation, en notant Pragr la probabilité d’aggravation du risque :

Le prix de marché(de cession) du passif non risqué est :

P (non risqué) = 1
1+r

Le prix de marché(de cession) du passif risqué est :

P (risqué) = 1
1+r

+ 1
1+r
∗ Pragr + Prime de risque

et donc :

P (risqué) = P (risqué) + Dégradation de la moyenne + Prime de risque.

3.2 Prime de risque à l’actif

Comme introduit dans le paragraphe précédent, la valeur de marché d’un actif est
la différence entre la somme moyenne des cash-flows futurs actualisés et la prime
de risque. La prime de risque réduit donc la valeur de marché de l’actif. Elle induit
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aussi un rendement futur supérieur par rapport à un actif sans risque.

La Figure 3.3 donne un exemple du rendement historique sur des indices obligataires
de notations différentes. Elle illustre le fait que la rentabilité moyenne historique est
une fonction croissante du risque de crédit.

Figure 3.3 – Cartographie du couple rendement risque entre 1999 et 2015 sur les
indices Merry-Lynch de notations différentes, le diamètre des cercles est fonction de
leur volatilité, source de données Bloomberg. Le Draw-Down est la baisse maximale
enregistrée sur la période.

Dans cette partie 3.2, la prime de risque à l’actif d’une société d’assurance est étu-
diée. La notion d’actif sans risque et les principaux types de risque financiers sont
d’abord présentés.

La définition et les utilisations de la prime de risque en finance sont ensuite dé-
taillées. Les méthodes et modèles utilisés pour l’estimer sont présentées.

Dans un modèle financier stochastique, les niveaux de risque et les niveaux de ren-
tabilité et donc de prime de risque doivent être cohérents. Le lien entre les primes
de risque et l’absence d’opportunité d’arbitrage sera dans ce cadre discuté.

Pour conclure, les notions introduites seront illustrées dans des cas d’étude.

3.2.1 Actif sans risque et catégorisation des risques

a. Actif sans risque

Il n’y a pas de consensus général sur la définition de l’actif sans risque. L’actif sans
risque doit compenser les investisseurs pour le report de la consommation de leur
apport mais pas pour des risques comme les risques de défaut et de liquidité.

Au niveau des pratiques du marché, les taux des obligations d’États financière-
ment stables ont longtemps été considérés comme des taux sans risque car les États
contrôlent la masse monétaire. La courbe de taux swap en assurance vie est néan-
moins actuellement considérée comme la courbe de référence pour l’actualisation des
flux en assurance par exemple. Cette courbe est aussi actuellement (et à partir de
2009) en dessous de la courbe des taux gouvernementaux, ce qui contredit le fait de
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considérer les taux des obligations d’État comme des taux sans risque.

Une des explications de cette nouvelle tendance est qu’un risque de défaut même
faible d’un État peut conduire à la perte partielle du nominal alors que le défaut
d’un swap va entraîner uniquement la perte du différentiel entre le taux fixe et le
taux variable.

b. Catégorisation des risques

Les actifs principaux traités sur les marchés sont les obligations et les actions. Sur le
marché de l’assurance en particulier, les sociétés ont des passifs longs et ont besoin
de production financière régulière. La grande partie de leurs portefeuilles financiers
est donc principalement investie en obligation puis en action et en immobilier.

Les obligations sont exposées au risque de hausse des taux d’intérêt et d’inflation
qui induisent une baisse du prix des obligations. Elles sont exposées aussi au risque
de défaut, à la dégradation de la notation de l’obligation, à un risque de réinvestis-
sement pour les coupons intermédiaires et à un risque de liquidité.

Les actions sont exposées aux risques macroéconomiques (taux d’intérêt, inflation,
croissance..), au risque spécifique d’industrie et au risque propre de l’entreprise.
L’immobilier comporte pour sa part un risque plus fort de liquidité.

3.2.2 Définition des primes de risque en finance

a. Prime de risque espérée

La prime de risque espérée, notée πespere, pour un actif risqué est l’excès de rendement
espéré sur cet actif par rapport à l’actif sans risque pour une certaine maturité :

πespere = E[R]espere − rf

où rf est le rendement de l’actif sans risque, E[R]espere est le rendement espéré.

Il n’y a généralement pas de consensus sur son évaluation, les méthodes utilisées
pour son estimation sont détaillées dans le paragraphe 3.2.4.

b. Prime de risque en théorie d’utilité

Pour rappel, la prime de risque d’après la théorie de décision normative est le mon-
tant maximum qu’un acteur accepte de payer pour céder un risque. Pour un acteur
de fonction d’utilité de VNM u et de richesse future W , la prime de risque pour
céder le risque de sa richesse est π tel que

u(E[W ]− π) = E[u(W )]

L’acteur considère que céder le risque est acceptable si une contrepartie accepte de
reprendre le risque avec une compensation inférieure à π.
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c. Prime de risque individuel requise

L’acteur choisit le choix d’investissement qui maximisera l’espérance de sa fonction
d’utilité de sa richesse à son horizon d’investissement.

max(E(u(WH)))

où WH est la richesse de l’individu à l’horizon d’investissement H.

En finance, la prime de risque requise par l’acteur pour un investissement risqué,
notée πrequise, est l’excès de rendement futur espéré minimum par rapport à l’actif
sans risque que l’acteur accepte pour mener l’investissement risqué. Cette prime de
risque dépend de son aversion au risque.

πrequise = E[R]requise − rf

où rf est le rendement de l’actif sans risque, E[R]requise est le rendement espéré
requis par l’investisseur.

La prime de risque requise pour l’investisseur dépend du profil de risque de l’inves-
tisseur, de l’environnement économique et des autres opportunités d’investissement
disponibles comme illustré dans le cas d’étude b du paragraphe 3.2.6.

3.2.3 Utilisations de la prime de risque

La prime de risque en finance peut principalement être utilisée soit dans un objec-
tif d’évaluation ou d’investissement. Dans le premier paragraphe, l’utilisation de la
prime de risque pour pénaliser l’évaluation d’un investissement en fonction de son
niveau de risque est détaillée. Dans le second paragraphe, l’utilisation de la prime
de risque pour définir des stratégies d’investissement est présentée.

a. Valorisation par actualisation des cash-flows

L’évaluation de la prime de risque est un enjeu majeur pour évaluer la valeur actuelle
d’un investissement par la méthode d’actualisation des cash flows. En effet, pour
un investissement risqué, les flux futurs doivent être actualisés en cohérence avec le
niveau de risque de l’investissement. La valeur de l’investissement d’après les travaux
de MILES, J., EZZELL, J. (1980), est :

V0 =
∑n

i=1
CFi

(1+rf+WACC)i

CFi est le cash flow reçu à la période i, rf est le taux sans risque.

Les moyens de financement d’une entreprise sont l’émission de dette ou de capital.
WACC (weighted average cost of capital) est le coût du capital pondéré pour cet
investissement :

WACC = kd(1− τ) + keτ
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où

τ est la part de financement par fonds propre dans l’entreprise

kd est le coût de la dette hors impôt. Il peut être estimé à partir des spreads actuelles
des obligations associées à l’entreprise.

ke est le coût des capitaux propres et correspond à la prime de risque requise par les
investisseurs. En plus de la prime de risque action (equity risk premium), une prime
d’illiquidité est souvent intégrée ainsi qu’une prime de taille et une prime greenfield
pour les projets qui souhaitent créer ex-nihilo des infrastructures nouvelles. Dans le
pragraphe 3.2.4, les modèles qui servent à calculer l’equity risk premium sont étu-
diées.

Pour les États Unis, le WACC moyen pour le secteur de l’assurance par exemple
est d’après une étude fournie par New York University pour Janvier 2017 estimé à
5.74% en assurance-vie et 5.98% pour l’assurance IARD, ce qui correspond approxi-
mativement à la moyenne du marché qui est de 5.72 % et inférieur à la moyenne du
marché hors secteur financier qui est de 6.98 %. Ce coût est réparti entre un coût de
capitaux propres de 8.34 % à hauteur de 58.45% et 2.10% pour le coût de la dette
à hauteur de 41.55 %. Le secteur de la biotechnologie est caractérisé par l’un des
coûts de financement les plus élevés avec 9.25 % de coût de capital.

b. Stratégie d’investissement

L’étude des facteurs de risque et des primes de risque associées est utilisée dans des
stratégies d’investissement, notamment dans des stratégies dites smart bêta et factor
investing. L’objectif des stratégies dites "smart bêta" est de créer des indices qui
surperforment les indices de marché. Elles choisissent une allocation qui, à niveau de
risque égal avec l’indice de référence, offre une prime de risque attendue supérieure
ou au contraire à prime égale offre un risque moins élevé.

Les stratégies d’investissement dites "factor investing" permettent de choisir les
facteurs de risque auxquels l’acteur souhaite s’exposer en étudiant notamment les
primes de risque associées. Des facteurs en particulier peuvent alors être captés en
choisissant par exemple un portefeuille exposé principalement au facteur de risque
souhaité. Les facteurs de risque classiques en gestion d’actifs sont les facteurs taille
et valeur. La taille est un facteur de risque, car les entreprises de taille inférieure
tendent à être moins liquides et plus risquées. Le facteur valeur correspond au risque
des entreprises sous-évaluées, ces entreprises sous-évaluées peuvent par exemple avoir
historiquement connu une perte de confiance des investisseurs et comportent donc
un risque futur supérieur.

3.2.4 Évaluation des primes de risque en finance

a. Méthode d’estimation de la prime espérée

Pour rappel, la prime espérée est l’excès de rendement attendu, par rapport à l’actif
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sans risque. Une première approche pour estimer cette prime est l’approche histo-
rique qui se base sur les rendements historiques de l’investissement. Cette méthode
est simple quand des données suffisantes sont disponibles mais elle présente plusieurs
inconvénients. Le premier est qu’elle dépend du choix de la période de référence et
du choix de la moyenne (arithmétique ou géométrique) . Elle ne reflète ensuite pas
nécessairement l’évolution future de l’investissement alors que les caractéristiques
de l’entreprise et de l’environnement économique peuvent avoir fortement changé.

Une deuxième approche est l’approche prospective qui se base sur les provisions de
résultat et/ou des dividendes faites par des analystes. Cette approche est néanmoins
coûteuse.

b. Calcul de la prime de risque requise

La prime de risque requise peut en théorie être calculée à partir d’une fonction d’uti-
lité.En pratique, il est difficile d’estimer une fonction d’utilité pour un acteur. La
prime de risque ne peut pas être estimée de manière précise pour un investissement.
Des modèles classiques sont donc utilisés pour estimer la prime de risque requise.
Les modèles classiques du MEDAF et de l’APT pour l’évaluation de la prime de
risque action sont présentés dans l’annexe D. Le MEDAF prend l’hypothèse que
seuls les risques non systémiques doivent être rémunérés alors que l’APT utilise une
régression linéaire par rapport à un choix de facteurs de risque.

c. Anticyclicité de la prime de risque

L’estimation de la prime de risque doit tenir compte de la situation économique. Des
études montrent en effet que les acteurs sont moins aptes à prendre des risques dans
un environnement de crise, ce qui implique une hausse des primes de risque pour les
investissements risqués. Les acteurs demandent par exemple des primes d’illiquidité
plus élevées.

3.2.5 Prime de risque et absence d’opportunité d’arbitrage

Les produits dérivés sont des produits financiers dont la valeur dépend de la valeur
et de la dynamique d’un autre actif (ou de plusieurs actifs) appelé sous-jacent. Ils
sont principalement utilisés, soit pour des raisons de gestions de risque, soit parce
qu’ils permettent un fort effet de levier.

Pour évaluer les produits dérivés, des modèles stochastiques financiers sous un en-
semble d’hypothèses sont utilisés. L’une des hypothèses les plus importantes est l’ab-
sence d’opportunité d’arbitrage. Dans ce paragraphe et pour des modèles classiques,
la relation entre l’absence d’opportunités d’arbitrage et l’existence d’une prime de
risque par unité de risque est démontrée.

a. Marché complet

Modèle Black-Scholes à deux actifs
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Les modèles de Black-Scholes à deux et plusieurs actifs sont décrits dans l’annexe
B.2. Dans ce paragraphe, le modèle de Black-Scholes à deux actifs est considéré pour
un intervalle fini [0, T ]. On note F la filtration générée par W P .

Soit Q tel que dQ = LTdP sur FWP

T où Lt est un processus de diffusion dLt =
htLtdWt.

D’après le théorème de Girsanov (annexe B.3) :

dW P (t) = h(t)dt+ dWQ(t)

où WQ est un mouvement brownien sous Q. La dynamique de S sous Q est alors :

dS(t) = S(t)(µ+ σh(t))dt+ σStdW
Q(t)

Pour que sous Q soit une mesure martingale, il faut d’après la proposition 1 de
l’annexe B déterminer h telle que :

µ+ σht = r

Ce qui donne :

ht = −µ−r
σ

Le noyau de Girsanov (Annexe B.3) est déterministe et constant. Le numérateur
µ− r peut être interprété comme la prime de risque de l’actif. Le quotient µ−r

σ
peut

être interprété comme la prime de risque par unité de volatilité ou de risque.

Modèle Black-Scholes généralisé

Le modèle de Black-Scholes généralisé au cas multidimensionnel (voir Annexe B.2)
est utilisé dans cette partie. Le marché n’admet pas de possibilité d’arbitrage s’il
existe φ tel que l’égalité :

µ+ σφ = r1n

est vérifiée avec probabilité un pour tout t. L’équation peut être réécrite sous la
forme :

σφ = r1n − µ
Une condition nécessaire d’absence d’arbitrage est donc que le vecteur de dimension
n, r1n − µ soit une image de la matrice σ

r1n − µ ∈ Im[σ]

La condition donne donc que ∃λ1, ..., λn tels que µi − r1n =
∑k

j=1 σijλj, i = 1...n.
L’interprétation économique de cette équation est qu’il n’y a pas d’arbitrage s’il
existe une prime de risque par unité de volatilité pour chaque risque j notée λj.

c. Marché incomplet

Dans un marché complet, le prix des produits dérivés est unique car ces produits
peuvent être répliqués. Dans un marché incomplet, la condition d’absence d’oppor-
tunité d’arbitrage n’est plus suffisante. Pour tout produit dérivé de pay-off φ(X(T ))
en T pour un processus Xt observable qui n’est pas nécessairement un sous-jacent
traité sur le marché (fonction de volatilité par exemple) :
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π(t, x) = EQ
t,x[e

−
∫ T
t rduφ(X(T ))]

où la dynamique de X sous Q est

dXi(t) = (µi −
∑n

j=1 λjσij)Xi(t)dt+Xi(t)(
∑n

j=1 σijdW
Q
j (t))

où λ1, .., λn sont les mêmes pour tous les produits dérivés.

Dans le cas d’un marché incomplet, une mesure martingale doit être fixée, ce qui
correspond à fixer la valeur des primes de risque par unité de volatilité λis. Puisque
les dynamiques des sous-jacents ne suffisent pas à déterminer les λis, les prix de
marché des produits dérivés de ces sous-jacents peuvent être utilisés pour les calibrer.
Les prix du risque sont choisis de tel sorte qu’ils minimisent l’écart avec les prix des
produits dérivés observés pour calibrer les vues du marché.

minβ∈Rk [
∑n

i=1 (πi(0, β)− πp∗(0)])2

où πp∗(0) est le prix initial observé du produit dérivé et πi(0, β) est le prix calculé
en supposant que le vecteur des prix du risque par unité de volatilité est β.

3.2.6 Cas d’étude

Dans ce paragraphe, les notions étudiées ci-dessus sont illustrées. Le premier cas
d’étude illustre la différence entre la prime de risque attendue et la prime de risque
requise par un investisseur. Le second cas d’étude montre que la prime de risque
requise dépend aussi de l’environnement économique, de la capacité de financement
et des opportunités offertes sur le marché.

Les deux derniers cas d’étude illustrent finalement le lien entre la prime de risque
et l’absence d’opportunité d’arbitrage et la différence entre le prix de couverture et
le prix d’utilité.

a. Prime de risque et choix d’investissement

Prenons l’exemple d’un investisseur de fonction d’utilité de VNM quadratique de
paramètre b = 0.5 ayant une richesse initiale W0 = 1Me. L’horizon d’investisse-
ment est d’un an. Il a uniquement le choix entre 3 investissements :

(1) Investir tout son argent en cash de rendement sûr rf = 1%

(2) Prendre un investissement risqué de rendement futur r1 = rf + π1 + Z1, où
π1 = 0.5% est la prime de risque future de l’investissement et Z1 ∼ N(0, 5%) est un
risque centré en 0.

(3) Prendre un investissement risqué de rendement futur r2 = rf + π2 + Z2, où
π2 = 2.5% est la prime de risque future de l’investissement et Z2 ∼ N(0, 16%) est
un risque centré en 0.

En faisant le calcul u(1) < u(3) < u(2). L’investisseur qui maximise son utilité dé-
cide de mener le premier investissement risqué (2).
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En supposant maintenant que le gestionnaire du projet risqué (3) veut pousser l’in-
vestisseur à considérer cet investissement plutôt que l’investissement (2). Il cherche
alors la prime requise par l’investisseur pour investir dans son projet, elle correspon-
dra à π2

requise tel que :

E[u(W0 ∗ (1 + rf + π2
requise + Z2))] = E[u(W0 ∗ (1 + rf + π1

espere + Z1)].

La résolution de l’équation donne π2
requise = 2.7% soit 0.2% de plus que ce qui est

prévu. Le gestionnaire pourra donc par exemple considérer un rabais pour pouvoir
fournir ce taux de rendement moyen.

b. Prime de risque et moyen de financement

Soit un investisseur dont la valeur du portefeuille est notée Wt la valeur à la date t,
d’horizon d’investissement 1 an et de fonction d’utilité quadratique u de coefficient
b = 0.2. En supposant qu’il n’a le choix qu’entre maintenir ce portefeuille et rentrer
dans un investissement de valeur St à la date t :

W1 = W0 ∗ (1 + rf + πW + ZW )

et S1 = S0 ∗ (1 + rf + πS + ZS)

La richesse initiale W0 = 1Me.

ZW ∼ N(0, 1%) est un risque centré en zéro et πW = 1.8% est la prime de risque
associée.

ZS ∼ N(0, 10%) indépendant de ZW et S0 = 0.3Me et πS = 2% est la prime de
risque associée.

Pour financer cet investissement, sous l’hypothèse qu’il peut soit prendre un prêt
de taux rp = 1.5% soit vendre une part de son portefeuille. La rentabilité moyenne
qui rend l’acteur indifférent entre garder le portefeuille sans changement dépend du
moyen de financement.

Dans le cas où il vend une part de son portefeuille :

E[u(W1)] = E[u(W1 ∗ (1− S0/W0) + S1)]

= E[u(W0 ∗ (1 + rf + πW + ZW ) ∗ (1− S0/W0)

+ S0 ∗ (1 + rf + πSrequise + ZS)]

Le calcul donne πSrequise = 2.1%. L’acteur refusera donc d’investir s’il n’a pas d’autres
alternatives.

Dans le cas où il prend un prêt :

E[u(W1)] = E[u(W1 − S0 ∗ (1 + rp) + S1)]

= E[u(W0 ∗ (1 + rf + πW + ZW )− S0 ∗ (1 + rp)

+ S0 ∗ (1 + rf + πSrequise + ZS)]
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Le calcul donne πSrequise = 1.6%. Pour conclure, l’acteur va donc considérer l’inves-
tissement en utilisant un prêt comme moyen de financement de son investissement.

L’exemple ci-dessus montre que la prime de risque dépend aussi de l’environnement
économique, de la capacité de financement et des opportunités offertes sur le marché.

c. Arbitrage et prime de risque

En se posant dans le cas du modèle de Black and Scholes multidimensionnel décrit
dans l’annexe B.2 avec trois actifs risqués S1, S2 et S3 de dynamique sous (Ω, F, P )
et r = 1% une constante :

dS1(t) = 1.5%S1(t)dt+ S1(t)(1%dW P
1 (t) + 2%dW P

2 (t))

dS2(t) = 2%S2(t)dt+ S2(t)(2%dW P
1 (t) + 1%dW P

2 (t))

dS3(t) = 3%S3(t)dt+ S3(t)(3%dW P
1 (t) + 1%dW P

2 (t))

,

Si le modèle est sans possibilité d’arbitrage alors ∃λ1, λ2 tels que
1.5% = 1% + 1%λ1 + 2%λ2

2% = 1% + 2%λ1 + 1%λ2

3% = 1% + 3%λ1 + 1%λ2

Le système n’admet pas de solution, il y a donc possibilité d’arbitrage.

d. Étude de l’intérêt d’investir dans un produit dérivé

Quand une banque évalue un produit dérivé, elle détermine le prix de couverture de
l’instrument. Son objectif est donc de se faire une marge sur le produit sans sup-
porter aucun risque. Pour des acteurs qui utilisent par exemple les produits dérivés
comme des produits de couverture, l’achat des produits au prix de couverture est
profitable selon leur profil de risque.

Soit un agriculteur de fonction d’utilité CARA u de paramètre α et a une richesse
W0 hors agriculture qu’il ne place pas et il désire couvrir le cours du blé dans 1 an
avec un put.

Le modèle de Black-Scholes à deux actifs est considéré, et sous l’hypothèse d’un taux
court r = 1%, de paramètres du sous-jacent σ = 10% et µ = 3% pour un sous-jacent
de valeur initiale S0 = 1M . L’agriculteur est supposé considèrer un put de strike
K = S0 = 1Me.

Sous le modèle de Black-Scholes, le prix d’un put est déterminé par la formule de
Black-Scholes :

πPut = Ke−rTN(−d2)− SN(−d1)

où d1 =
ln(

ST
K

)+(r+σ2T
2

σ
√
T

)

d2 =
ln(

ST
K

)+(r−σ
2T
2

σ
√
T

)



3.3. PRIME DE RISQUE AU PASSIF 55

L’investissement est profitable si :

E[u(W0 + ST )] < E[u(W0 − πPut + ST + (K − ST )+)]

Pour étudier l’impact de l’achat du produit dérivé, l’impact relatif de l’achat du pro-
duit dérivé sur l’espérance d’utilité est calculé (E[u(W0−πPut+ST + (K−ST )+)]−
E[u(W0 + ST )])/E[u(W0 + ST )].

Figure 3.4 – Impact de l’achat du produit dérivé sur l’espérance de la fonction
d’utilité

Pour une aversion au risque faible, la variation est négative car il y a un écart im-
portant entre le prix d’achat du produit dérivé et sa moyenne espérée (82ke), mais
à partir d’un coefficient α = 27.29 la variation de l’espérance d’utilité est positive
car l’achat du produit dérivé réduit le risque du portefeuille.

L’exemple illustre qu’un acteur n’est pas indifférent entre le prix de couverture d’un
produit dérivé et le produit en lui-même. S’il s’intéresse au pay-off, le produit est
profitable selon le profil de risque de l’acteur.

3.3 Prime de risque au passif

Comme introduit dans le paragraphe 3.1, la valeur de marché d’un passif est la
somme moyenne des cash-flows actualisés futurs à laquelle la prime de risque est ra-
joutée. La prime de risque augmente donc la valeur de marché du passif. Elle induit
aussi un coefficient de réduction futur de la valeur de marché d’un passif risqué plus
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important qu’un passif non risqué.

Dans ce paragraphe, la prime de risque au passif est présentée. Dans un premier
temps, la spécificité du passif par rapport à l’actif d’une assurance est décrite. La
distinction de traitement entre les risques réplicables et non réplicables est étudiée
dans un second temps. Pour conclure, la prime de risque en évaluation économique
est détaillée.

3.3.1 Spécificité du passif par rapport à l’actif

Dans ce paragraphe, quelques éléments qui font que les risques au passif sont diffé-
rents des risques à l’actif sont présentés.

Présence de risques techniques : Le passif de l’assurance est exposé à des risques
techniques non pris en compte dans le secteur financier. En assurance-vie en parti-
culier, l’entreprise est exposée à un risque de mortalité, de longévité et de rachat.

Politique de participation aux bénéfices : La rémunération des actionnaires et des
assurés est en interaction avec le mécanisme de participation aux bénéfices. Le choix
de distribuer plus ou moins que le taux réglementaire impacte de manière contraire
le résultat pour les actionnaires et la revalorisation des provisions mathématiques.

Provision comptable : La présence de provisions comptables en assurance-vie pré-
sente une contrainte et une opportunité pour les assurances. La provision pour par-
ticipation aux excédents permet à l’assurance par exemple de lisser son résultat et
de ne pas distribuer toute sa production financière sur une seule bonne année. La
réserve de capitalisation empêche par contre les assureurs de vendre leurs obligations
lors de la baisse des taux pour racheter des obligations à faible rendement.

3.3.2 Risques réplicables et non réplicables

Comme indiqué dans le chapitre précédent, pour calculer la valeur de marché d’un
contrat il faut distinguer entre les risques réplicables et non réplicables. Un risque
est réplicable quand il est possible de constituer un portefeuille d’actif qui verse des
flux parfaitement identiques. Dans ce cas, la provision est égale au prix de couver-
ture du risque réplicable. Le risque réplicable correspond au risque financier.

Les autres risques non réplicables correspondent aux risques techniques. L’évaluation
de la valeur de marché de ces risques, selon Solvabilité 2 par exemple, est obtenue
en sommant l’évaluation best-estimate des flux futurs en plus d’une marge de risque.

Dans le cas d’un contrat en assurance-vie qui comporte un risque financier, l’éva-
luation devient alors une évaluation jointe des risques financiers et techniques.

a. Limites du prix de couverture pour les risques réplicables

Pour les risques réplicables, il n’existe généralement pas de formule fermée pour es-
timer le prix de couverture. La liberté est laissée à l’assureur de définir la politique



3.3. PRIME DE RISQUE AU PASSIF 57

de PB discrétionnaire différente qui influe sur l’évaluation du prix de couverture.
Les comportements des assurés diffèrent ensuite de celui des investisseurs sur un
marché organisé : versements libres, rachats, prorogations, conversion en rente, etc.
Ces spécificités font que le prix de couverture n’est pas adapté totalement au calcul
de la valeur économique des risques financiers au passif d’une assurance.

b. Prime de risque pour les risques non réplicables

La prime de risque pour les risques non réplicables est le montant supplémentaire
qui, s’il est ajouté au best estimate, doit donner la valeur de cession de l’engagement
de l’assurance ou de la réassurance. Elle représente la compensation qu’un acteur
demande pour le caractère aléatoire des risques techniques.

Dans l’exemple d’un risque en assurance (Figure 3.5) qui est un risque centré né-
gativement. Si dans le cas d’une cession, seul le Best Estimate est donné en com-
pensation (Figure 3.6) alors le risque sera centré en zéro mais gardera son caractère
aléatoire. Hors les acteurs en assurance sont risquophobes et demandent donc une
compensation pour le caractère aléatoire de ce risque (Figure 3.7).
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Figure 3.5 – Densité de sortie du risque, la droite en rouge représente la moyenne
du risque
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Figure 3.6 – Densité de sortie du risque centré en zéro après rajout du BE
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Figure 3.7 – En rajoutant le BE et la marge de risque, le risque est centré en une
valeur positive, le risque n’est pas pour autant annulé.

3.3.3 Prime de risque en évaluation économique

En évaluation économique, la prime de risque est intégrée principalement via la
notion de marge de risque et via l’adaptation du taux d’actualisation au profil de
risque de l’assureur.
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a. Marge de risque

Sous Solvabiltié 2, la marge pour risque est la prime de risque pour les risques
techniques non réplicables. Elle est calculée dans une logique de coût de capital :

RM = CoC
∑

i≥0
SCR(t)

(1+r(t+1))i+1

Où CoC représente le taux de coût du capital, SCR(t) est le capital de solvabilité
requis après t années, r(t+1) est le taux d’intérêt sans risque de base pour l’échéance
t+ 1 années.

Le coût du capital est fixé sous Solvabilité 2 à 6%. En MCEV ce taux n’est pas
fixé, il doit être estimé de manière interne et peut tenir compte des bénéfices de la
diversification.

L’idée derrière la formule est qu’il est possible de "couvrir" un passif d’assurance en
donnant la moyenne des flux futurs et le coût d’immobilisation du capital réglemen-
taire jusqu’à l’extinction des contrats.

Si l’entreprise dispose d’un modèle interne, elle peut calculer les SCR futures à par-
tir du modèle. En pratique, la complexité de calcul est importante, des méthodes
simplifiées sont utilisées.

L’évolution du SCRs peut être considérée comme proportionnelle à l’évolution du
BE soit :

SCR(t) = SCR(0).BENet(t)/BENet(0).

Une autre méthode considère que le SCR est fixe durant la durée de projection et
utilise donc la duration modifiée pour estimer la risk margin

RM = (CoC/(1 + r1)).Durmod(0).SCR(0).

Pour rappel, la méthode du coût de capital n’a pas toujours été la seule méthode
retenue. Sous QIS 2 la Risk Margin pouvait être calculer pour atteindre le quantile
de 75 % de l’engagement.

b. Prime de risque et taux d’actualisation

Le taux d’actualisation en bilan économique est adapté pour tenir compte de la
nature spécifique des actifs et du passif en assurance-vie.

CRA et VA en Solvabilité 2 :

La courbe de taux d’actualisation est la courbe de taux swap avec deux ajustements :
l’ajustement pour risque de crédit et l’ajustement pour volatilité.

L’ajustement pour risque de crédit (CRA) est une baisse parallèle appliquée à la
courbe des taux. Le CRA peut être assimilé au spread IBOR/OIS. Il vient réduire
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la courbe des taux dite sans risque pour intégrer le fait qu’elle contient implicitement
un spread additionnel dû à la liquidité bancaire.

L’ajustement pour volatilité(VA) est une hausse parallèle de la courbe de taux pour
stabiliser la volatilité du bilan et incorporer le fait que les assureurs détiennent des
obligations jusqu’à maturité et sont donc moins sensibles au risque de liquidité.

Prime de liquidité en MCEV :

La MCEV définit aussi des règles d’homogénéisation pour le taux d’actualisation qui
doit être consistant avec le marché, le CFO forum spécifie que le taux de référence
doit être calibré à partir des swaps de la devise des cash-flows. Si les passifs sont
illiquides, une prime de liquidité est intégrée.



Chapitre 4
Cas d’étude et présentation de l’outil ALM

Les 3 premiers chapitres ont servi à définir et à introduire les notions qui seront uti-
lisées dans le cas d’étude exposé dans ce chapitre. L’équivalent certain et la prime de
risque en théorie d’utilité ont été introduits dans le premier chapitre. Le deuxième
chapitre a présenté le secteur de l’assurance-vie et des éléments de comptabilité
et de gestion. Le troisième chapitre a introduit la notion de prime de risque en
assurance-vie qui forme un des points de divergence entre l’évaluation économique
et l’équivalent certain.

Ce chapitre se décompose en trois parties. La première partie 4.1 présente le cas
d’étude central de ce mémoire. Ce cas d’étude servira à illustrer comment l’écart
entre l’équivalent certain et la valorisation économique peut être utilisé dans un cas
de gestion pratique.

Le générateur de scénarios économiques qui servira à projeter les grandeurs écono-
miques (action, immobilier, taux) sera présenté dans la partie 4.2. Il sera utilisé pour
projeter les grandeurs en risque neutre pour le calcul de la valeur économique des
contrats. Il sera ensuite utilisé pour projeter en monde réel les résultats futurs de
l’entreprise qui serviront à définir les équivalent certains des contrats.

Dans la partie 4.3, des trajectoires des grandeurs économiques projetées en monde
réel (taux, action, immobilier) sont étudiées. Ils serviront de base d’interprétation
à l’évolution des provisions et des résultats de la société fictive présentée dans le
chapitre suivant.

4.1 Présentation du cas d’étude

Dans un environnement de taux bas, des contrats en euros à forts TMG souscrits
historiquement pèsent sur les résultats des assureurs et représentent un risque im-
portant. L’assureur a donc intérêt à voir racheter ces contrats par ses assurés, il n’a
néanmoins pas la main sur les rachats. Une des solutions possibles à ce problème est
de céder ces contrats à d’autres assureurs ou réassureurs à un prix suffisamment
bas pour qu’il soit profitable. Il n’existe pas de marché liquide pour la cession
de contrat en assurance, le prix de cession se fera normalement de gré à gré entre
les deux assureurs.

61
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Un prix de cession de référence est l’évaluation économique du contrat (BE+RM),
cette valeur est importante car elle représente le poids du contrat dans le bilan
économique sous Solvabilité 2. Néanmoins, comme expliqué dans le chapitre pré-
cédent, un assureur n’a pas vocation à couvrir entièrement ses risques financiers.
La marge de risque ne tient pas en compte notamment de l’aversion au risque des
deux contreparties qui doit être prise en compte dans une opération de gré à gré.
Dans ce cas d’étude, un prix d’utilité (équivalent certain dans le vocabulaire de la
théorie d’utilité introduit dans le chapitre 1) alternatif à l’évaluation économique est
proposé. Cette fonction d’utilité sera fonction des résultats futurs de l’entreprise.

Dans le paragraphe suivant, le générateur de scénarios économiques utilisé dans ce
mémoire est présenté. Il servira par la suite au calcul du bilan économique et à la
projection des résultats futurs de l’entreprise.

4.2 Générateur de scénarios économiques

4.2.1 Introduction

La projection des valeurs de marché des actifs financiers et des variables macroéco-
nomiques est appelée «Génération de scénarios économiques».

La projection des grandeurs économiques et financières se fait soit en risque neutre
pour estimer le prix de couverture d’un produit ou d’un risque financier soit en
monde réel pour estimer les performances et les risques futurs.

Les grandeurs économiques et financières dont la diffusion est modélisée sont les
taux d’intérêt, la rentabilité des actions et de l’immobilier.

4.2.2 Modèle de taux

Il n’est pas nécessaire de modéliser les effets de pente de la courbe des taux dans le
cadre de ce mémoire, le modèle Vasicek de taux court est donc retenu. Ce modèle
simple donne une formule fermée pour le pricing des obligations.

Description du modèle

Sous l’espace de probabilité (Ω, F, P )(réel ou en risque neutre), la dynamique de r
est :

drt = (b− art)dt+ σdWt, (a > 0)

Wt est un mouvement brownien.

a, b et σ sont des constantes.

Le passage du cadre continu au cadre discret à un an donne (voir la démonstration
dans l’annexe B.4) :
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rt+1 = e−art + b
a
(1− e−a) + σ

√
1−e−2a

2a
εt

où εt ∼ N(0, 1).

Calibrage en risque neutre

Le calibrage en risque neutre se fait sur les zéros coupons et sur les swaptions.

En notant aRN , bRN , σRN les paramètres calibrés en risque neutre, le prix des zéros
coupons est calculé en formule fermée :

P (t, T ) = eA(t,T )−B(t,T )r(t)

Où B(t, T ) = 1−e−aRN (T−t)

aRN

A(t, T ) =
(B(t,T )−T+t)(aRN bRN−

σ2RN
2

)

a2RN
− σ2

RNB
2(t,T )

4aRN

Où aRN , bRN et σRN sont les paramètres du modèle de Vasicek.

Le prix d’une Swaption payeuse :

PS(0, T, τ, N,K, σα,β) = N.C(T, Sα,β(0), σα,β, K)
∑β

i=α+1 τiP (0, Ti)

Où :

- T est la maturité de l’option, les τi sont les espacements entre les différentes dates
d’échange de flux et N est le nominal du swaption.

- Tα+1 est le temps du premier échange de cash flow dans le cas ou l’acheteur de la
swaption exerce la swaption, Tβ est la date du dernier échange de cash flow.

- Sα,β est le taux actuel d’un swap qui commence en Tα et finit en Tβ et σα,β est la
volatilité implicite de ce swap.

-C(T, S, σN) représente le prix d’un call de maturité T , de prix initial S et de
volatilité σN . En considérant un modèle de bachelier pour le taux swap dSt = σdWt :

C(T, S, σ,K) = (S −K)N(S−K
σ
√
T

) + σ
√
T S−K
σ
√
T

L’algorithme d’optimisation minimise les écarts relatifs de prix au carré des zéros
coupons de 1 à 20 ans et les swaptions de tenor 10 ans de strike égal au prix actuel
des swaptions K = Sα,β de maturités 1, 5 ,10 et 15 ans.

MSEZC(a, b, σ) =
∑20
i=1 (P (0,i)−Pmarket(0,i))2

Pmarket(0,i))2

MSESwaption(a, b, σ) =
∑
i∈{1,5,10,15}(PS(0,i,0.25,Sα,β ,σα,β)−Pmarket(0,i,Sα,β ,σα,β))2

Pmarket(0,i,Sα,β ,σα,β)2
)

(aRN , bRN , σRN) = mina,b,σ 10.MSEZC +MSESwaption
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Données

La courbe EIOPA au 31/12/2016 est utilisée pour calculer les prix de marché des
zéros coupons.

Les prix des volatilités normales pour les swaptions sont obtenues depuis Bloomberg
au 31/12/2016.

Résultats

Le Tableau 4.1 donne les paramètres calibrés en risque neutre pour le modèle de
taux. La figure 4.1 donne le résultat de le calibrage sur les instruments sur lesquels
a porté le calibrage. Le calibrage ne reproduit pas parfaitement la courbe des taux.
C’est une des limites du modèle de Vasicek. Des modèles plus complexes comme le
modèle de Hull&White permettent de reproduire parfaitement la courbe des taux.

Paramètre Valeur
a 0.0266
b 0.0021
σ 0.0089

Tableau 4.1 – Paramètres en risque neutre
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Figure 4.1 – Résultat du calibrage en risque neutre

Calibrage en monde réel

Le calibrage en monde réel dépend de la vue prospective de la société. Elle peut
donc soit avoir des prévisions sur l’évolution future des taux, soit considérer que les
tendances historiques peuvent se répéter dans le futur. Le choix effectué ici est de
considérer un mélange entre les deux approches. Une hypothèse de convergence des
taux courts à long terme de 2% est considérée, les paramètres sont ensuite calibrés
par rapport aux taux courts historiques.

L’hypothèse à long terme de 2% suppose que les taux courts retrouveront leurs ni-
veaux d’avant la crise de 2008 et permet d’éviter des résultats aberrants. Le calibrage
du modèle sans hypothèse sur la moyenne à long terme a été testé et donne une forte
probabilité d’atteindre des niveaux de taux de coupon très négatifs et donc une forte
probabilité de faillite de l’entreprise.

Le taux EIONIA a été choisi comme référence de taux courts. Il correspond au taux
d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une échéance de 1 jour :
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Figure 4.2 – Taux EIONIA historique

L’annexe B.4 détaille la discrétisation du modèle de Vasicek. Un Vasicek étant un
AR(1), les paramètres du modèle AR(1) sont directement estimés :

Paramètre Valeur
θ 0.70
Intercept 0.0059
σ 7.15e-05

Tableau 4.2 – Paramètres en monde réel

Où rt+1 = Intercept+ θ.rt + σ ∗ εt.

Pour vérifier la condition de convergence à long terme du taux court, la condition
suivante est rajoutée Intercept = 2%.(1− θ).

4.2.3 Projection des taux de coupon

Dans ce paragraphe, le calcul du taux de coupon à partir d’une courbe de taux est
présentée.

Pour l’achat d’une obligation de nominal 1, le taux de coupon, noté ici TC, est le
taux qui égalise le prix initial et les flux futures d’une obligation qui sert un coupon
annuel et paye le nominal à la maturité T . Le taux de coupon est donc déduit de la
courbe de taux par la formule suivante :

1 =
∑n

i=1 TC.P (t, Ti) + P (t, T )

Où P (t, T ) désigne le prix d’un zéro coupon de maturité T à l’instant t.

TC est le taux de coupon pour une obligation sans risque de maturité T et de date
de coupon intermédiaire (Ti)1≤i≤n tel que Tn = T .
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Les courbes de taux historiques considérés sont les courbes des taux historiques de
la BCE pour les pays notés AAA dans la zone euro. 1.

Par exemple, pour l’année 2010, les prix des zéros coupons P (2010, 2010 + i), pour
i ∈ 1..10 seront calculés à partir de la courbe de la BCE en 2010, le taux de coupon en
2010 sera alors déduit à partir de la formule introduite dans le paragraphe précédent.

Les courbes de taux projetées sont déduites de la projection du taux court. À partir
du taux court projeté, les taux à différentes maturités sont déduits des prix des zéros
coupons calculés à partir de la formule fermée sous Vasicek.

4.2.4 Modèle action et immobilier

Pour la diffusion des actions et de l’immobilier, le modèle de Black and Scholes est
retenu, ce modèle est décrit à l’annexe B.2. Il est choisi pour sa simplicité qui fait
que ses paramètres sont facilement interprétables.

C’est un modèle utilisé par ailleurs par plusieurs acteurs du marché qui détiennent
des portefeuilles simples. Les produits valorisés dans ce mémoire sont des produits
d’épargne simples, il n’est donc pas indispensable d’utiliser des modèles de diffusion
plus complexes.

Sous l’espace de probabilité (Ω, F, P ), la dynamique de ces deux actifs est :{
dSAction(t) = µActionS

Action(t)dt+ σActionS
Action(t)dW P

Action(t)

dSImmo(t) = µImmoS
Immo(t)dt+ σImmoS

Immo(t)dW P
Immo(t)

où

-W P
Action(t),W P

Immo(t) sont des mouvements browniens sur (Ω, F, P ).
-µAction et µImmo sont les drifts de l’action et de l’immobilier.
-σAction, σImmo sont les volatilités de l’action et de l’immobilier.

Sous la mesure risque neutre Q, la dynamique de l’action et de l’immobilier est :{
dSAction(t) = r(t)SAction(t)dt+ σActionS

Action(t)dWQ
Action(t)

dSImmo(t) = r(t)SImmo(t)dt+ σImmoS
Immo(t)dWQ

Immo(t)

- WQ
Action(t),WQ

Immo(t) sont des mouvements browniens sous Q .
- r(t) est le taux court.
- σAction, σImmo sont les volatilités de l’action et de l’immobilier.

Choix des indices de référence

1. Ces courbes sont directement accessibles sur le site de la BCE https://www.ecb.europa.
eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.
en.html

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html
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Le choix des indices de référence dépend de la nature du portefeuille de l’assurance.
Pour les actions, l’entreprise est supposée investir principalement en France sur des
entreprises de capitalisation importante. Le CAC 40 est considéré comme indice
de référence. En immobilier, l’entreprise est supposée investir principalement sur le
marché européen. Le MSCI Real Estate Europe est considéré comme un benchmark.

Calibrage en monde réel

La société considère qu’il y a une probabilité très faible pour que la crise de l’an-
née 2000 (bulle informatique) se reproduise, elle considère néanmoins que la crise
de 2008 peut se reproduire. La moyenne à partir de milieu 2007 est considérée, soit
un rendement moyen de 5.37% et 6.33% respectivement pour l’immobilier et l’action.

Figure 4.3 – Rendement total annualisé incluant les dividendes sur la période en
fonction de la date de début au 31/12/2017, source de données Bloomberg sur le
CAC 40 et le MSCI Real Estate Europe, la plus faible moyenne est observée au
31/2007 impactée par le rendement de la crise de 2008

Ce choix reste très subjectif, la société doit avoir des vues prospectives sur le ren-
dement de ses actifs au-delà de la vision historique. La volatilité en monde réel est
estimée à partir de la volatilité historique, soit 20.86% pour l’action et 32.49% pour
l’immobilier. La forte volatilité de l’immobilier s’explique par la forte baisse de l’im-
mobilier durant la crise de 2008.

Calibrage en risque neutre

La volatilité en risque neutre est calibrée à partir de la volatilité implicite des calls sur
le CAC 40. Dans le cadre de la société fictive, les engagements sont à long terme, la
moyenne des maturités à 5 ans sur la surface de volatilité est alors considérée(Figure
4.4). Le choix de la maturité 5 ans est justifié par le fait que les engagements sont
longs et qu’au-delà de cette maturité, la surface de volatilité est extrapolée et ne
correspond pas à des données calibrées sur le marché.

σ =
∑k
i=1 σ(5,Ki)

k
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Où :

- les Kis sont les différents strikes de la surface de volatilité considérée.

- σ(T,K) la volatilité implicite pour la maturité T et le strike K.

Une valeur de 17.50% pour la volatilité implicite est alors retenue. Pour l’indice
MSCI Real Estate, il n’y a pas d’options cotées sur le marché, la volatilité en risque
neutre est considérée égale à la volatilité historique.

Figure 4.4 – Smile de volatilité à 5 ans au 27/09/2017

4.3 Trajectoires en monde réel

Dans le paragraphe précédent, les modèles utilisés dans le GSE ont été définis et les
méthodes de calibrage ont été présentées. Dans ce paragraphe, le comportement des
grandeurs macro-économiques en monde réel dans un horizon de 30 ans est étudié.

Cet horizon correspond à l’horizon de projection des résultats de la société fictive
introduite dans le chapitre suivant. Ces résultats serviront de base d’interprétation
pour expliquer l’évolution des provisions et des résultats futurs de la société.

4.3.1 Évolution des taux et implications

Évolution des taux court

Pour rappel, le taux court est modélisé par un modèle Vasicek. Comme défini dans
le scénario à long terme de la société, le taux court tend en moyenne vers 2%. Cette
convergence en moyenne est observable à partir de 2027. Néanmoins, le modèle
génère également des scénarios de baisse de taux.
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Figure 4.5 – Trajectoires du taux court sur 1000 simulations

Évolution du taux de coupon

L’évolution du taux de coupon suit la même tendance que le taux court avec une
valeur de convergence en moyenne de 2.7% et des valeurs extrêmes de -0.5% et 5%.
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Figure 4.6 – Trajectoires du taux de coupon sur 1000 simulations

Rendement d’un fonds monétaire investi à un an

Le rendement annuel du fonds monétaire est le taux sans risque à 1 an. En cumulé,
le fonds monétaire gagne 75% en valeur sur 30 ans et tend en moyenne vers un taux
de rendement annualisé de 1.8%.
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Figure 4.7 – Rendement cumulé sur 30 ans du fonds monétaire
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Figure 4.8 – Taux de rendement annualisé du fonds monétaire

4.3.2 Évolution des actions et de l’immobilier

Évolution des actions

Pour rappel, la diffusion des actions est modélisée par le modèle de Black&Scholes,
le drift est de 5.37% pour 20.86% de volatilité historique. Les graphes montrent que
la valeur des actions gagnera 170% en valeur médiane et 353% en moyenne.
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Figure 4.9 – Rendement cumulé sur 30 ans pour les actions

Évolution de l’immobilier

Pour rappel, la diffusion de l’immobilier est modélisée par le modèle de Black&Scholes,
le drift est de 6.33% pour 32.49% de volatilité historique. Les graphes montrent que
la valeur de l’immobilier gagnera 42% en valeur médiane, et 467% en moyenne. La
différence importante entre la valeur médiane et moyenne est due à la forte volatilité
de l’immobilier.
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Figure 4.10 – Rendement cumulé sur 30 ans pour l’immobilier



Chapitre 5
Société fictive : Bilan et étude prévisionnelle

Le chapitre précédent a présenté le cas d’étude et le générateur de scénarios éco-
nomiques. Dans ce chapitre, la société fictive utilisée dans le cadre de l’étude de
cas est présentée dans la partie 5.1. La valorisation économique (BE+RM) de ses
contrats est ensuite exposée dans la partie 5.2. Dans la partie 5.3 finalement, une
étude prévisionnelle (en monde réel) des provisions et des résultats de l’entreprise
est menée. Cette dernière partie permet de comprendre comment les résultats de
l’entreprise, utilisés dans la définition de l’équivalent certain, évoluent dans le futur.

5.1 Présentation de la société

5.1.1 Bilan Comptable de la société

La société fictive a le bilan suivant :

Tableau 5.1 – Bilan comptable de la société

Les provisions mathématiques et les fonds propres représentent respectivement 83%
et 14.6% du passif. Le reste du passif est réparti entre la réserve de capitalisation et
la PPE.

Model Point

Les contrats sont catégorisés en 45 models points qui se distinguent par le taux
minimum appliqué et par l’âge moyen.

73
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’

Tableau 5.2 – Liste des contrats au passif

Profil d’âge du portefeuille en fonds euro

Le portefeuille a une population d’une moyenne d’âge pondérée par les PMs de 63.69
ans. Le model point le plus jeune a pour âge moyen 45 ans alors que le plus vieux
a 85 ans d’âge moyen.
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Figure 5.1 – Répartition de la provision mathématique par âge

Taux Minimum garanti du portefeuille

Les PMs sont principalement concentrées dans les contrats nouveaux pour lesquels
les TMGs sont faibles (0% à 1.5%).

Figure 5.2 – PM par taux minimum garanti

Taux Minimum par âge

Le TMG moyen est plus élevé pour des Models Points d’âges avancés car ceux-ci
ont souscrit à des dates où les taux étaient plus élevés.
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Figure 5.3 – Répartition des PM par TMG

Répartition des actifs en valeur comptable

L’actif est principalement investi en obligations (80% de l’actif).

Figure 5.4 – Répartition de l’actif en valeur comptable

Obligations du portefeuille

L’assureur détient un portefeuille initial d’obligations de maturité 10 ans à l’achat.
Les taux de coupons initiaux seront initialisés à partir des courbes des taux histo-
riques de la BCE pour les pays notés AAA dans la zone euro comme décrit dans la
partie 4.2.3.

Les obligations les plus récentes ont un coupon faible par rapport aux obligations
anciennes suite à la baisse des taux.



5.1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 77

Tableau 5.3 – Portefeuille de 10 obligations détenues initialement par la société

5.1.2 Hypothèses techniques

Dans ce paragraphe, les lois de rachat et de décès retenues sont décrites.

Loi de décès

Les décès sont supposés déterministes et suivent la table de mortalité TH-TF 00-02.
Ces tables ont été construites à partir des observations réalisées par l’INSEE sur la
population française de 2000 à 2002. La TH00-002 concerne la population masculine,
et la TF00-002 la population féminine. Il s’agit des tables réglementaires pour les
contrats d’assurance vie (autre que les rentes viagères).

Des tables de mortalité par génération offrent une meilleure estimation de la mor-
talité. La construction d’une table de mortalité n’entrant pas dans le cadre de ce
mémoire, les tables TH-TF 00-02 sont considérées par simplicité. Les décès sont
supposés survenir après revalorisation des contrats.

Rachat

La distinction est effectuée entre les rachats structurels et les rachats dynamiques.
Les rachats structurels sont indépendants des conditions économiques et sont expli-
qués par le besoin de liquidité des assurés, les rachats dynamiques sont dus à l’écart
entre le taux servi par la société et les taux servis par le marché.

Pour le rachat structurel, le taux est de 3% fixe par année et de 6% à la huitième
année d’ancienneté à cause des avantages fiscaux qui sont enclenchés à partir de
cette année. Ce taux correspond à une moyenne observée sur les clients de Mazars.

Pour le rachat conjoncturel, la méthodologie préconisée par l’ACPR est retenue. Le
taux attendu par l’assuré est considéré égal au TME qui est le taux OAT 10 ans
augmenté d’une marge de 0.05%. En notant Ts et Ta les taux servis par la société
et le taux attendu par l’assuré (considéré égal au TME) :
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RC =



RCmax si Ts − Ta ≤ α

RCmax
Ts−Ta−β
α−β si α ≤ Ts − Ta ≤ β

0 si Ts − Ta ≤ β

RCmax
Ts−Ta−β
α−β si Ts − Ta ≤ β

RCmin sinon

Au niveau des paramètres, la moyenne des plages fournies par le régulateur est
retenue :

Paramètre Valeur
α -5 %
β -1 %
γ 1 %
σ 3 %
RCmin -5 %
RCmax 30 %

Les taux de rachats conjoncturels peuvent être négatifs, cela correspond au cas où
un taux supérieur au taux de référence est servi.

L’hypothèse est faite que les rachats interviennent après revalorisation des PMs.
Cette hypothèse est conservatrice car même les prestations sont revalorisées.

5.1.3 Hypothèses de frais

Les frais d’acquisition ne sont pas modélisés étant donné que seuls les contrats en
run-off sont considérés. Les frais d’administration, de gestion et de placement corres-
pondent à une moyenne des frais observables sur le marché. Les frais d’administration
sont à hauteur de 0.2% de la moyenne des PMs d’ouverture et de fermeture, les frais
de gestion à hauteur de 0.1% des prestations entre rachat et décès et les frais de
placement à hauteur de 0.15% de la valeur globale de l’actif.

Le taux de prélèvements sociaux est à 15.50%, ce taux applicable est en principe
celui en vigueur au moment du retrait, du dénouement ou du décès (depuis juillet
2012), ce qui est le cas de la plupart des produits d’épargne. Le taux de prélèvements
sociaux est passé de 15.50% à 17.20% depuis Janvier 2018. Les simulations dans ce
mémoire ayant été lancées avant cette date, c’est donc l’ancienne valeur des taux de
prélèvements sociaux qui a été utilisée.

5.1.4 Management Action

Politique de PB

Le taux de revalorisation doit au moins être supérieur au taux de revalorisation
réglementaires et contractuels. La réglementation prévoit qu’au moins 90% des ré-
sultats techniques et 85% des résultats financiers soient reversés aux assurés. Au
niveau contractuel, le contrat peut contenir un taux de revalorisation minimum ga-
ranti par contrat ou un taux de PB supérieur au taux réglementaire.



5.1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 79

L’assureur peut choisir de ne pas distribuer entièrement la PB pour lisser la re-
valorisation fournie à ses assurés, il dote alors la provision pour participation aux
excédents. Il doit néanmoins redistribuer cette PPE dans un délai de 8 ans. L’assu-
reur peut aussi décider de revaloriser plus les PMs.

La société fictive considère la moyenne des trois derniers taux OAT 10 ans comme
taux concurrent. Le taux cible est alors le maximum entre le taux concurrent et le
taux réglementaire. Pour atteindre le taux cible, la société considère dans l’ordre les
coupons de ses obligations et la PPE réglementaire qui atteint la limite de 8 ans
(la reprise sur PPE réglementaire est approximée en prenant 15% du niveau de la
PPE de l’année), les plus-values latentes sur ses actions et immobilier et finalement
la PPE jusqu’à une limite de 80%.

Si la production financière ne suffit pas à payer le taux garanti, la société va aller
prendre dans ses fonds propres. Si cela ne suffit pas à payer le taux concurrent mais
que cela suffit pour payer le taux réglementaire et contractuel, la société sert un
taux inférieur au taux cible et fait donc face à des rachats conjoncturels.

Dans le cas où la production financière est supérieure au maximum entre le taux
cible et le taux réglementaire, le surplus de production sert à revaloriser la PPE. La
PPE doit rester inférieure à 3% des PMs. Quand cette limite est dépassée, le surplus
se rajoute au résultat.

’

Figure 5.5 – Politique de PB de l’assureur, le taux cible dans ce graphe est le
maximum entre le taux concurrent et le taux réglementaire

Politique de réinvestissement

La société a une politique de réallocation en valeur comptable constante à 80% en
obligation, 10% en immobilier, 5% en action et en monétaire. Le choix de réallouer
en valeur comptable a été fait pour éviter une trop forte volatilité du résultat. Une
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réallocation en valeur de marché conduit à réaliser chaque année une grande partie
des plus ou moins values latentes des actions et de l’immobilier plus volatils que les
obligations.

Lors de la réallocation, la part des plus values latentes réalisées revenant aux assurés
est dotée en PPE, le reste est intégré dans le résultat de l’année. La PPE est dotée
jusqu’à 3% des PMs, le surplus sert à revaloriser les PMs.

Dans le cas d’une moins-value réalisée, la PPE est reprise jusqu’à l’épuisement de la
PPE. En cas d’épuisement de la PPE, le reste des moins-values latentes est déduit
du résultat financier. Comme prévu par la réglementation, la réserve de capitalisa-
tion est dotée ou reprise suite à la réallocation.

Politique d’achat et de vente des obligations

Lors de la réallocation, la société fictive achète toujours des obligations de maturité
10 ans et vend les obligations de son portefeuille qui ont les plus faibles maturités.

Politique de dividendes

Dans le cas où le résultat net est positif, la société distribue 50% de son résultat
sous forme de dividendes, le reste est réinjecté dans les fonds propres. Ce niveau est
cohérent avec les objectifs affichés par les grandes sociétés d’assurance présentes sur
le marché. Les objectifs de distribution des dividendes sont de 45% à 55% du résul-
tat courant consolidé pour AXA et de 50% pour Allianz et Aviva (ces informations
peuvent être retrouvées sur les sites internet des sociétés respectives). La société ne
distribue pas de dividendes en cas de perte.

Gestion particulière de la situation en run off

Le portefeuille est en run-off. Le bilan se réduit donc au cours du temps alors que les
fonds propres s’agrandissent grâce aux résultats techniques et financiers. Le bilan
aura une composition en fonds propre anormalement élevée au cours de la projection.

Pour éviter ce phénomène, la société décide de mettre une limite de 20% du ratio
des fonds propres par rapport au bilan comptable. La part des fonds propres qui
dépassent cette limite au cours de la projection sera distribuée en dividendes aux
actionnaires.

5.1.5 Durée et hypothèse de fin de projection

La projection se fait sur 30 ans à partir du 31/12/2016. En fin de projection, les
contrats sont supposés être rachetés à la valeur de leurs provisions mathématiques
auxquelles sont rajoutées les plus values latentes qui reviennent aux assurés. La
moyenne d’âge importante des assurés en portefeuille permet d’avoir une faible PM
résiduelle en fin de projection.



5.2. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DES CONTRATS 81

5.2 Évaluation économique des contrats

Calcul du best estimate par contrat

Le Best Estimate est calculé à partir de la moyenne actualisée des prestations fu-
tures, soit des rachats, des décès, des frais et des PMs en fin de projection incluant
les plus values latentes qui reviennent aux assurés. Les données financières (taux,
action et immobilier) sont projetées en risque neutre.

Calcul de la risk margin par contrat

Le calcul de la risk margin se fait en supposant un SCR constant et en calculant la
duration du passif :

RM = (CoC/(1 + r1)).Durmod(0) ∗ SCR(0)

Où :

- CoC est le coût du capital fixé à 6%.

- r1 est le taux à 1 an de la courbe EIOPA.

- Dur(0) est calculée comme la moyenne en risque neutre de la duration des presta-
tions.

- SCR(0) est le SCR incluant les risques de rachat, de longévité, mortalité, frais et
catastrophe. Le SCR est calculé à partir de la matrice de corrélation définie dans
les actes délégués.

Tableau 5.4 – corrélation des SCRs.

Sens des chocs pour les contrats

Avant de calculer les SCRs, une étude préliminaire est menée pour estimer le sens
dans lequel les contrats sont sensibles. Les chocs de baisse et hausse des rachats, de
longévité et de mortalité sont appliqués sur chacun des contrats sans que les autres
contrats soient choqués. Cette étude préliminaire utilise un nombre limité de simu-
lations (100 simulations) pour des raisons de temps de calcul.

Le Tableau 5.5 montre que ce sont les contrats à TMG supérieur à 2.50% qui sont
sensibles à un choc de baisse des rachats, un seul contrat à TMG 2% est aussi sen-
sible à la baisse des rachats. Les contrats à TMG supérieur à 2.50% sont ceux aussi
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qui sont sensibles au risque de longévité à l’exception des contrats 15 et 16.

Les chocs globaux sont alors appliqués uniquement sur les contrats sensibles aux
chocs. Le Tableau 5.6 montre le calcul du BE et de la Risk Margin pour chaque
contrat. La risk margin est calculée à partir des durations et des SCRs pour chaque
contrat.

L’hypothèse que les SCRs des contrats peuvent être calculés à partir des chocs
globaux est simplificatrice, mais permet une approximation de la risk margin sous
contrainte de temps de calcul.

Le Tableau 5.7 donne le bilan global de la société. Le ratio RM/BE de 1,28% est au
même niveau qu’Allianz et est supérieur au ratio d’AXA (Tableau 5.8).
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Tableau 5.5 – Impact d’un choc sur un contrat. Le choc est appliqué sur le contrat
en particulier, les valeurs représentent l’impact sur le BE du contrat. Moyenne sur
100 simulations.
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Tableau 5.6 – Calcul de la valeur de marché BE+RM pour chaque contrat, calcul
sur 1000 simulations

Tableau 5.7 – Bilan économique de la société

Tableau 5.8 – Niveau du ratio RM/BE pour AXA et Allianz fin 2016 à partir des
rapports AXA France Vie Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière 2016
et Solvency II SFCR 2016 Allianz Group.

5.3 Évolution des provisions de la société

Dans cette partie, l’évolution du bilan de la société, de ses provisions et de ses
résultats est présentée et analysée.
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5.3.1 Évolution de la valeur globale du bilan comptable

La figure 5.6 montre que la valeur du bilan comptable est décroissante en moyenne,
sa valeur en fin de projection représente 14.6% de la valeur initiale en moyenne. La
faible proportion du bilan en fin de projection conforte le choix de prendre 30 ans
comme horizon de fin de projection.

À la date initiale, la valeur comptable est supposée égale à la valeur de marché pour
les actions et pour l’immobilier. Les obligations ont une plus-value latente initiale
due à la baisse des taux entre la date de rachat des obligations et la date de début
de projection. La valeur de marché initiale est donc supérieure à la valeur comptable
à la date initiale.

L’écart entre la valeur comptable et la valeur de marché se resserre dans un premier
temps puis croit jusqu’à la fin de la projection. La Figure 5.7 explique la variation
en début de période. Elle montre qu’à cause de la remontée des taux les obligations
sont en moyenne en moins values latentes à partir de la troisième année. Cette moins
values latente est compensée sur la même période par la plus value latente des ac-
tions et de l’immobilier.

La Figure 5.7 montre aussi que les plus values latentes sont généralement plus im-
portantes pour les obligations que pour les actions et l’immobilier. Les plus values
latentes sur les obligations sont réalisées quand elles arrivent à maturité. Pour les
actions et l’immobilier, les plus values latentes sont uniquement réalisées quand la
production financière est insuffisante pour la revalorisation des contrats ou lors de
la réallocation comptable, une grande partie n’est donc pas rélialisée.
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Figure 5.6 – Évolution moyenne de la valeur comptable et la valeur de marché du
bilan
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Figure 5.7 – Différence moyenne entre la valeur comptable et la valeur de marché
pour les obligations, les action et l’immobilier

5.3.2 Évolution des provisions mathématiques

Les provisions mathématiques sont décroissantes en moyenne, la valeur des PMs
représente en moyenne 13.22% de la PM globale en fin de projection (Figure 5.8).
La figure 5.9 décompose la variation de la PM, elle montre que la raisons principale
de cette décroissance est les décès. En fin de projection, les PMs sont réduits de
12.5% à cause des décès.
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Figure 5.8 – Évolution moyenne des provisions mathématiques
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Figure 5.9 – Décomposition de la variation des PMs en moyenne

Flux utilisés pour la revalorisation

La figure 5.10 montre que la source principale des flux utilisés pour la réallocation
provient des coupons des obligations tout le long de la projection. En début de pro-
jection, les coupons baissent du fait du du remplacement du portefeuille initial par
un portefeuille de coupons inférieurs. Cette baisse est compensée par la réalisation
de plus values latentes et par la reprise sur la PPE autour de 2023. Dans le cas où
ces flux ne sont pas suffisants, les flux manquants sont imputés sur le résultat de
l’année. Ces pertes surviennent principalement en début de période à cause des taux
de coupons faibles et de la forte concentration du portefeuille en TMG important.
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Figure 5.10 – Flux réalisés pour la revalorisation des PMs

Évolution des TMGs

Pour rappel, les TMGs importants sont principalement concentrés dans les Models
Points d’âges avancés qui ont un taux de décès plus élevé. La figure 5.11 montre que
le TMGmoyen est constant en début de projection étant donné la forte revalorisation
des contrats à fort TMG. Le TMG moyen décroît ensuite au cours du temps. En fin
de période, la moyenne des TMGs pondérés par les PMs est de 0.87%.



5.3. ÉVOLUTION DES PROVISIONS DE LA SOCIÉTÉ 89

1.0%

1.2%

1.4%

2020 2030 2040
Date

m
oy

en
ne

 d
es

 T
M

G
s 

po
nd

ér
é 

pa
r 

le
s 

P
M

s 

Figure 5.11 – Évolution de la moyenne des taux minimum garantis pondérés par
les PMs.

Comparaison entre le taux cible et le taux réglementaire

Comme décrit dans l’algorithme de PB, l’objectif de revalorisation de la société
est d’atteindre le taux cible tout en respectant au minimum ses engagements ré-
glementaires. La figure 5.12 montre qu’en début de période le taux réglementaire
est plus important que le taux concurrent, ceci s’explique par les faibles niveaux de
taux en début de période et à la présence de contrats à fort TMG dans le portefeuille.

Dans un second temps, le taux réglementaire est décroissant du fait de la baisse des
taux minimums du portefeuille tandis que le taux concurrent remonte du fait de la
hausse des taux. À partir de 2024, le taux réglementaire est croissant en moyenne
mais reste en dessous des niveaux du taux concurrent. Ceci est dû à la croissance de
la production financière suite la remontée des taux de coupon (Figure 5.10). Pour
rappel, 90% des résultats techniques et 85% des résultats financiers doivent être
reversés aux assurés selon la réglementation. Les taux concurrent et réglementaire
se stabilisent finalement à partir de 2027.
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Figure 5.12 – Comparaison en moyenne entre le taux cible et le taux réglementaire.

5.3.3 Évolution des provisions pour participation aux excé-
dants

D’après la figure 5.13, il y a d’abord une baisse de la PPE jusqu’en 2023, puis une
remontée jusqu’en 2033. La PPE diminue ensuite jusqu’à la fin de la projection.

La figure 5.14 donne la décomposition de cette variation. Les éléments du graphique
sont les suivants :

- Dotation pour production financière importante : Dans le cas où la production
financière qui revient aux assurés est supérieure à la production nécessaire pour at-
teindre le taux cible, la différence est dotée en PPE.

- Dotation par réallocation : Dans le cas où la réallocation pour garder une allocation
en valeur comptable génère des plus-values latentes. La part qui revient aux assurés
est dotée en PPE.

- Dotation Maximum atteinte : Dans le cas où la dotation conduit à une PPE qui
dépasse la limite de 3% des PMs, la différence avec cette limite va être utilisée pour
la revalorisation des PMs.

- Reprise Réglementaire : La PPE doit être distribuée au bout de 8 ans , cette reprise
est estimée à 15% de la PPE par simplification.

- Reprise Supplémentaire : La reprise supplémentaire en plus des 15% réglementaires
utilisés pour la revalorisation des PMs.
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- Reprise Maximum atteinte : Les reprises sur PPE ne doivent pas dépasser la PPE.
Cette valeur donne la différence entre la reprise et la valeur de la PPE.

D’après la figure 5.14, la variation de la PPE en début de période est d’abord due
à la reprise réglementaire de 15% puis à la reprise supplémentaire pour atteindre le
taux cible. Cette première partie est due à la présence de TMGs importants à la
date initiale. À partir de 2020, la PPE est épuisée pour une partie des scénarios. À
partir de 2023, la réallocation génère en moyenne des flux positifs qui vont doter la
PPE, ce qui explique la hausse de la PPE à partir de cette période. Cette dotation
conduit à un niveau de PPE souvent supérieur à la limite de 3% de la PM. À partir
de 2033, cette limite est atteinte pour une grande partie des scénarios et la PPE suit
alors la baisse de la PM et est en baisse jusqu’à la fin de la projection.
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Figure 5.13 – Évolution moyenne de le PPE
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Figure 5.14 – Décomposition de la variation de la PPE

5.3.4 Évolution de la réserve de capitalisation

La figure 5.15 montre que la réserve de capitalisation augmente sur la première
année, puis diminue jusqu’en 2027. Elle évolue ensuite à la hausse jusqu’en fin de
période. Pour comprendre cette évolution, l’écart entre la valeur de marché et la
valeur comptable des obligations est rappelé dans la figure 5.16.

La hausse de la réserve de capitalisation est due à la plus value initiale des obli-
gations. La baisse jusqu’en 2027 est due à la remontée des taux qui fait baisser la
valeur de marché des obligations. Après 2027, les taux restent au même niveau en
moyenne, mais le fait que la réserve de capitalisation a une valeur minimale à 0
conduit à une distribution asymétrique des variations, et donc à une faible hausse
progressive jusqu’à la fin de la projection.
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Figure 5.15 – Évolution moyenne de la réserve de capitalisation
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Figure 5.16 – Évolution moyenne de l’écart entre la valeur de marché et comptables
des obligations

5.3.5 Évolution des fonds propres

Pour rappel, la politique de dividende de la société stipule que la moitié des résul-
tats, dans le cas où ils sont positifs, est remise en fonds propres et l’autre moitié en
dividendes. Dans le cas où les résultats sont négatifs, toute la perte est imputée sur
les fonds propres.
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Les figures 5.17 et 5.18 montrent que les fonds propres sont en croissance jusqu’en
2023 grâce aux résultats positifs remis en fonds propre. À partir de 2023 et pour une
grande partie des scénarios, la limite de 20% du bilan en fonds propre est atteinte. La
cession des fonds propres commence au dépassement de cette limite. Ce qui conduit
à une baisse des fonds propres jusqu’à la fin de la projection.

0.0e+00

3.0e+07

6.0e+07

9.0e+07

1.2e+08

2020 2030 2040

Date

M
on

ta
nt

Figure 5.17 – Évolution moyenne des fonds propres
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Figure 5.18 – Décomposition de l’évolution moyenne des fonds propres
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5.4 Évolution des revalorisations et des résultats de
la société

5.4.1 Taux de revalorisation des provisions mathématiques

La Figure 5.19 montre que le taux de revalorisation moyen des PMs par année de
sortie varie entre 1.75% en 2022 à 2.3% en fin de projection. La baisse en début de
projection est due au remplacement du portefeuille obligataire initial par un porte-
feuille de coupons plus faibles. La remontée de la revalorisation est ensuite due à la
remontée des taux, et à la plus value latente constituée en moyenne sur les actions
et l’immobilier.

Pour étudier la distribution de cette revalorisation, un indicateur synthétique est
proposé :

RCscenario =
∑T

i=1 (Rscenario
i PM scenario

i )/(
∑T

i=1 PM
scenario
i )

où Rscenario
i est la revalorisation moyenne annualisée jusqu’à l’année i et PMi est la

PM sortie par rachat ou par décès à l’année i.

Cet indicateur mesure la revalorisation moyenne pondérée par la taille de sortie. La
figure 5.20 montre que la revalorisation est concentrée autour de 1.9% et que pour
des scénarios extrêmes elle atteint 1.5% comme valeur minimale et dépasse rarement
2.75%.
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Figure 5.19 – Taux de revalorisation annualisé moyen par année de sortie



96CHAPITRE 5. SOCIÉTÉ FICTIVE : BILAN ET ÉTUDE PRÉVISIONNELLE

0

50

100

150

200

0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040

Rendement

D
en

si
té

Figure 5.20 – Histogramme de l’indicateur synthétique de revalorisation des PMs

5.4.2 Résultat Technique

La figures 5.21 et 5.22 montrent que le résultat technique diminue en moyenne
jusqu’en 2025, puis augmente jusqu’en 2028. Il diminue ensuite chaque année jusqu’à
la fin de la projection. La tendance attendue est une baisse continue du résultat
technique du fait de la diminution des PMs et donc des chargements. Néanmoins,
la perte pour insuffisance de la production financière est principalement concentrée
autour de 2023. Ceci s’explique par l’agrégation de plusieurs facteurs. D’abord le
portefeuille obligataire est remplacé par un portefeuille de taux de coupon moins
élevés, ensuite le taux minimum garanti reste très élevé durant cette période (Figure
5.11) et finalement la PPE est épuisée durant cette période pour un grand nombre
de scénarios (Figure 5.13).
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Figure 5.21 – Évolution moyenne du résultat technique
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Figure 5.22 – Décomposition de l’évolution moyenne du résultat technique

5.4.3 Résultat Financier

Les figures 5.23 et 5.24 montrent que le résultat financier baisse dans un premier
lieu jusqu’en 2024, remonte rapidement jusqu’en 2028 puis reste à un niveau com-
parable. Pour rappel, la politique de l’assurance en matière de réallocation est que
les gains sont répartis entre le résultat et la PPE selon la proportion qui revient aux
actionnaires et aux assurés. Les pertes sont par contre supportées suivant la même
règle si la PPE n’est pas épuisée mais sont uniquement supportées par le résultat
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de l’année en cours dans le cas où la PPE est épuisée.

Cette politique est justifiée par l’objectif de l’assurance d’atteindre le taux cible
indépendamment des flux de la réallocation. Cette politique asymétrique donne un
important flux négatif durant les premières années où la valeur de marché est proche
de la valeur comptable. À partir de 2032, les flux dus à la réallocation deviennent
positifs, ce qui compense la baisse des coupons qui est due à la réduction de la taille
du portefeuille obligataire.
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Figure 5.23 – Évolution moyenne du résultat financier
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Figure 5.24 – Décomposition de l’évolution moyenne du résultat financier
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5.4.4 Résultat total

Les résultats financiers et techniques suivent la même évolution en début de période.
Les figures 5.25 et 5.26 montrent que le résultat total diminue en début de période
jusqu’en 2033 puis augmente légèrement jusqu’en 2028 et diminue finalement du fait
de la baisse des chargements.
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Figure 5.25 – Évolution moyenne du résultat global
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Figure 5.26 – Décomposition de l’évolution moyenne du résultat global
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5.4.5 Dividendes

Les figure 5.27 et 5.28 montrent que les dividendes diminuent en moyenne chaque
année jusqu’en 2025. Elles augmentent ensuite jusqu’en 2029 et diminuent de nou-
veau jusqu’à la fin de la projection. La remontée subite des dividendes s’explique par
le début de la cession des fonds propres qui atteignent la limite de 20% du passif.
La baisse suit ensuite l’évolution à la baisse des résultats et de la taille du bilan.
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Figure 5.27 – Évolution moyenne du résultat global
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Figure 5.28 – Décomposition de l’évolution moyenne du résultat global



Chapitre 6
Valorisation propre et étude de cession

Dans le chapitre précédent, la société fictive sur laquelle porte le cas d’étude a été
présentée et les prévisions sur ses provisions et sur ses résultats ont été étudiées.

Dans ce chapitre, les équivalents certains des contrats de la société sont estimés et
la cession de ses contrats est étudiée en fonction du prix de cession.

L’indicateur de performance qui servira à définir la fonction d’utilité de la société
est défini dans la partie 6.1. Cet indicateur servira dans la partie 6.2 à identifier les
contrats en euro sur lesquels porteront l’étude de cession.

Les fonctions d’utilité retenues et l’évaluation des équivalents certains sont ensuite
présentées dans la partie 6.3. La cession des contrats en euro est finalement étudiée
dans la partie 6.4.

6.1 Le TRI comme indicateur de performance

Le taux de rendement interne (TRI) des dividendes des actionnaires est choisi comme
indicateur de performance. C’est un indicateur synthétique pour mesurer la perfor-
mance de la société par rapport à ses actionnaires :

P =
∑T

i=1
Divscenarioi

(1+TRIscenario)i
+

FP (T )scenario+ReserveCapi(T )scenario+PV LscenarioT

(1+TRIscenario)T

où :

-Divi est le dividende à l’année i.
-FP (T ) le montant des fonds propres en fin de projection.
-ReserveCapi(T ) le montant de la réserve de capitalisation en fin de projection.
-PV L(T ) le montant des plus-values latentes en fin de projection qui revient aux
actionnaires.

P représente la valeur initiale qui appartient aux actionnaires. Deux valeurs pos-
sibles pour P sont considérées. D’abord les fonds propres initiaux qui correspondent
à la richesse d’un actionnaire actuel et la NAV dans le cas d’un investisseur qui
rachèterait la société à la date initiale au prix du BE+RM.
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Le TRI par rapport aux fonds propre a une moyenne de 3.5% pour une volatilité
de 2.22% et le TRI par rapport à la NAV est en moyenne égale à 2.11% pour une
volatilité de 2.22%.
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Figure 6.1 – Densité du TRI par rapport aux fonds propres
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Figure 6.2 – Densité du TRI par rapport à la NAV

La moyenne du TRI par rapport aux fonds propres est comparable au TRI d’AXA
pour une date d’entrée avant crise de 2006 (Figure 6.3), mais reste globalement
inférieure au TRI d’ALLIANZ pour n’importe quelle date d’entrée. Pour rappel,
d’après l’étude de la NYU, le coût moyen du capital en assurance est de 5.74% aux
États-Unis. Le coût du capital défini dans les actes délégués pour le calcul de la Risk
Margin est de 6%.
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La faible moyenne du TRI de la société est due principalement au fait que c’est une
société en run off. Une grande partie des fonds propres est cédée rapidement et ne
génère pas de résultat financier. L’encours en PM est par ailleurs en baisse, ce qui
implique un résultat technique faible et décroissant au cours du temps.

Figure 6.3 – TRI d’AXA et ALLIANZ par rapport à la date d’entrée, recalculés
entre la date d’entrée et le 31/12/2017 en considérant les dividendes intermédiaires
et les prix en début et fin de période

E(TRI) est choisi comme indicateur de performance. σ(TRI), V aR1%(TRI) et
V aR5%(TRI) sont choisis comme indicateurs de risque.

6.2 Identification des contrats non rentables

Un contrat est considéré comme profitable si le rachat complet de ce contrat par
les assurés de la société améliore les indicateurs de risque et de performance définis
dans le paragraphe précédent.

Dans le premier et deuxième paragraphe, l’impact du rachat d’un contrat à TMG
important puis à TMG faible sur les résultats de la société est étudié. Dans le
troisième paragraphe, l’étude de profitabilité est appliqué sur l’ensemble des contrats
de la société.

6.2.1 Cas d’un contrat à TMG important

Tableau 6.1 – Propriétés du contrat racheté

Impact sur le résultat technique

Les figures 6.4 et 6.5 montrent des effets qui s’opposent lors du rachat d’un contrat
à TMG important en fonds euro. D’une part, il y a une baisse en moyenne des char-
gements tout au long de la projection (Figure 6.4), et d’autre part les pertes pour
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insuffisance de la production financière à revaloriser le contrat au taux réglementaire
sont en baisse (Figure 6.5).

La figure 6.6 montre l’impact du rachat sur le résultat technique. La baisse des pertes
est supérieure à la perte en chargement, ce qui conduit à un résultat technique plus
important après rachat. Cette différence est décroissante à partir de 2028, du fait
que la plus grande partie des pertes est enregistrée avant cette période.
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Figure 6.4 – Niveau des chargements avec et sans rachat du contrat
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Figure 6.5 – Niveau de perte en fonds propre dû à l’insuffisance de la production
financière avec et sans rachat du contrat
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Figure 6.6 – Évolution moyenne des résultats techniques de la société

Impact sur le TRI

La variation du résultat technique ne suffit pas pour l’étude de l’impact du rachat
du contrat sur la performance de l’entreprise. Une réalisation plus importante des
plus values latentes peut, par exemple, être requise pour des TMGs importants sans
que cela impacte le résultat technique. Le TRI par rapport aux fonds propres est
utilisé, comme défini dans le paragraphe précédent, pour mesurer l’impact global
sur les actionnaires de la société. La figure 6.7 montre l’impact du rachat sur le TRI.
La moyenne sur les mille scénarios, ainsi que la volatilité et les VaRs à 1% et 5%
sont améliorés après rachat.
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Figure 6.7 – Impact du rachat du contrat sur le TRI par rapport aux fonds propres
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6.2.2 Cas d’un contrat à TMG faible

Tableau 6.2 – Propriétés du contrat racheté

Les figures 6.8 et 6.9 montrent que l’effet de la réduction des chargements et de
l’augmentation des pertes pour insuffisance de la production financière vont dans le
même sens et pénalisent le résultat technique. Au final le résultat technique est plus
faible dans le cas où le contrat est racheté.
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Figure 6.8 – Niveau des chargements avec et sans le contrat
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Figure 6.9 – Niveau de perte en fonds propre due à l’insuffisance de la production
financière avec et sans le contrat
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Figure 6.10 – Évolution moyenne des résultats techniques de la société

6.2.3 Synthèse sur l’ensemble des contrats

L’impact sur le TRI en cas de rachat est étudié sur l’ensemble des contrats du por-
tefeuille.

Le Tableau 6.3 montre que jusqu’à un TMG de 2%, l’impact du rachat sur la
moyenne du TRI est positif. Au niveau des indicateurs de risque (volatilité et VaR),
s’il y a une corrélation forte entre le TMG et l’impact sur ces indicateurs, l’étude
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montre que des effets d’âge et de taille impactent aussi ces indicateurs.

La figure 6.11 montre l’impact du rachat des contrats en fonction du taux minimum
garanti pour les models points d’âge moyen 65 ans.

Tableau 6.3 – Impact du rachat du modèle point sur le TRI de la société
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Figure 6.11 – Exemple d’impact du rachat de MP d’âge 65 ans sur le taux de
rendement interne des dividendes reçus par les actionnaires par rapport aux fonds

propres initiaux

Chargement des contrats

L’hypothèse d’un taux de chargement homogène entre les contrats facilite l’analyse
mais ne permet pas d’étudier la sensibilité de la profitabilité des contrats par rapport
aux chargements.

L’étude est refaite en faisant varier les chargements sur le contrat :

Tableau 6.4 – Contrat étudié

Le Tableau 6.5 montre que le contrat devient rapidement rentable à partir d’un
taux de chargement de 0.90%, ce qui montre la forte sensibilité de la profitabilité
du contrat par rapport à son taux de chargement.

Tableau 6.5 – Impact du taux de chargement du contrat sur la profitabilité du
contrat

6.3 Valorisation propre des contrats

Les fonctions d’utilité proposées sont fonction des indicateurs de performance et de
risque définis dans le premier paragraphe 6.1.

Pour une politique P :
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- U1(P ) = E(TRI(P )), où TRI(P ) est le TRI des dividendes par rapport au fonds
propre en adoptant la politique P. Cette fonction d’utilité correspond à un acteur
risque neutre.

- U2(P ) = E(TRI(P ))− α1V aR1%(TRI(P )).

- U2(P ) = E(TRI(P ))−BEiα2BEiV aR1%(TRI(P )).

Avec α1 = 0.2 et α2 = 0.3. Ces deux fonctions d’utilité intègrent une aversion au
risque.

En notant Pi la politique de cession du contrat i et P la politique initiale, une
définition de l’équivalent certain du contrat PRi = BEi+RMi−Adji est proposée :

U(Pi − Adji) = U(P )

Adji peut être interprété comme l’ajustement par rapport au prix de marché pour
que le prix de cession soit acceptable au sens de l’utilité. Pi − Adji représente alors
une politique de cession du contrat i au prix de marché (BEi+RM) tout en recevant
un ajustement Adji.

Le Tableau 6.6 donne les résultats de l’équivalent certain pour chacun des contrats.
Pour le premier contrat par exemple de TMG 4% et d’âge moyen 65 ans, le prix
pour la première fonction d’utilité risque neutre est de 5.07 Me et augmente jusqu’à
5.08 Me et 5.09 Me pour les deux autres fonctions d’utilité. Ces niveaux restent
très inférieurs au prix de marché calculé précédemment à 6.54Me.

Les résultats montrent que les équivalents certains des contrats sont très inférieurs
au prix de marché des contrats pour l’ensemble des contrats non profitables. Ces
écarts s’interprètent par le prix élevé du prix de couverture des risques financiers.
La figure 6.12 montre que l’écart est plus important pour les TMGs importants.
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Tableau 6.6 – Impact du rachat total d’un contrat sur la performance de la société
(en jaune). Prix maximum que la société est prête à payer pour les trois fonctions
d’utilité proposées (en vert).

Figure 6.12 – Ratio de l’équivalence certain par rapport à l’évaluation
économique pour les models points d’âge moyen 65 ans
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6.4 Étude de la cession des contrats

Le paragraphe précédent montre que pour la société fictive, les équivalents certains
des contrats sont inférieurs aux évaluations économiques des contrats.

Cession au prix de l’évaluation économique

Dans le cas où la cession d’un contrat se fait au prix de marché. La valeur éco-
nomique des fonds propres (NAV) est inchangée. L’équivalent certain est inférieur
à l’évaluation économique pour les contrats de la société fictive, la cession d’un
contrat diminue donc l’utilité de la société. Le Tableau 6.7 montre l’impact négatif
de la cession sur l’E(TRI(P )).

Tableau 6.7 – Variation de la moyenne du TRI après cession au prix de marché
(BE+RM)

Cession à la valeur de l’équivalent certain

L’utilité de la société ne change pas dans le cas d’une cession à la valeur de l’équi-
valent certain. L’équivalent certain est inférieur à l’évaluation économique pour les
contrats de la société fictive, la cession à la valeur de l’équivalent certain fait donc
augmenter la valeur économique de la société et donc ses ratios de solvabilité. Le
Tableau 6.8 montre l’impact positif de la cession sur les fonds propres de la société.
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Tableau 6.8 – Variation de la NAV dans le cas de cession à la valeur de l’équivalent
certain

Cas général

Pour la société fictive, un prix de cession inférieur à l’équivalent certain améliore
la solvabilité et l’utilité de l’entreprise. Un prix de cession entre l’équivalent certain
et l’évaluation économique améliore la solvabilité de l’entreprise mais fait baisser
son utilité. Un prix de cession supérieur à l’évaluation économique fait baisser la
solvabilité et l’utilité de l’entreprise.
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Conclusion

L’évaluation économique des contrats en assurance-vie est faite dans une logique de
couverture et est utilisée pour calculer le besoin en solvabilité. Elle ne tient pas en
compte du profil de risque et des objectifs de gestion spécifiques à chaque entreprise.

Ce mémoire utilise la notion d’équivalent certain en théorie d’utilité pour proposer
une évaluation complémentaire à l’évaluation économique. Cette évaluation repose
sur des indicateurs de risque et de performance propres à la société.

Dans un environnement de taux bas, les fonds euros à fort TMG font porter à l’assu-
reur un risque important. L’intérêt d’une opération de cession de ces contrats dépend
du prix de cession. L’utilisation jointe de l’évaluation économique et de l’équivalent
certain du contrat considéré permet d’évaluer l’impact de l’opération à un prix donné
sur la solvabilité de l’entreprise et sur son profil de risque et de rendement.

Le cas d’étude est appliqué à une société fictive dont le portefeuille et les choix de
management sont définis. Un générateur de scénario économique est développé et
sert à estimer la valeur économique en risque neutre et à projeter les résultats de la
société qui serviront à définir les équivalents certains des contrats.

L’indicateur de gestion choisi pour définir la fonction d’utilité de la société est le taux
de rendement interne des dividendes par rapport au fonds propre. Cet indicateur
est un indicateur synthétique de la performance de la société pour ses actionnaires.
Les fonctions d’utilité retenues sont de la forme :

U(P ) = E(TRI(P ))− αV aR1%(TRI(P ))

Où TRI(P ) est le TRI des dividendes par rapport au fonds propre en adoptant la
politique P. α est nul dans le cas d’un acteur risque neutre et positif pour un acteur
risquophobe.

Les résultats montrent que pour les contrats étudiés l’équivalent certain à partir des
fonctions d’utilité est inférieur à l’évaluation économique. Cela s’explique principa-
lement par le prix élevé de couverture des risques financiers.

Pour la société fictive, un prix de cession inférieur à l’équivalent certain améliore
la solvabilité et l’utilité de l’entreprise. Un prix de cession entre l’équivalent certain
et l’évaluation économique améliore la solvabilité de l’entreprise mais fait baisser
son utilité. Un prix de cession supérieur à l’évaluation économique fait finalement
baisser la solvabilité et l’utilité de l’entreprise.
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La conclusion de ce mémoire est qu’hors du cadre réglementaire, chaque société peut
intégrer ses propres vues dans l’évaluation de ses contrats. L’évaluation propre de
son bilan peut être un indicateur de suivi de portefeuille et permet d’identifier de
potentielles opportunités de cession ou d’intégration des contrats.

La limite de cette étude est que la définition d’une fonction d’utilité ne peut pas
traduire de manière globale la vision d’une entreprise et doit être en même temps
facile à interpréter. Le management de la société doit dans ce cadre comprendre
l’objectif et les limites de cette évaluation.
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Annexe A
Introduction à la théorie d’utilité

La théorie de la décision a deux objectifs : décrire comment les agents prennent
une décision (théorie de la décision descriptive) et comment ils devraient prendre
une décision (théorie de la décision normative). La théorie de la décision descriptive
peut être difficile car elle doit décrire des comportements de choix très différents et
utiliser des données limitées pour établir des conclusions.

La théorie de la décision normative suppose pour sa part que l’agent est rationnel.
En pratique, les agents peuvent agir de manière non rationnelle, et même dans le cas
où la part d’irrationalité dans leurs décisions leur est expliquée, ils n’auront pas la
force de calcul pour prendre des décisions cohérentes. La théorie de la décision des-
criptive nous permet néanmoins de simplifier la réalité et d’étudier des phénomènes
économiques. Cet annexe a pour référence le livre "Introduction to the economics
of uncertainty and information" de Thimothy van zandt.

A.1 Relation de préférence et fonction d’utilité

Soit X un ensemble d’alternatives possibles et un agent supposé rationnel. Pour un
sous-ensemble A ⊂ X, en notant C(A) les éléments de A que l’agent va choisir s’il
avait le choix entre les éléments de A.

En définissant alors la relation de préférence ≥ pour x et y de X

x ≥ y si x ∈ C(x, y)

x > y si x ∈ C(x, y) et y 6∈ C(x, y)

x ∼ y si x ∈ C(x, y) et y ∈ C(x, y)

Cette relation de préférence satisfait la maximisation de la préférence si pour tout
A ⊂ X et x ∈ A,

x ∈ C(A) ⇐⇒ x ≥ y, pour tout y ∈ A.

En d’autre terme, le choix sur un ensemble large est consistent avec les choix binaires.
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Figure A.1 – C(A) est l’ensemble des éléments choisis par l’agent quand il
choisit entre les éléments de A et a est un élément de A. Si la relation de
préférence respecte la maximisation de préférence alors ∀y ∈ A, a ≥ y

Cette relation ≥ est dite rationnelle si elle satisfait :

1. (Complétude) Pour tout x, y ∈ X, on a x ≥ y ou y ≥ x (ou les deux).
2. (Transitivité) Pour tout x, y, z ∈ X, si x ≥ y et y ≥ z, alors x ≥ z.

Si la relation de préférence est rationnelle alors il existe une fonction d’utilité
U : X → R telle que, pour tout x, y ∈ X on a :

x ≥ y ⇐⇒ U(x) ≥ U(y)

La représentation de l’utilité n’est pas unique. Par exemple si X contient unique-
ment des valeurs monétaires et l’acteur préfère plus à moins, alors toute fonction
d’utilité U : X → R croissante est une représentation de la préférence.

L’utilisation des fonctions d’utilité U permet de synthétiser la relation de préférence.
Pour un ensemble X, on doit faire Card(X)(Card(X)−1)

2
nombre de comparaison pour

comparer deux à deux les éléments de X.

A.2 Fonction d’utilité de VNM

Soit X un ensemble de sorties possibles, on appelle les mesures de probabilité sous
X loteries. Soit L alors l’ensemble des loteries est ≥ une relation de préférence entre
les loteries.

Si ≥ est rationnelle alors on peut la représenter par une fonction d’utilité U : L→ R
tel que P ≥ Q ⇐⇒ U(P ) ≥ U(Q).

La préférence sur les loteries L satisfait la maximisation de l’espérance d’utilité s’il
existe une fonction u : Z → R telle que pour toutes loteries P et Q :

P ≥ Q si et seulement si
∑

z∈Z P (z)u(Z) ≥
∑

z∈Z Q(z)u(z).

On appelle cette fonction la fonction d’utilité de Von Neumann-Morgenstern(VNM).
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L’axiome d’indépendance et de continuité sont des conditions suffisantes pour que
la relation de préférence ≥ satisfasse la maximisation de l’espérance d’utilité 1) :

Axiome d’indépendance : Pour toute loteries P,Q,R ∈ L et pour α tel que 0 < α < 1,

P ≥ Q ⇐⇒ αP + (1− α)R ≥ αQ+ (1− α)R.

L’axiome d’indépendance est une condition de cohérence.

Axiome de continuité : Soit P,Q ∈ L tel que P > Q. Alors pour tout R ∈ L il existe
α tel que 0 < α < 1 tel que :

P > (1− α)Q+ αR

et il existe β tel 0 < β < 1 et

(1− β)P + βR > Q

L’axiome de continuité est une condition de cohérence aussi, tout ce qui est bon (ou
mauvais) devient insignifiant quand il survient avec une probabilité assez faible.

A.3 Paradoxe d’Allais

Le paradoxe d’Allais est une expérience qui montre la non-rationalité de la décision
des gens par rapport à la théorie de la maximisation de l’espérance. Dans cette
expérience, on demande à des personnes de choisir entre deux loteries 1A et 1B
pour la première expérience et 2A et 2B pour la deuxième expérience :

Figure A.2 – Paradoxe d’Allais

La majorité des personnes choisissent de manière stricte les loteries 1A et 2B, si ces
personnes étaient consistantes avec la théorie de la maximisation, ils choisiraient 1A
et 2A ou 1B et 2B.

En effet, en supposant que ce choix est consistent avec la théorie de la maximisation
de l’utilité. On a le système suivant :{

u(1M) > u(1M) ∗ 89% + u(0) ∗ 1% + u(5M) ∗ 10%

u(0) ∗ 90% + 10% ∗ u(5M) > 89%u(0) + 11%u(1M)

1. Pour la preuve, le lecteur pourra se référer au livre Introduction to the Economics of Un-
certainty and Information, Timothy Van Zandt INSEAD
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Ce système donne la contradiction que u(1M) > u(1M). Ce résultat peut être expli-
qué par le fait que les acteurs n’ont pas de capacité calculatoire pour être cohérent
dans leur décision, une autre explication est que quand le risque est extrême les
acteurs tendent à ne s’intéresser qu’au gain maximum probable ce qui peut justifier
le choix de la loterie 2B plutôt que 2A.

Si en pratique aucune personne ne peut définir de manière exacte sa fonction d’uti-
lité, on peut néanmoins tester la validité ou la violation des hypothèses qui suffisent
à prouver son existence. Et même s’il y a des intérêts à utiliser des modèles com-
plexes, des modèles simples utilisant les fonctions d’utilité peuvent être utiles pour
étudier des phénomènes économiques, dans notre cas la notion de prime de risque.



Annexe B
Probabilité et éléments de calcul stochastique

B.1 Mesure de probabilité

Definition 1. (Tribu) Soit Ω un ensemble. Une famille non vide F de sous-
ensembles de Ω s’appelle une tribu (ou σ-algèbre) si :

— Ω ∈ F
— pour tout A ∈ F , on a Ac ∈ F
— pour tout famille Ann∈N d’élément de F , on a

∞⋃
i=1

An ∈ F

Definition 2. (Mesure de probabilité). Une mesure sur une tribu F est une
application µ : F → [0,∞] telle que

— µ(∅) = 0
— σ-additivité, pour tout famille Ann∈N d’éléments de F , disjoints deux à deux,

∞⋃
i=1

An =
∑∞

n=1 µ(An)

Si de plus µ(Ω) = 1, µ est une mesure de probabilité, et on la notera P .

Definition 3. (Espace probabilisé) Si F est une tribu sur Ω, (Ω, F ) est appelé
un espace mesurable, et les éléments de F sont dits mesurables. Si µ est une mesure,
(Ω, F, µ) est appelé un espace mesuré. Si P est une mesure de probabilité, (Ω, F, P )
est un espace probabilisé.

B.2 Modèle de Black-Scholes

Modèles de Black-Scholes à deux variables

Le modèle de Black-Scholes est, à l’origine, un modèle à deux actifs, soit un actif
risqué dont on note le prix S(t) et un actif sans risque dont on note le prix B(t).
Sous l’espace de probabilité (Ω, F, P ), la dynamique de ces deux actifs est :{

dB(t) = rB(t)dt

dS(t) = µS(t)dt+ σS(t)dW P (t)

où W P (t) est un mouvement brownien sur (Ω, F, P ), r est le taux court supposé
constant et µ et σ sont respectivement le drift et la volatilité de l’actif risqué sup-
posé constants.
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Le modèle de Black-Scholes repose ensuite sur plusieurs hypothèses. La première est
l’absence d’opportunité d’arbitrage, il n’est pas possible sans risque et sans apport
initial de générer un profit(positif) possiblement non nul. Il prend l’hypothèse aussi
que les ventes à découvert sont permises, qu’il n’y a pas de coût de transaction, que
les sous-jacents sont divisibles et que l’action ne paie pas de dividendes.

On généralise ensuite le modèle de Black-Scholes dans le cas multidimensionnel pour
lequel il existe plus qu’un actif S1(t), S2(t), .., Sn(t) en plus de l’actif sans risque. On
a la dynamique suivante des actifs avec k risques :{

dB(t) = rB(t)dt

dSi(t) = µiSi(t)dt+ Si(t)(
∑k

j=1 σijdW
P
j (t))

,

où W P
i sont des mouvements browniens indépendants sous P et µi et σij sont sup-

posés constants.

On note par la suite :

µ = [µ1, ..., µn], σ = (σi,j)1≥i≥n,1≥j≥k,W P (t) = [W P
1 (t), ...,W P

k (t)] et S(t) = [S1(t), ..., Sn(t)]

Condition d’absence d’opportunité d’arbitrage

On rappelle d’abord les théorèmes fondamentaux d’absence d’opportunité d’arbi-
trage et de complétude du marché. On considère un modèle constitué de n actifs de
processus de prix S0, S1, ..., Sn entre [0, T ] sur l’espace (Ω, F, P ). On suppose que le
numéraire S0 est strictement positif.

Théorème B.1 (Premier théorème fondamental). Le modèle n’admet pas d’ar-
bitrage si et seulement si il existe une mesure martingale, c.à.d une mesure telle que
Q ∼ P ( Pour tout A ∈ F : P (A) = 0⇔ Q(A) = 0) tel que

S1(t)
S0(t)

, ..., SN (t)
S0(t)

sont des martingales sous Q

Proposition 1. Dans le cas où le numéraire est l’actif sans risque S0(t) = e
∫ t
0 r(s)ds

où r est le taux court, alors Q ∼ P est une mesure martingale si et seulement si
S1, ..., SN ont le taux court comme taux de rendement local, i.e. si la dynamique de
Q est sous la forme

dSi(t) = Si(t)r(t)dt+ Si(t)σi(t)dW
Q(t)

où WQ est un mouvement brownien sous Q.

Dans le cas où l’actif sans risque est le numéraire, la mesure Q est appelée la proba-
bilité risque neutre car, sous cette mesure, le rendement est indépendant du risque
de l’actif et aucune prime de risque n’est attribuée sous cette probabilité.

Théorème B.2 (Deuxième théorème fondamental). En assumant l’absence
d’opportunité d’arbitrage, le marché est complet si et seulement si la mesure mar-
tingale Q est unique.
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B.3 Théorème de Girsanov

L’une des grandes avancée dans l’évaluation par absence d’arbitrage est la décou-
verte que l’absence d’arbitrage est liée à l’existence d’une transformation de mesure.
On commence par introduire le théorème de Radon-Nikodym puis le théorème de
Girsanov.

Theorem 1 (Théorème de Radon-Nikodym). Pour un espace de probabilité (Ω, F, P ),
où P est fini (i.e P (Ω) < ∞. On suppose qu’il existe une mesure de probabilité v
sous (Ω, F ) tel que v << µ sous F (Pour tout A ∈ F , µ(A) = 0⇒ v(A) = 0). Alors
il existe une fonction f : X → R tel que

f est F -mesurable∫
Ω
f(x)dµ(x) <∞

f est F -mesurable

La fonction f est appelée la dérivée de Radon-Nikodym de v par rapport à µ. Elle
est unique et on note f(x) = dv(x)

dµ(x)
ou alternativement dv(x) = f(x)dµ(x).

On énonce alors le théorème de Girsanov :

Theorem 2 (Théorème de Girsanov). Soit W P un mouvement brownien de
dimension d sur l’espace de probabilité (Ω, F, P, F ) et soit φ un vecteur de processus
adapté. Pour T fixé, on définit le processus L sur [0, T ] où :{

dLt = φ∗tLtdW
P
t

L0 = 1

c.a.d

Lt = e
∫ t
0 φ
∗dWP

s − 1
2

∫ t
0 ||φs||

2ds

Supposons que EP [LT ] = 1.

Et définissons une nouvelle mesure de probabilité Q sur FT alors :

LT = dQ
dP

, sous FT

Alors

dW P
t = φtdt+ dWQ

t



126ANNEXE B. PROBABILITÉ ET ÉLÉMENTS DE CALCUL STOCHASTIQUE

Le théorème de Girsanov suppose que EP [LT ] = 1, la condition est vérifiée si la
condition de Novikov est respectée.

Condition de Novikov

Supposons que le kernel de Girsanov φ est tel que EP [e
1
2

∫ T
0
||φt||dt] <∞

Alors L est une martingale et en particulier EP [LT ] = 1.
On commence donc par introduire les modèles stochastiques étudiés. On introduit
ensuite les notions de prime de risque et de prix du risque par unité de volatilité et
on donne les conditions nécessaires sur ces prix du risque pour vérifier l’hypothèse
d’absence d’opportunité d’arbitrage.

B.4 Discrétisation du modèle de Vasicek

Dans le cadre du modèle de Vasicek, le taux court est solution de l’E.D.S :

drt = a(b− rt) + σdBt

On montre dans ce paragraphe que l’équation peut être discrétisé :

drt = r0e
−at + b(1− e−at) + σe−at

∫ t
0
easdBs

Soit un processus d’Ornstein-Ulhenbeck dXt = −cXtdt+ σdBt avec X0 = x.

On pose Yt = Xte
ct, on a dYt = ectdXt +Xtd(ect) + d < X., ec. >.

Or d(ect) = cectdt donc < X., ec. >= 0.

Ainsi dYt = σectdBt et donc Xt = xe−ct + σe−ct
∫ t

0
ecsdBs.

Enfin le résultat est obtenu par : rt = Xt + b et a = c.

Les propriétés de l’intégrale d’une fonction déterministe par rapport à un mouvement
brownien conduisent à la discrétisation exacte :

rt+ψ = rte
aψ + b(1− e−aψ) + σ

√
1−e−2aψ

2a
ε

Où ∼ N(0, 1)



Annexe C
Éléments complémentaires en assurance vie

C.1 Provisions en assurance vie

On reprend les définitions des provisions fournis par l’ACPR :

Provisions mathématiques (PM) Somme faisant partie des provisions tech-
niques et qui correspond à la partie des primes versées par l’assuré en vue de consti-
tuer une épargne, et que l’organisme d’assurance doit mettre en réserve afin de
pouvoir satisfaire à l’engagement pris auprès de l’assuré à une date donnée

Provision pour participation aux bénéfices (PPB) Les assureurs-vie ont la
possibilité de ne pas distribuer immédiatement la participation aux bénéfices prévue
par la législation. Ils disposent pour ce faire d’un délai de huit ans. Au lieu de la
redistribuer immédiatement, l’assureur peut donc la provisionner dans un compte
appelé “provision pour participation aux bénéfices”.

Réserve de capitalisation est une réserve alimentée par les plus-values réali-
sées sur les cessions d’obligations et reprise symétriquement uniquement en cas de
réalisation de moins-values sur ce type d’actifs. Ceci permet de lisser les résultats
correspondants aux plus ou moins-values réalisées sur des obligations cédées avant
leur terme, en cas de mouvements de taux. Ainsi, les organismes d’assurance ne
sont pas incités, en cas de baisse des taux, à vendre leurs obligations distribuant
des coupons élevés et dégager des bénéfices ponctuels tout en rachetant d’autres
obligations, moins performantes ultérieurement. Cette réserve spéciale, considérée
comme une provision au regard des exigences de couverture des engagements, fait
partie des éléments constitutifs de la marge de solvabilité.

Provision de gestion (PG) ou provision globale de gestion (PGG) destinée à cou-
vrir les charges de gestion futures des contrats non couvertes par des prélèvements
futurs.

Provision pour aléas financiers (PAF) La provision pour aléas financiers (PAF)
vise à compenser une baisse du rendement des actifs par rapport aux engagements
de taux garantis sur les contrats autres que ceux en unités de compte.

Provision pour risque d’exigibilité Schématiquement, cette provision doit être
passée lorsque l’ensemble des actifs non obligataires est en moins-value latente par
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rapport à leur prix d’acquisition (les actifs obligataires ne sont pas pris en compte
dans les calculs, car en l’absence de défaut de la contrepartie, aucune moins-value
ne devrait être réalisée si ces actifs sont détenus jusqu’à leur terme).

Provision pour frais d’acquisition reportés La provision pour frais d’acquisition
reportés correspond à un montant qui est au plus égal à l’écart entre les montants
des provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathé-
matiques qui seraient à inscrire si les chargements d’acquisition n’étaient pas pris
en compte dans les engagements des assurés.

Provision pour égalisation est constituée pour faire face aux évolutions de la
sinistralité. Elle sert pour les risques de nature catastrophique ou pour les contrats
décès de groupe.

Provision de diversification ; Il s’agit d’une provision technique destinée à ab-
sorber les fluctuations des actifs des contrats dits “diversifiés”.
La courbe des taux de taux sans risque n’est pas censée contenir une prime de risque
de défaut. L’utilisation du CRA est donc obligatoire parce que les taux swaps sont
dépendants du taux Euribor, qui est le taux des prêts interbancaires. Ce risque est
incorporé dans la CRA et est calculé en fonction du spread entre l’Euribor et le taux
des swaps indexés sur le taux à un jour qui est un indicateur du risque de crédit du
système financier.

C.2 Volatility Adjustment et Matching Adjustment

L’ajustement de volatilité (VA) a pour objectif de stabiliser le bilan, et réduire l’im-
pact de la volatilité à court terme du marché. Les spreads des obligations risqués
incluent une prime de crédit et une prime de liquidité. Or, les assureurs sont ex-
posés au risque de crédit mais ils sont moins exposés au risque de liquidité car ils
détiennent leurs obligations à long terme. Or en solvabilité 2, on doit évaluer les
risques de manière best-estimate. L’objectif du VA est donc de réduire l’effet d’une
dégradation de la prime de liquidité sur ces obligations. Pour le calcul de la VA, on
isole donc le spread fondamental, qui correspond au risque de crédit et de dégrada-
tion de la notation, de la prime de liquidité.

La VA est calculée en prenant 65% de la différence entre le spread total d’un porte-
feuille de référence en assurance et le spread fondamental qui est dû à une estimation
réaliste du risque de crédit du portefeuille. On réduit ainsi la part du spread qui n’est
pas dû au risque de crédit. Elle est appliquée à la partie liquide de la courbe des
taux jusqu’à l’UFR(Ultimate Forward Rate).

Un ajustement différent (Matching Adjustment) peut être appliqué sur la couverture
du passif par un actif. Contrairement à la VA, le matching adjustment est calculé
pour le portefeuille propre à l’assureur. La part du passif auquelle on applique le
MA doit avoir un actif que l’assureur a l’intention de garder jusqu’à maturité. Il doit
présenter un risque de mortalité limité et ne pas contenir d’option financière sauf si
l’option de rachat ne dépasse pas la valeur de l’actif adossé au passif. Le Matching
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adjustment est appliqué à l’ensemble de la courbe de taux, soit même au delà de
l’UFR.

L’assureur doit choisir entre appliquer le volatility adjuster et le matching adjuster.
Au niveau des pratiques de marché, les assureurs français utilisent principalement
le volatility adjuster.
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Annexe D
Modèles financiers de calcul de la prime de
risque

D.1 Modèle MEDAF

Le MEDAF (modèle d’évaluation des actifs financiers) est l’un des modèles les plus
utilisés en finance d’entreprise. Le modèle distingue entre les risques systémiques et
spécifiques. Un risque spécifique est un risque associé aux caractéristiques propres à
l’investissement et au secteur où il est mené. Ce risque est considéré comme diver-
sifiable, le MEDAF suppose donc que l’investisseur ne doit pas demander de prime
pour ce type de risque. Le risque systémique est pour sa part lié aux conditions de
marché, aux facteurs macroéconomiques et n’est donc pas diversifiable. La rentabi-
lité espérée requise du marché est donnée par la formule suivante :

E(ri) = rf + βi(E(rm]− rf ) ;

où rf est le taux sans risque, rm la rentabilité du marché et βi = Cov(ri,rm)
V ar(rm)

.

Le terme βi(E[rm]− rf ) représente la prime de risque dans le modèle MEDAF.

Si le modèle est largement utilisé, il repose néanmoins sur des hypothèses fortes. Il
suppose principalement un marché efficient libre où tous les actifs sont échangés,
l’absence de coût de transaction et de taxe avec possibilité illimitée de prendre des
positions shorts et un comportement rationnel et averse au risque des investisseurs
qui ont par ailleurs le même horizon d’investissement. Il suppose par ailleurs que la
prime de risque est déterminée par un seul facteur qui est la sensibilité par rapport
au risque de marché.

Le modèle APT offre dans ce cadre une alternative et permet de calculer la prime
de risque en utilisant plusieurs facteurs explicatifs.

D.2 Modèle APT

APT (arbitrage pricing theory) se base sur le principe qu’à risque égal, deux actifs
auront la même prime de risque. Il prend l’hypothèse que la prime de risque peut
par ailleurs être exprimée comme fonction linéaire de facteurs macroéconomiques ou
propres au secteur de la valeur :
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E[r] = rf + β1rp1 + β2rp2 + ...+ βnrpn

où

- rf est le taux sans risque.
- βi la sensibilité de l’actif par rapport au facteur i.
- rp la prime de risque associé au facteur i.

Le modèle requiert un choix judicieux des facteurs et des primes associées et des
sensibilités de l’actif par rapport à ces facteurs.
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