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Résumé

Dans le cadre du calcul du capital réglementaire (SCR) sous Solvabilité II, un modèle de gestion actif-
passif (ALM) se doit de reproduire fidèlement la réalité, en introduisant notamment des décisions
futures de gestion (management actions) permettant de modéliser le comportement des dirigeants
dans certains contextes économiques. Si la politique de taux crédités ou la stratégie d’investissement
sont deux décisions futures de gestion dont l’étude est souvent approfondie, celle de la gestion des
fonds propres et de la politique de dividendes est plus rarement objectivée.

Nous cherchons ici à étudier et à affiner la modélisation actuelle des fonds propres dans un modèle
ALM en run-off et en risque neutre.

Actuellement dans le modèle étudié, une politique de dividendes est déjà appliquée en utilisant la
projection du SCR mais cette approche présente deux principales limites. D’une part la modélisation
du SCR est issue de Solvabilité I, et son évolution suit celle des provisions mathématiques. D’autre
part, la politique de dividendes modélisée ne reflète pas totalement la réalité. En effet, la politique de
dividendes réelle est pilotée à partir du ratio de solvabilité calculé comme le rapport entre les fonds
propres en valeur économique et le SCR. Ce ratio de couverture est ensuite comparé au management
ratio qui correspond au ratio cible que l’entreprise souhaite atteindre. Or le modèle n’utilise pas
le ratio de solvabilité pour déterminer le montant de dividendes, mais un ratio plus prudent. Cela
entraîne une immobilisation importante de fonds propres dont le coût est de l’ordre de 1% sur les
fonds propres économiques (NAV) du modèle.

Nous proposons tout d’abord une modélisation plus fine du SCR afin que celle-ci soit plus cohérente
avec l’environnement Solvabilité II (S2). Pour cela, nous utilisons trois méthodes pour l’évolution du
capital requis dans le modèle, en nous focalisant particulièrement sur le SCR de marché puis sur le
SCR de taux. En définitive, ces trois approches donnent des résultats similaires à l’évolution initiale
du modèle, même si elles se rapprochent davantage du calcul effectué sous Solvabilité II.

Concernant la politique de dividendes, nous montrons que l’évolution choisie pour les fonds propres
Solvabilité II conditionne la stratégie de dividendes pouvant être appliquée. Nous proposons plusieurs
méthodes et choisissons en définitive de rapprocher les fonds propres S2 à la valeur de marché des
fonds propres statutaires et de la valeur actuelle des marges futures de l’actionnaire (VIF). Une fois
ce lien effectué, nous utilisons un arbre de décision pour déterminer le montant du dividende final
en s’inspirant de ce qui est effectué dans la réalité et comparons nos résultats grâce à un backtesting
sur les deux années précédentes.

En termes d’impacts réels, cette politique de dividendes nouvellement modélisée augmente la NAV du
modèle essentiellement grâce à la réduction du coût d’immobilisation des fonds propres. Par ailleurs,
la NAV du modèle est moins sensible aux chocs actions et taux grâce à un impact positif de la
diminution du capital immobilisé sur l’assiette de calcul du taux cible lors de la politique de taux
crédités. La modélisation de la stratégie de remontée de dividendes finalement implémentée permet
alors un gain estimé sur le ratio de solvabilité d’environ 6%.

Mots-Clefs : Assurance vie, Solvabilité II, ALM, gestion actif-passif, management actions, décision
future de gestion, dividendes, ratio de solvabilité, ratio de gestion, management ratio, gestion du
capital, SCR, capital de solvabilité requis, fonds propres.
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Abstract

To calculate Solvency Capital Requirement (SCR) under Solvency II, an asset and liability ma-
nagement (ALM) model ought to be as close as possible to reality. These models include future
management actions to predict top management behaviours. The level of policyholders credited rate
(crediting strategy) or the amount of purchased and sold assets (investment strategy) are among
mostly studied management actions. However own funds management and shareholders dividend
policy over the projection are more rarely detailed.

This study aims to deepen the current modelling of own funds and dividends in an ALM model in
run-off and in a neutral risk environnement.

In the current model, the dividend policy is built by projecting the SCR but this approach has two
major limits. First, the SCR is modeled under Solvency I, thus its evolution follows the mathematical
reserves. On the other hand, the real dividend policy is managed with a solvency ratio which refers
to the proportion of own funds hedging the SCR. To evaluate the dividend amount, this ratio is com-
pared to the management ratio which corresponds to the target ratio wanted by the firm. However,
the model uses a safer ratio than the solvency ratio to compute the dividend amount. This modelling
leads to a greater capital lockup whose cost is about 1% of the NAV.

Firstly, a finer modelling is proposed for the SCR evolution. Three methods are developped for the
required capital to be more adapted to Solvency II environnement, with a specific focus on market
SCR. These three methods end up on similar results to the initial evolution modeled, even though
they are closer to Solvency 2 definitions.

Regarding the dividend policy, the evolution chosen for Solvency II own funds determine the dividend
strategy that can be applied. Several methods are proposed, the choosen one consists in matching
Solvency II own funds with market value of statutary capital and value of in force. Then, a decision
tree is used in order to determine the final dividend amount. The final results are backtested over
the two last years.

This new dividend policy modeled increases the NAV mainly by reducing the cost of capital. In
addition, the NAV is less sensitive to market shocks (equity and interest rates) thanks to a positive
impact of capital reduction on the target rate calculation in crediting strategy. The final dividend
policy modeled increases solvency ratio by about 6%.

Keywords : Life Insurance, Solvency II, ALM, Asset & Liability Management, Management Actions,
Dividends, Solvency Ratio, Management Ratio, Capital Management, Solvency Capital Requirement,
Own Funds.
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Synthèse

Contexte

Dans les modèles de gestion actif-passif (ALM), les futures décisions de gestion (ou management ac-
tions) représentent l’ensemble des règles stratégiques mises en place par l’entreprise pour le pilotage
de son activité. Dans le cadre du calcul du capital de solvabilité requis (SCR) sous Solvabilité II
(S2), la mise en place et le suivi de ces stratégies de gestion sont indispensables pour une projection
réaliste du bilan dans différents contextes économiques.

Les principales management actions étudiées dans les modèles actuels sont plutôt orientées vers les
stratégies d’allocation d’actif ou la politique de versement de participation aux bénéfices. Or la po-
litique stratégique de remontée des dividendes et la modélisation des fonds propres sont souvent
peu approfondies. Pourtant, ces deux éléments constituent une management action essentielle de la
gestion de la compagnie dont le pilotage réel est actuellement encadré par Solvabilité II.

Ce mémoire vise à étudier la mise en place d’une telle management action dans le modèle ALM
d’une compagnie d’assurance vie en run-off en risque neutre et à en étudier les impacts sur le ratio
de solvabilité réel.

Problématique

Dans la réalité, en plus de dépendre du résultat de l’année, la politique de dividendes d’Allianz Vie
est intrinsèquement liée au ratio de solvabilité (défini comme le rapport entre les fonds propres rap-
portés au capital à immobiliser), et au ratio de solvabilité cible (management ratio) que l’entreprise
souhaite atteindre. En effet, le montant des dividendes doit être suffisamment important pour satis-
faire l’actionnaire mais également assez prudent pour garantir la solvabilité pérenne de l’entreprise.
Dans cet objectif, un management ratio encadré par des bornes de pilotage a été mis en place afin de
déterminer les seuils de ratio de solvabilité tolérés par l’entreprise. Ces indicateurs sont alors compa-
rés avec la situation de solvabilité actuelle afin de déterminer le montant du dividende.
Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur au ratio cible (cas 1 présenté ci-dessous), le montant de
dividendes est revu à la hausse afin de diminuer le ratio de solvabilité (bleu) vers la cible (rouge). À
l’inverse lorsque le ratio de solvabilité est inférieur au ratio de solvabilité cible (cas 2), le montant de
dividendes est revu à la baisse.

1 – Politique de dividendes simplifiée

Page 7/134



Pour modéliser cette politique, il est donc impératif de projeter le ratio de solvabilité – et donc le
SCR – de la compagnie, avant de pouvoir implémenter une décision future de gestion fidèle à la
réalité.

Démarche générale

Dans un premier temps, nous analysons la modélisation actuelle de la politique de dividendes dans
le modèle ALM en effectuant des sensibilités sur différents paramètres, et la comparons à la politique
réelle. Dans un second temps, nous essayons d’affiner la modélisation du SCR pour que celle-ci
corresponde davantage à la réglementation S2. Enfin, nous nous concentrons sur l’implémentation
d’une nouvelle politique de dividendes plus proche de la réalité et en étudions les impacts sur la Net
Asset Value du modèle (ou NAV, définie comme la différence entre les valeurs économiques des actifs
et des passifs) ainsi que sur le ratio de solvabilité.

Politique de dividendes actuellement modélisée

Dans la politique de dividendes actuellement modélisée, le SCR évolue en fonction des provisions ma-
thématiques. Par ailleurs, les dividendes à chaque pas de temps sont évalués à partir de la baisse du
SCR. Autrement dit, plus le risque encouru par la compagnie (SCR) baisse, plus les dividendes sont
élevés. À cela vient se rajouter une contrainte concernant le niveau du ratio Fonds propres statutaires

SCR

qui doit être compris entre deux bornes de tolérance. Si ce ratio n’est pas compris à l’intérieur de ces
deux bornes, les dividendes sont réajustés.

La modélisation actuelle ne reflète donc pas la politique de dividendes réellement appliquée. En effet,
premièrement, le SCR suit l’évolution des provisions mathématiques, approche conservée depuis
la réglementation Solvabilité I. Or sous Solvabilité II, le SCR peut être modélisé de manière plus
économique.
Par ailleurs, les fonds propres Solvabilité II ne sont pas modélisés, ainsi le véritable ratio de solvabilité
n’intervient pas dans la politique de dividendes appliquée. Si l’on utilise plutôt le véritable ratio de
solvabilité dans la modélisation, le gain estimé en NAV est de plus de 1% : la modélisation actuelle
est considérée comme très prudente.
Enfin, les règles appliquées pour déterminer le montant de dividendes ne reflètent pas la politique de
dividendes réelle et induisent une instabilité dans la projection finale du dividende.

Modélisation du Capital de Solvabilité Requis

La modélisation actuelle du SCR est effectuée en utilisant l’évolution des provisions mathématiques.
Cette méthode est issue de la réglementation Solvabilité I et peut être améliorée afin de mieux cor-
respondre au calcul sous Solvabilité II. Pour cela, nous étudions trois méthodes de projection du
capital de solvabilité requis dans le modèle ALM, en nous concentrant principalement sur le SCR de
marché.

La première méthode utilise la décomposition du SCR par sous facteurs de risque et utilise des drivers
pour l’évolution de chaque risque. Les deux méthodes suivantes consistent à estimer le SCR par un
unique choc appliqué en risque neutre. Le SCR est ensuite divisé en une métrique volume du choc à
l’actif et une métrique absorption du choc par le passif. Ainsi, la première composante évolue avec
l’exposition du risque à l’actif tandis que la deuxième composante évolue avec le taux de partage de
produits financiers, considéré comme étant un indicateur cohérent de l’absorption des pertes par les
assurés.
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En conclusion, nous avons cherché des modélisations du SCR plus cohérentes avec Solvabilité II par
rapport à la modélisation initiale. Cependant, cette étude se concentre principalement sur le SCR
de marché. Ainsi pour une partie des sous facteurs du SCR (notamment les risques hors marché),
l’évolution en fonction des provisions mathématiques est conservée comme dans la modélisation
initiale. Seulement un léger impact NAV est constaté (de l’ordre de 0,1% à la hausse et à la baisse).
Cet impact dépend principalement du moment de la projection au cours duquel le capital est libéré :
pour les méthodes 1 et 3, le capital est libéré plus tard ce qui entraîne une perte de NAV. Pour la
méthode 2, le capital est libéré légèrement plus tôt ce qui entraîne un faible gain de NAV.

Modélisation de la politique de dividendes

Dans une troisième partie, nous nous concentrons sur la modification de la politique de dividendes
ainsi que sur la projection des fonds propres Solvabilité II. Dans cette partie, trois méthodes d’ap-
proximation des fonds propres sont effectuées.

2 – Synthèse des méthodes d’approximation utilisées pour les fonds propres Solvabilité II

Tout d’abord, nous cherchons à faire une politique simple inspirée de la réalité en faisant évoluer
les fonds propres Solvabilité II par rapport à la valeur de marché des actifs. L’inconvénient de cette
méthode est que le montant de dividendes ne peut pas être calculé de manière fine car celui-ci
n’a d’impact que sur les fonds propres statutaires et non sur les fonds propres Solvabilité II. Nous
cherchons alors à trouver une approximation des fonds propres Solvabilité II par rapport aux fonds
propres statutaires afin de pouvoir affiner la modélisation.

Dans un second temps, nous cherchons alors à trouver une approximation des fonds propres Solvabilité
II en utilisant la valeur de marché des fonds propres statutaires et la réserve de capitalisation (RDC).
Cependant la réglementation particulière associée à la RDC implique que celle-ci ne peut donc pas
être utilisée pour alimenter les dividendes ou amortir un résultat négatif. Cette particularité de la
RDC entraîne alors des incohérences dans la modélisation des dividendes.
Pour résoudre cette problématique, nous utilisons alors une approximation des fonds propres S2 à
partir de la valeur de marché des fonds propres statutaires et de la valeur actuelle des marges futures
pour l’actionnaire (VIF). Un arbre de décision inspiré de la réalité est alors appliqué pour le pilotage
du dividende en fonction du niveau des bornes de management ratio.

La modélisation finale permet, en moyenne, de lisser les montants de dividendes afin que ceux-ci soit
plus cohérents avec le reste de la projection.
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3 – Comparaison de la projection des dividendes entre la modélisation initiale et la modélisation
finale

Impacts et conclusion

L’impact sur le ratio de solvabilité réel est estimé en observant les évolutions de NAV avant et après
changement de modèle, à la fois en vision centrale (pour l’estimation de l’impact sur les fonds propres
Solvabilité II), et en vision choquée (pour l’estimation de l’impact sur le SCR).

Or, la politique de dividendes que nous introduisons augmente la NAV du modèle grâce à la réduction
du coût d’immobilisation des fonds propres. Cette augmentation de la NAV entraîne donc un impact
positif sur les fonds propres Solvabilité II.

Par ailleurs, la NAV du modèle est moins sensible aux chocs action et taux grâce à un impact positif
de la diminution du capital immobilisé sur l’assiette de calcul du taux cible lors de la politique de taux
crédités. En effet, la diminution des fonds propres entraîne une baisse du taux de partage de produits
financiers et des taux crédités. Les rachats dynamiques sont alors plus nombreux et augmentent le
coût des options et garanties. L’ensemble de ces interactions permet de diminuer l’impact des chocs
actions et taux sur la NAV du modèle.
Comme une baisse de l’impact des chocs est constatée, le changement de modèle entraîne un impact
négatif sur l’estimation du SCR réel.

4 – Impacts du changement de politique de dividendes sur le ratio de solvabilité en fonction de la
méthode de modélisation de SCR

La combinaison d’un impact positif sur la NAV et négatif sur le SCR entraîne une augmentation du
ratio de solvabilité : la politique de dividendes finalement implémentée permet un gain estimé sur le
ratio de solvabilité d’environ 6%.
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Validation et axes d’amélioration

Plusieurs axes d’amélioration peuvent être envisagés sur la politique de dividendes ainsi appliquée.
Premièrement, le ratio cible est déterministe et supposé constant tout au long de la projection. Il
pourrait être envisageable d’introduire un comportement stochastique de ce ratio ainsi qu’une dé-
formation dans le temps. Par ailleurs des actions spécifiques pourraient être envisagées en cas de
situation critique (c’est-à-dire lorsque le ratio de solvabilité est très faible) : dans certains cas en
effet, de nouvelles bornes de tolérance ou des actions de redressement pourraient être définies.

Pour valider cette management action, un backtesting est effectué sur les données des deux années
précédentes. Des écarts de l’ordre de 20% à 25% sont observés entre le montant de dividendes prédit
et le montant de dividendes versé, ce qui représente de 1% à 3% de ratio de solvabilité. Les écarts
peuvent être expliqués de plusieurs façons :

1. D’une part les règles de modélisation appliquées n’utilisent pas de marge de prudence : le
ratio de solvabilité cible cherche à être atteint sans prendre de marge supplémentaire. Or dans
la réalité, une marge de prudence est éventuellement appliquée sans être encore objectivée.
L’historique n’étant pas encore suffisant, il n’est pas encore possible de calibrer ce paramètre
correctement ;

2. D’autre part le montant de dividendes peut être réajusté à partir de facteurs exogènes. En effet,
ce montant peut être modifié en fonction de diverses anticipations de législation, de changements
de modèle, etc. Or ces éléments ne sont pas facilement modélisables pour être intégrés dans la
projection.

Par ailleurs, la politique actuelle de dividendes ayant été mise en place récemment, l’historique
n’est pas suffisant pour appliquer une validation sur les années plus anciennes. Il serait nécessaire
d’attendre plusieurs années afin de réajuster la politique de dividendes en fonction de ce qui est
réellement appliqué dans la réalité afin que la management action reflète au mieux les véritables
actions des dirigeants.
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Introduction

La gestion actif-passif (ALM) est au cœur du métier d’assureur du fait notamment de l’inversion du
cycle de production et des engagements long terme qui nécessitent une modélisation prospective du
bilan assurée par un modèle ALM.
Utilisés historiquement dans le cadre du calcul de l’embedded value, ces modèles ont été perfectionnés
en se concentrant essentiellement sur la modélisation de la marge actionnaire, sur la stratégie d’inves-
tissement ou encore sur le comportement des assurés. Or depuis Solvabilité II, il devient nécessaire
de modéliser au mieux les décisions futures de gestion de la compagnie (ou management actions)
dont la gestion des fonds propres et la politique de dividendes font partie.

En effet le pilotage du niveau du dividende au cours de la projection ALM est peu objectivé et appro-
fondi bien que celui-ci soit une management action qui a un impact sur la projection via le montant
de cash disponible réinvesti. Or dans le cadre de l’établissement du bilan en valeur économique sous
Solvabilité II, un modèle ALM contribue à la fois au calcul des provisions techniques ainsi qu’à celui
du capital requis par le régulateur. Afin d’améliorer la qualité de la modélisation, il est important
qu’un modèle ALM reflète le plus fidèlement possible le fonctionnement de la compagnie dans des
contextes économiques similaires à ceux projetés, et notamment sa remontée de dividendes.

La motivation initiale de cette étude est d’implémenter une nouvelle management action concernant
la politique de dividendes fidèle à la réalité afin d’améliorer la projection des fonds propres dans le
modèle ALM d’Allianz Vie.

Actuellement, la gestion réelle des fonds propres d’Allianz dépend d’une part de la situation de sol-
vabilité de l’entreprise et d’autre part de la politique de dividendes appliquée en regard de cette
solvabilité. Cette politique de dividendes s’articule autour de deux axes principaux : garantir la sol-
vabilité pérenne de l’entreprise et optimiser la rentabilité du capital immobilisé sous cette contrainte.
Dans l’objectif de réunir ces deux visions, a été créé au sein d’Allianz un ratio de gestion (ou ma-
nagement ratio) qui représente le ratio de solvabilité cible que l’entreprise souhaite atteindre. En
comparant le management ratio avec le ratio de solvabilité, cet indicateur permet de piloter la re-
montée de dividendes sous contrainte d’une situation de solvabilité solide et pérenne. Comme la
gestion des dividendes est intrinsèquement liée à la comparaison entre la situation de solvabilité de
la compagnie et la situation cible mesurée par le management ratio, il devient alors nécessaire de
projeter ce ratio dans le modèle afin de répondre à la problématique.

Dans un premier temps, nous replacerons le contexte de l’étude et étudierons la modélisation actuelle
de la politique de dividendes dans la gestion ALM ainsi que ses limites. Dans une deuxième partie,
nous envisagerons des méthodes de projection du SCR dans un modèle ALM en run-off et en risque
neutre dans l’objectif de modéliser le ratio de solvabilité afin de mettre en place une politique de
dividendes cohérente. Enfin nous proposerons une nouvelle méthodologie pour la modélisation de la
remontée des dividendes fondée sur le rapprochement entre les fonds propres en norme statutaire
et Solvabilité II, puis nous évaluerons les impacts sur la remontée de dividendes au sein du modèle
ALM ainsi que sur le calcul du ratio de solvabilité réel.
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Cadre réglementaire en assurance

Chapitre 1

Cadre réglementaire en assurance

Le montant du dividende déterminé chaque année est directement limité par les contraintes réglemen-
taires en vigueur qui encadrent la politique globale appliquée pour déterminer le niveau du capital
versé à l’actionnaire. La réglementation actuelle impose en effet aux organismes d’assurance de dé-
terminer et d’immobiliser un montant de capital minimum afin de garantir leur solvabilité. Cette
exigence s’accompagne d’une gestion du risque prudente et notamment de la détermination et la
projection de seuils d’appétence au risque afin de piloter la solvabilité de la compagnie. Ce cadre
réglementaire permet d’assurer une gestion du capital prudente par rapport à la situation de solva-
bilité de l’entreprise.
Après avoir introduit les principaux enjeux de la gestion du capital sous Solvabilité II, nous nous
focaliserons sur la politique de remontée de dividendes qui constitue un élément majeur de la gestion
du capital ; puis nous détaillerons sa mise en oeuvre actuelle au sein d’Allianz Vie.

1.1 Contexte

1.1.1 Enjeux d’une politique de dividendes

Le pilotage des dividendes est un élément clef de la gestion d’une compagnie d’assurance dans l’en-
vironnement Solvabilité II : Un capital disponible important permet soit des opportunités d’inves-
tissements plus nombreuses, soit un montant de dividendes plus élevé. Le choix de la libération ou
non de capital est alors un compromis entre l’augmentation de la solvabilité et celle du retour sur
investissement. Une forte immobilisation de capital libre assurera ainsi un ratio de solvabilité élevé
mais un retour sur investissement plus faible pour l’actionnaire.

Décomposition du capital

Le capital total d’une compagnie d’assurance peut se décomposer en trois parties, comme illustré sur
le graphique ci-dessous :

• Le capital à immobiliser requis par la réglementation (SCR) qui représente le montant de capital
requis par le régulateur dont nous détaillerons les calculs dans la partie suivante ;

• Le capital visé par l’entreprise qui est relatif aux fonds propres cibles. Ce montant est piloté au
sein de l’entreprise et correspond aux fonds propres cibles que souhaite conserver la compagnie
tout en respectant les exigences réglementaires de solvabilité. Ce montant est nécessairement
plus élevé que le SCR ;

• Le capital libre constitué par la différence entre les fonds propres et le capital visé par l’entre-
prise.
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I.1.1 – Décomposition des fonds propres Solvabilité II

Le calcul du SCR repose sur des règles fixées par le régulateur et peut être piloté par une bonne
gestion du risque comme défini par Solvabilité II. Ce montant de capital requis peut être réduit en
choisissant par exemple d’abaisser l’exposition au risque. Les mouvements du SCR peuvent s’expli-
quer par l’évolution des risques inhérents aux contrats d’assurance en portefeuille.

Le capital cible correspond au seuil d’appétence au risque toléré par l’entreprise. Ce montant doit
être justifié auprès du régulateur et doit toujours permettre d’absorber les pertes probables futures
afin de conserver une situation de solvabilité pérenne. Le niveau de capital cible peut s’abaisser avec
la diminution du SCR ou de l’augmentation des seuils d’appétence au risque.

Enfin le capital libre représente le montant sur lequel l’entreprise a une gestion directe. Ce montant
peut être conservé en portefeuille afin de garder une marge par rapport au niveau de capital cible,
peut être utilisé pour être remonté aux actionnaires ou être réinvesti. Les variations du capital libre
peuvent s’expliquer par :

• Des facteurs endogènes inhérents au calcul des fonds propres : meilleur retour sur investissement
attendu, création ou non de valeur par rapport au business souscrit, variations de la marge pour
risque, variations de la valeur temps des options et garanties, variations des coûts financiers ;

• Des facteurs exogènes : Changements d’hypothèses, de modèle, de législation, décisions de
gestion du management, remontée de dividendes.

Angles d’appréhension du capital

Le capital d’une assurance peut être envisagé sous trois angles différents : le régulateur, l’actionnaire
et les agences de notation. Chacune de ces trois parties ne porte pas la même vision sur le risque
encouru :

• Pour un actionnaire, le capital est source de risque, de profit et d’investissement à rémunérer.
Le niveau idéal pour l’actionnaire est de ne pas avoir un capital trop élevé pour ne pas diluer la
rentabilité. L’indicateur observé par l’actionnaire est le Return On Equity (ROE) qui correspond
à la rentabilité d’un euro de capital investi sur une année N :

ROEN =
Résultat netN

Capitaux PropresN

• Pour le régulateur, le capital est source de protection et de solvabilité, le niveau idéal pour le
régulateur est le plus élevé possible afin de pouvoir absorber les chocs et être certain de pouvoir
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honorer les engagements envers les assurés. L’indicateur clef pour le régulateur est le ratio de
solvabilité qui correspond à la marge de couverture par rapport au capital à immobiliser :

Ratio Solvabilité =
FondsPropres∗

SCR

* Fonds propres valorisés en valeur économique d’après les règles établies par Solvabilité II.

• Pour les agences de notation, le capital est une protection permettant d’éviter le défaut, et qui
doit croître au fil du temps. Il s’agit alors d’une vision intermédiaire entre celle du régulateur
et celle des actionnaires. Le niveau idéal de capital est d’être plutôt élevé avec une perspective
de croissance pour assurer la rentabilité future.

Ces trois points de vue à concilier sont résumés sur le triangle ci-dessous :

I.1.2 – Angles d’appréhension du capital

1.1.2 Solvabilité II et la gestion du risque en assurance

Comme mentionné précédemment, il est impératif pour les assureurs de mettre en place une bonne
gestion des risques. Cette gestion est encadrée par la réglementation européenne Solvabilité II dont
l’application est contrôlée au niveau européen par le collège des superviseurs qui se décline en dif-
férentes autorités dans chacun des pays. En France, c’est l’autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) qui est chargée de vérifier la bonne situation de solvabilité des organismes d’as-
surance sur le marché.

La réglementation Solvabilité II en vigueur depuis le 1er janvier 2016, s’articule autour de trois piliers
afin d’imposer un certain nombre de contraintes permettant d’assurer la solvabilité des assureurs du
marché européen :

1. Pilier 1 - Exigences quantitatives : Ce pilier exige le calcul d’un capital économique à immobiliser
ou SCR permettant de faire face à une situation de ruine à un an. Le SCR doit être couvert par
les fonds propres en valeur économique (que nous appellerons Own Funds ou OF) composés
par des actifs satisfaisant certaines contraintes d’éligibilité. Le niveau de couverture du SCR
est piloté via le ratio de solvabilité qui doit être au dessus de 1 : Ratio solvabilité = OwnFunds

SCR .
La deuxième principale exigence requise par le pilier 1 est le Minimum Capital Requirement
(MCR) correspondant à l’ultime niveau minimum de capital à immobiliser.

2. Pilier 2 - Exigences qualitatives : Ce pilier exige le suivi et le pilotage des indicateurs précé-
demment cités, notamment via l’Own Solvency Assesment (ORSA), c’est à dire l’évaluation
interne des risques et de la solvabilité. Le risk management consiste notamment à mesurer
son appétence aux risques existants et à identifier, suivre, piloter, rendre compte des risques
existants ou futurs pour l’entreprise, modélisés ou non modélisés.

3. Pilier 3 - Exigences de transparence : Nécessité de produire et publier un ensemble de rapports
liés aux deux piliers précédents afin de détailler la situation de solvabilité de l’assureur. Les
deux piliers comprennent notamment le rapport de solvabilité et situation financière (SCFR).
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Valorisation du bilan sous Solvabilité II
L’ensemble de ses exigences s’applique sur une valorisation du bilan spécifique à Solvabilité II (appelé
également Market Value Balanced Sheet) :

• Une partie des actifs financiers est valorisée en valeur de marché, c’est-à-dire en ajustant la
valeur nette comptable de certains actifs des plus ou moins values latentes observées ;

• Le passif est composé des fonds propres Solvabilité II et des provisions techniques décomposées
en la somme de la meilleure estimation (BEL) et de la marge pour risque :
→ Les fonds propres disponibles calculés comme la différence entre la valeur de marché des

actifs et la valeur de marché des passifs ;
→ Les best estimate liabilities correspondent à la valeur probable moyenne des flux finan-

ciers au passif actualisés à partir de la courbe des taux sans risque et sur une période définie
par un horizon de projection ;
→ La marge pour risque correspond à la valeur de transfert du portefeuille, c’est-à-dire

au montant que demanderait un organisme d’assurance ou de réassurance pour reprendre le
portefeuille.

En ôtant les bas de bilan, le bilan Solvabilité II peut être représenté comme ceci :

I.1.3 – Bilan Solvabilité II

Le passif d’un bilan Solvabilité II peut également se décomposer plus simplement en distinguant :

— Les BEL d’une part ;

— La net asset value (NAV) d’autre part qui correspond à la différence entre les actifs en valeur
de marché et les BEL. La NAV comprend la VIF qui correspond à la valeur moyenne actualisée
de la somme des marges futures pour l’actionnaire.

Pilotage du risque sous Solvabilité II

Le pilier 2 de Solvabilité II encadre les organismes d’assurance sur le suivi de leur propre risque.
Il requiert d’être capable en permanence de mesurer l’écart entre leur profil de risque et le seuil
d’appétence fixé afin de pouvoir identifier les sociétés les plus risquées grâce à un processus de
contrôle et de gestion des risques.
Dans cet objectif, Solvabilité II fixe quatre fonctions clefs indépendantes (contrôle interne, actuarielle,
risque et audit interne) afin de mettre en place une gouvernance efficace au sein de la compagnie ; et
recommande la mise en place du processus d’own risk solvency assessment (ORSA).
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Le processus d’ORSA consiste en une évaluation du profil de risque propre à l’assureur de manière
prospective, généralement sur 3 ans. L’objectif est d’identifier, de suivre, de piloter, de communiquer
et d’atténuer les risques en tenant compte de l’appétence au risque préalablement définie. L’ORSA
tient donc compte d’aspects supplémentaires par rapport au pilier 1, qui ne rentrent pas forcément
dans le cadre d’évaluation du SCR.

Le processus ORSA est transposé dans le droit français établissant l’obligation de mise en place
d’une politique d’évaluation interne des risques et de la solvabilité. Ce décret s’articule autour de
trois exigences : la mise en place du calcul du besoin global de solvabilité, le respect permanent des
exigences de capital, et l’évaluation de l’écart entre le profil de risque de l’entreprise effectivement
constaté et les hypothèses de calcul du SCR.

Le rapport rédigé à l’issu de ce processus, doit établir une prévision de trois à cinq ans comprenant
l’évolution des différents indicateurs de risque, des seuils d’appétence et des stratégies de couverture
envisagées. Cette projection intègre notamment l’estimation du SCR, du ratio de solvabilité et du
ratio cible afin de montrer la capacité de l’entreprise à pouvoir couvrir l’ensemble de ses risques sur
un horizon court-terme.

1.1.3 Gestion des dividendes sur le marché de l’assurance

Sur le marché de l’assurance français fin 2017, le ratio de solvabilité moyen des assureurs vie était de
199% [4], ce qui situe Allianz Vie dans la tranche haute des assureurs en termes de solvabilité.

I.1.4 – Comparaison des ratios de solvabilité chez différents acteurs du marché

À partir d’une étude effectuée sur les rapports de l’année 2016 sur 21 groupes d’assurance [11], le
graphique ci-dessous représente le montant de dividendes en pourcentage du capital libre versés en
fonction du ratio de solvabilité. Le capital libre ici est défini comme la différence entre le capital total
et le SCR.
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I.1.5 – Comparaison des dividendes en fonction du ratio Solvabilité II sur plusieurs groupes d’assu-
rance

Sur ce graphique, les dividendes représentent une part relativement faible du capital disponible :
entre 2% et 13% de ce capital est distribué aux actionnaires, avec une moyenne d’environ 7%. Par
ailleurs, le montant de dividendes ne parait pas être linéaire avec le ratio de solvabilité : les groupes
ayant des ratios de solvabilité élevés ne distribuent pas pour autant une part élevée du capital libre
disponible.

En effet le montant de capital libre distribué dépend plus de l’appétence au risque et des sensibilités
aux risques sur le ratio de solvabilité que sur le ratio de solvabilité lui-même.
Pour une entreprise ayant un ratio de solvabilité inférieur à 150%, ce ratio peut être considéré trop
faible par rapport au niveau d’appétence au risque fixé, ce qui pourrait expliquer des dividendes
faibles. À l’inverse, même si ce ratio est dans la tranche basse de ceux du marché, il peut être bien
supérieur au ratio de solvabilité cible, auquel cas il est raisonnable d’imaginer que d’importants
dividendes soient remontés.
À l’inverse une entreprise ayant un ratio de solvabilité situé dans la tranche haute du marché mais
anticipant une forte augmentation de son risque peut chercher à maintenir un niveau de ratio élevé
en limitant les dividendes.

1.2 Fonds propres et exigences de solvabilité réglementaires

1.2.1 Passage des fonds propres statutaires aux fonds propres MVBS

La réglementation Solvabilité II repose sur la valorisation d’un bilan en valeur de marché (market
value balanced sheet ou MVBS). Cette valorisation nécessite alors de combiner la gestion parallèle de
deux bilans : le bilan en norme statutaire française reposant sur une valorisation en coût historique
et le bilan en norme Solvabilité II reposant sur une valorisation économique.

La particularité de Solvabilité II repose sur le calcul des fonds propres par une différence entre l’actif
et le passif estimés en valeur économique. Les fonds propres Solvabilité II peuvent se décomposer en
deux éléments :

• Les éléments de capital purs comme le capital social et les primes liées au capital social ;

• La réserve de réconciliation permettant de retrouver la NAV de Solvabilité II. Cette réserve est
constituée d’éléments provenant des comptes sociaux comme les réserves inclues dans les fonds
propres (réserve de capitalisation, report à nouveau, résultat ...) et des ajustements liés aux
retraitements pour passer de Solvabilité II à Solvabilité I.

La réconciliation des fonds propres statutaires et Solvabilité II sont détaillés dans un tableau de
raccordement de l’ACPR [2]. Les principaux écarts entre les deux montants sont les suivants :

• L’utilisation de la valeur de marché des actifs financiers en Solvabilité II ;
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• L’utilisation de la meilleure estimation des provisions techniques ;
• La présence d’une marge pour risque à l’actif ;
• La prise en compte d’impôts différés.

En ce qui concerne les dividendes, ceux-ci sont pris en compte de manière anticipée dans le bilan
Solvabilité II dès que leur montant estimé est disponible. Dans le bilan statutaire en revanche, les
dividendes sont comptabilisés à leur date de paiement.

Le passage entre les fonds propres en normes françaises et les fonds propres en norme Solvabilité II
peut par exemple s’exprimer de la façon suivante :

I.1.6 – Passage des fonds propres en normes française aux fonds propres Solvabilité II

Par ailleurs, Solvabilité II établit une définition de la NAV comme la différence entre l’actif en valeur
économique et les BEL, et impose que la NAV soit au moins supérieure aux montants de MCR et de
SCR (sous réserve de les couvrir avec des actifs de qualité, comme explicité plus bas).

1.2.2 Exigence réglementaire de capital

Sous Solvabilité II, le premier pilier définit deux principales exigences réglementaires de capital. Le
capital économique ou Solvency Capital Requirement (SCR) est le montant cible nécessaire permet-
tant de faire face à un choc majeur défini comme une situation de ruine à 1 an. La ruine est définie
comme une perte ayant une probabilité d’arriver de 0,5%. Ce capital doit être immobilisé et adossé
à des actifs de qualité respectant des exigences particulières.
Ce capital peut être calculé d’après une formule standard applicable pour l’ensemble des compagnies
d’assurance. Cependant une formule spécifique à l’entreprise peut être requise selon les risques aux-
quels elle est soumise, il s’agit alors d’un modèle interne.

La deuxième exigence de capital requise par Solvabilité II est l’assurance de disposer en permanence
d’un capital minimum ou minimum capital requirement (MCR). Si son capital descend en dessous de
ce montant, l’assureur n’a plus le droit d’exercer. Dans ce cas, le régulateur intervient immédiatement
afin de procéder à un retrait d’agrément. Ce montant doit être couvert à tout moment et correspond
au niveau de fonds propres de base éligibles en dessous duquel l’entreprise d’assurance ne peut plus
poursuivre son activité car elle est jugée potentiellement insolvable. Le MCR correspond au maximum
entre un seuil minimum absolu (AMCR) et le calcul d’un MCR combiné compris entre 25% et 45%
du SCR.

Page 28/134



1.2 Fonds propres et exigences de solvabilité réglementaires

1.2.3 Qualité des fonds propres

Les fonds propres se décomposent en fonds propres de base (excédent de l’actif sur le passif valori-
sés en norme Solvabilité II soustraits des dividendes prévisionnels et des actions détenues) et fonds
propres auxiliaires (autres éléments de passifs pouvant absorber les pertes).

Solvabilité II impose notamment que les fonds propres suivent des critères d’éligibilité de 3 niveaux
s’appuyant sur divers critères de qualité.

1. Tier 1 - Niveau 1 : fonds propres de base mobilisables immédiatement et dans leur totalité ;

2. Tier 2 - Niveau 2 : fonds propres de base moins facilement mobilisables, mais dont la totalité
est utilisable ;

3. Tier 3 - Niveau 3 : fonds propres auxiliaires et éléments des fonds propres de base ne remplissant
pas les critères des deux autres tiers.

Le tier 3 des Own Funds peut couvrir jusqu’à 15% du SCR et le tier 1 au moins 50%. Le MCR doit
être couvert par au moins 75% d’actifs en Tier 1 et au moins 25% d’actifs en Tier 2.
Contrairement à la plupart des acteurs français sur le marché de l’assurance vie, le SCR d’Allianz
Vie est couvert à 100% par des fonds propres de niveau 1 non restreints [4].

I.1.7 – Couverture du ratio de solvabilité par des éléments de tier 1 sur différents assureurs du marché
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Mise en oeuvre du pilotage du capital au sein d’Allianz Vie

Chapitre 2

Mise en oeuvre du pilotage du capital
au sein d’Allianz Vie

Allianz Vie est une société anonyme filiale d’Allianz France dont le portefeuille se compose princi-
palement de produits d’assurance vie en épargne, retraite et prévoyance, et est détenue quasi ex-
clusivement par Allianz Holding France. L’actionnariat de la compagnie se présente sous la forme
suivante :

I.2.1 – Actionnariat Allianz Vie

2.1 Politique de distribution de dividendes chez Allianz Vie

2.1.1 Gestion des dividendes

Dans le cadre de l’ORSA, Allianz Vie projette actuellement son bilan à 3 ans, y compris sa situation
de solvabilité et le montant de dividendes estimé. Ce dernier est déterminé à partir d’un management
ratio qui est également projeté ainsi que des seuils de tolérance qui permettent d’anticiper le montant
de dividendes sur les prochaines années. Ces estimations sont actualisées chaque année en fonction
des données de l’année écoulée.

Les premières estimations du montant de dividendes sont donc calculées dès les projections à 3 ans
de la situation de solvabilité effectuées dans le cadre de l’ORSA. Ce montant est éventuellement ré-
ajusté en fonction notamment de la situation de solvabilité de l’entreprise, et est décaissé des comptes
statutaires en décembre de l’année d’après. La politique de dividendes est guidée par l’obligation de
piloter la situation de solvabilité de la compagnie qui s’articule notamment autour d’un management
ratio et de barrières limites à ne pas franchir.

Les dividendes sont déterminés à partir de deux facteurs :

• Le résultat comptable net d’impôts de l’année en cours ainsi qu’éventuellement une fraction de
report à nouveau (ces deux éléments additionnés constituent la capacité maximale de distribu-
tion annuelle) ;
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2.1 Politique de distribution de dividendes chez Allianz Vie

• Le niveau du ratio de solvabilité par rapport à un ratio cible ou management ratio déterminé
au préalable :
→ Si le ratio de solvabilité > management ratio : X% du résultat de l’année est remonté

ainsi qu’éventuellement une partie du report à nouveau tout en conservant éventuellement une
marge de prudence de quelques points de ratio au-dessus du management ratio. La marge de
prudence dépend de facteurs externes et aucune règle autre que les bornes du management ratio
n’a été rationalisée sur ce point. Le montant X correspond à l’excédent de capital constaté :

X = Excess Capital = SCR ∗ (Ratio solvabilité−Management Ratio)

I.2.2 – Exemple de surplus de capital

→ Si le ratio de solvabilité < management ratio : Aucun dividendes n’est remonté. Il est
possible d’envisager cependant une situation où le ratio de solvabilité se situe juste en dessous
du management ratio et que le résultat soit très important : une partie de ce résultat pourrait
être alors potentiellement remontée malgré le niveau du ratio de solvabilité.

I.2.3 – Exemple de capital manquant

Pour distribuer plus que du résultat et pouvoir converger vers le management ratio, des opérations
de réduction de capital pourraient être envisagées ; mais ce type d’opération n’est pas privilégié en
pratique car il est complexe à mettre en œuvre. Une réduction de capital nécessite notamment l’ap-
probation de l’ACPR de réduire durablement le capital.

Le montant de dividendes d’une année N est anticipé dès l’année N-3 à partir des projections du
bilan effectuées dans le cadre de la gestion prospective des risques. Le montant de dividendes dépend
donc également de l’évolution anticipée du profil de risque et des marges futures.

Des barrières limites de ratio de solvabilité encadrent le management ratio, ces bornes ayant été mises
en place depuis 2016, elles n’ont été calculées qu’à partir de l’année 2017 et viennent actuellement
d’intégrer le processus de décision pour l’année actuelle.

Du point de vue de l’actionnaire, le montant de capital à conserver est piloté via le résultat ainsi
qu’avec un ROE cible défini pour une année N comme :

ROEN =
RésultatN

CapitauxPropresN

Page 31/134



2.1 Politique de distribution de dividendes chez Allianz Vie

2.1.2 Management ratio

Le management ratio est calculé annuellement et vaut pour l’ensemble de l’année courante, une
projection du management ratio est également effectuée sur 3 ans dans le cadre de l’ORSA. Le
management ratio d’Allianz vie évolue de la façon suivante sur les trois dernières années 1. (Les
bornes inférieures et supérieures ont été calculées pour cette année uniquement). La borne de 120%
(donnée à titre d’exemple) est considérée comme le ratio en dessous duquel la solvabilité de l’entreprise
est mise en péril.

I.2.4 – Évolution du management ratio chez Allianz Vie

Ce ratio se fonde sur un niveau limite de X% (donné à 120% dans l’exemple ci-dessus) auquel une
marge de prudence est rajoutée. Cette marge est établie à partir d’une sensibilité du ratio à des
chocs financiers et non financiers. Le niveau initial de X% est déterminé comme le ratio minimum
en dessous duquel la solvabilité de la compagnie est mise en danger. Ce ratio X% est déterminé au
niveau groupe en considérant une marge de prudence par rapport au 100% en raison de la volatilité
des marchés financiers.

Management Ratio = X% + Choc

Choc = Ratio de solvabilité−mini(Ratio de Solvabilité après le ième choc)

Ratio de Solvabilité après le ième choc =
Own Funds− Impact du ième choc

SCR après le ième choc

Ce calcul est commun à l’ensemble des entités d’Allianz en modèle interne. Si le ratio de solvabilité
descend en dessous du management ratio, le top management peut envisager une injection de capital
non prévue ou des restrictions de dividendes. Pour Allianz, le management ratio est donc un indica-
teur décisif dans la gestion du capital sous Solvabilité II : il est attendu des entités qu’elles conservent
un ratio de solvabilité proche du management ratio après remontée des dividendes.

En plus de ce ratio cible, des bornes supérieures et inférieures sont également calculées afin d’encadrer
ce management ratio. Ces bornes visent à la fois à s’assurer que les exigences en termes de remontée
de dividendes sont bien remplies et à encourager l’anticipation des mesures de prévention en cas de
mouvements défavorables. Trois bornes ont été mises en place 2 :

1. Borne d’alerte (Alert Barrier) : Niveau à partir duquel une stratégie de redressement du capital
doit être prévue afin de ramener le capital en ligne avec le management ratio. Soit Z1 le facteur
d’atténuation du choc et Y1 l’écart maximal entre la borne d’alerte et le ratio cible, Z1 et Y1

fixés : Alert Barrier = management ratio - max(Y1,Z1 * Choc)

2. Borne d’action (Action Barrier) : Niveau à partir duquel la stratégie précédemment mis en place
lors de l’atteinte de la borne d’alerte doit être appliquée afin de redresser le ratio de solvabilité.

1. Les chiffres indiqués ne sont pas ceux réellement constatés et sont donnés à titre d’exemple
2. Les formules ont été modifiées pour des raisons de confidentialité
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2.1 Politique de distribution de dividendes chez Allianz Vie

Soit Z2 le facteur d’atténuation du choc et Y2 l’écart maximal entre la borne d’action et le ratio
cible, Z2 et Y2 fixés : Action Barrier = management ratio - max(Y2,Z2 * Choc)

3. Borne supérieure (Upper Barrier) : cette borne est également mise en place pour signifier un
excès de capital par rapport au management ratio mais aucune action particulière ne doit être
mise en place automatiquement par lemanagement. Si cette borne est atteinte, le déclenchement
d’une action peut être décidée localement selon la politique de gestion du capital d’Allianz. Soit
Z3 le facteur d’atténuation du choc et Y3 l’écart maximal entre la borne supérieure et le ratio
cible, Z3 et Y3 fixés : Upper Barrier = management ratio + max(Y3,Z3 * Choc)

2.1.3 Évolution du ratio de solvabilité et du management ratio d’Allianz Vie

L’évolution du ratio de solvabilité au sein d’Allianz Vie représentée sur le graphique ci-dessous est
plutôt en hausse depuis 2016 3. Les variations sur le ratio sont assez importantes : l’écart-type est
de 30% sur le ratio depuis début 2016 sur l’ensemble des clôtures. Cela est principalement dû à des
changements de modèle et à l’environnement de marché particulièrement entre l’année 2016 et 2017.
En effet, sur la seule année 2016, le ratio varie dans un intervalle de 10% avec un écart-type de 5%. Sur
l’année 2017, l’écart-type est de 11% et le ratio a un comportement haussier sur l’ensemble de l’année.

I.2.5 – Évolution des Own Funds et du SCR sous Solvabilité II

Les évolutions principales du ratio de solvabilité sont dues à la conjonction de plusieurs facteurs
différents comme un environnement de marché favorable, un changement des couvertures de réas-
surance, l’amélioration des processus de calcul et baisse de l’add-on compensant les incertitudes de
modélisation grâce à l’amélioration de la qualité des données, du calibrage du modèle interne, et des
changements de modèle.

Le ratio de solvabilité d’Allianz Vie s’écarte progressivement du management ratio depuis 2016 : la
borne supérieure (donnée en exemple à 183% à titre indicatif) est dépassée. En effet, si le manage-
ment d’Allianz Vie est très prudent sur la gestion du ratio de solvabilité lorsqu’il se rapproche du
management ratio, le fait de dépasser cette borne à la hausse garantit une sécurité supplémentaire
sur la situation de solvabilité de l’entreprise. En effet cela permet de d’assurer une couverture plus
importante et d’anticiper les potentielles fluctuations à la baisse du ratio de solvabilité. La surca-
pitalisation n’est alors handicapante que pour les actionnaires dont le capital est immobilisé sans
permettre un retour sur investissement optimal.

3. Les chiffres exacts ont été modifiés mais la tendance générale a été conservée
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2.2 Présentation du modèle interne Allianz Vie

2.2.1 Architecture globale

Le modèle interne d’Allianz vie diffère légèrement de la formule standard. Le périmètre des risques
est représenté de la manière suivante :

I.2.6 – Architecture globale du modèle Allianz Vie

Le risque de marché qui correspond au risque engendré par des fluctuations sur les marchés financiers,
est le principal risque auquel est soumise Allianz Vie comme illustré dans le schéma suivant :

I.2.7 – Répartition du SCR en sous SCR

C’est pour cette raison que le risque de marché est le risque sur lequel l’étude se focalisera. Il est
composé de huit sous risques différents :
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2.2 Présentation du modèle interne Allianz Vie

• Le risque de taux correspondant à une perte de valeur générée par des fluctuations des taux,
à la hausse ou à la baisse. Ce risque mesure la sensibilité de l’actif et du passif à un tel choc :
l’exposition au risque de taux peut s’expliquer en partie par l’écart de duration entre l’actif et
le passif. En cas de hausse des taux, la valeur de marché du portefeuille obligataire baisse et le
risque de rachats au passif augmente car les taux offerts par le marché sont plus compétitifs.
En cas de baisse des taux, la valeur de marché de l’actif augmente et si l’actif est plus court
que le passif, l’entreprise est confrontée un risque de taux à la baisse. L’écart de duration
pour la compagnie Allianz Vie étant négatif, la duration de l’actif est plus faible que celle du
passif, ce qui l’expose plutôt à un risque de baisse des taux. Les expositions se portent sur
les engagements à long terme au passif ainsi que sur le portefeuille obligataire dont la valeur
dépend directement des variations de la courbe.

• Le risque de volatilité de taux qui correspond à une perte de valeur liée à la hausse de la
volatilité implicite des taux.

• Le risque de spread mesure la sensibilité des fonds propres économiques à la volatilité des
spreads de crédit, c’est-à-dire les potentiels écarts entre les taux d’intérêts par rapport à la
courbe des taux sans risque pour une même catégorie d’émetteur (même notation et même
secteur). Le risque de spread ne capte pas directement les risques de défaut et de changement
de notation de l’émetteur, évalués dans le module du SCR de crédit.

• Le risque action qui mesure la sensibilité du bilan à des variations sur le cours des actions,
c’est-à-dire sur une baisse des indices actions en portefeuille.

• Le risque de Volatilité Action lié à une hausse de la volatilité implicite des options sur action.

• Les risques immobilier, change, inflation mesurant respectivement la sensibilité du bilan à des
variations sur le cours de l’immobilier, des variations de taux de change et de l’inflation.

Les pertes constatées dépendent des interactions actif-passif particulièrement en assurance vie où les
options et garanties impliquent une asymétrie dans le partage des gains. Dans un environnement
très peu favorable, les assurés utiliseront leurs options et garanties (taux minimums garantis, rachats
dynamiques) et l’assureur se verra absorber l’ensemble des pertes ; tandis que dans un environnement
très favorable, l’assureur se verra dans l’obligation de partager ses gains financiers grâce au mécanisme
de participation aux bénéfices réglementaire.
Le SCR étant défini comme une variation de NAV, son estimation nécessite de connaître la valeur de
la NAV dans tous les états du monde réels à un an (trajectoire primaire). Estimer la valeur écono-
mique des passifs dans un an implique donc de devoir projeter le bilan dans un an jusqu’à l’extinction
des contrats en environnement risque neutre (trajectoire secondaire).

L’estimation de la NAV est effectuée en soustrayant les actifs en valeur économique et les BEL valori-
sés dans un environnement risque neutre. Si la valeur économique de l’actif peut être estimée à partir
de la valeur de marché des actifs en portefeuille (mark-to-marked), la valeur économique du passif
doit être nécessairement calculée en projetant les cashflows dans un univers risque neutre jusqu’à
leur extinction (mark-to-model).

Pour évaluer le risque de marché, Allianz Vie utilise un modèle actif-passif qui permet de projeter le
bilan sur 40 ans en run off en risque neutre. L’approche des simulations dans simulations étant ex-
trêmement coûteuse, la méthode utilisée pour le calcul du SCR est celle des portefeuilles répliquants.
Cette technique consiste à utiliser un portefeuille permettant de répliquer les cashflows du passif en
univers risque neutre à t = 0 en supposant que les options et garanties peuvent s’interpréter comme
des options financières. Le portefeuille ainsi trouvé est utilisé dans la projection à un an en monde
réel et la valeur du passif correspond à la valeur de économique du portefeuille à un an.
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2.2.2 Modèle ALM d’Allianz France

Dans le cadre de la gestion des risques sous Solvabilité II, les principales fonctions du modèle ALM
sont le calcul du SCR et notamment du risque de marché ainsi que le calcul des provisions techniques.
L’architecture du modèle d’Allianz peut être résumée sous la forme suivante :

I.2.8 – Architecture du modèle ALM d’Allianz

Le modèle reçoit en input des scénarios économiques projetés en risque neutre, un portefeuille d’ac-
tifs agrégés en classe d’actifs similaires, un portefeuille de passifs de model points agrégés ainsi qu’un
ensemble d’hypothèses encadrant la projection. Deux principales management actions guident le
fonctionnement du modèle : la stratégie d’investissement (Investment Strategy) et la politique de
participation aux bénéfices (PB) versée aux assurés (Crediting Strategy).
Le modèle se décompose en 4 étapes :

• Etape 1 - Entre la fin du pas de temps précédent et avant rebalancement : mise à jour de la
valeur des actifs et des passifs par rapport au pas de temps précédent ;

• Etape 2 - Rebalancement : application de la stratégie d’investissement en utilisant l’allocation
stratégique d’actifs (SAA) déterminée au niveau fonds ;

• Etape 3 - Application de la politique de PB : réalisation des taux minimums garantis (TMG),
calcul d’un taux cible à verser aux assurés, éventuellement réalisation de plus ou moins values
supplémentaires et recours à l’utilisation de la PPE si le taux cible ne peut pas être crédité ;

• Etape 4 - Agrégation des données au niveau compagnie et application de la politique de divi-
dendes.
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L’implémentation de la politique de dividendes s’effectue au dernier pas de temps de projection, une
fois que l’ensemble de la stratégie d’investissement et la politique de PB a été appliquée. On parlera
de période After Crediting pour désigner la période à la fin de l’étape 3 une fois que la Crediting
Strategy a été appliquée ainsi que de EOP (End Of Period) pour désigner la fin de la période.

La SAA permet de définir des proportions de chaque catégorie d’actif dans le portefeuille par fonds.
Pour le fonds principal d’Allianz Vie, ces cibles indiquées ci-dessous 4. La proportion d’obligation est
extrêmement importante, cette catégorie d’actif représente plus de 80% du portefeuille. Le reste des
actifs est constitué majoritairement d’actions et d’immobilier. La cible de cash de la SAA est mise
à 0 : les fonds propres n’étant pas cantonnés dans le modèle, celui-ci suppose que tous les actifs en
représentation des passifs (y compris fonds propres) sont investis dans des titres financiers autres que
monétaires.

I.2.9 – Cibles de la SAA

La politique de taux servis est appliquée au niveau produit d’une part, puis au niveau compagnie
afin de vérifier que le montant réglementaire total est bien distribué. Au niveau produit, le taux
cible à servir dépend d’un taux benchmark et du niveau de richesses latentes du portefeuille. Le
taux benchmark permet de lisser les taux crédités et est fonction du dernier taux crédité et de
l’environnement financier. Soit β1 et β2 les poids attribués à chaque composante :

Taux Benchmark(t) = β1 ∗ Taux PB(t− 1) + β2 ∗ TauxMarché(t)

Ce taux benchmark est revu à la hausse ou à la baisse selon le niveau de richesses latentes, qui dépend
du montant de la provision pour participation aux excédents (PPE) et de plus ou moins value latentes
observés sur les actifs non éligibles à la réserve de capitalisation (cités à l’article R343 - 10 du code
des assurance). Le montant de plus ou moins value latentes conservé est celui revenant aux assurés,
c’est-à-dire celui correspondant aux actifs en face des réserves (1 − FP

Passif Total ) et multiplié par le
taux de partage de produits financiers (αfacteur).

BufferMontant PB cible = PPE + UCGLR343−10 ∗ αfacteur ∗ (1− FP

Passif Total
)

4. Les chiffres ont été modifiés mais les ordres de grandeurs ont été conservés
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2.3 Présentation du portefeuille

La compagnie Allianz Vie commercialise des contrats en assurance collective et individuelle en
épargne, retraite, prévoyance et regroupe un certain nombre de partenariats. L’ensemble des produits
commercialisés par Allianz Vie et ses partenaires est regroupé au sein de model points segmentés par
caractéristiques similaires (TMG, âge, année de souscription, durée du contrat...). Ces model points
sont ensuite réagrégés à une maille supplémentaire avant d’alimenter le modèle ALM. L’ensemble
de ces regroupements est déterminé de manière à restreindre au maximum la perte d’information en
limitant le volume de données.

La maille d’agrégation des produits au niveau du modèle ALM d’Allianz regroupe pour Allianz Vie
486 produits dispersés en 38 fonds. Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de fonds selon le type
de contrat majoritairement présent au sein du fonds.

I.2.10 – Répartition des fonds par type de contrats

Le fonds général d’Allianz Vie (PG VIE), représente à lui-seul 45% des provisions mathématiques de
l’ensemble du bilan. Les UC partagent un quart du bilan total avec les contrats euros. Par ailleurs,
7% des provisions mathématiques sont constituées par les partenariats d’Allianz Vie.

I.2.11 – Répartition des produits par fonds et type de contrat
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Chapitre 3

Modélisation de la politique de
dividendes et projection du SCR chez

Allianz Vie

3.1 Modélisation actuelle de la politique de dividendes

3.1.1 Au niveau des fonds propres

Actuellement, la politique de dividendes est modélisée dans le modèle actif-passif de la manière
suivante.
Entre t et t+1, les provisions mathématiques diminuent puisque les affaires nouvelles ne sont pas
modélisées et que l’on se trouve en run-off. Le SCR décroît proportionnellement aux provisions ma-
thématiques, tandis que le résultat alimente le capital libre. Dans un second temps, le gain économisé
en baisse du SCR alimente les dividendes.

I.3.1 – Étapes de distribution des dividendes (1)
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3.1 Modélisation actuelle de la politique de dividendes

Ensuite, deux contraintes réajustent le montant final de dividendes :

• Premièrement, le respect d’un minimum de dividendes à verser aux actionnaires à chaque pas
de temps, exprimé en pourcentage du capital requis. Ce pourcentage est actuellement fixé à
1%. En cas de SCR élevé, c’est-à-dire de risque important, la demande de dividendes minimum
est également plus importante : il existe une rémunération minimale du risque encouru ;

• Dans un deuxième temps, le respect d’un pourcentage minimum et maximum du ratio suivant
(qui sera par la suite appelé abusivement ratio de solvabilité dans la modélisation actuelle) :

Ratio =
Fonds Propres Statutaireshors reserve de capitalisation

Capital Requis

Si le ratio maximum est dépassé, l’entreprise est en situation de surcapitalisation : le surplus ali-
mente les dividendes. Si le ratio minimum de solvabilité n’est pas atteint, le montant manquant
est soustrait aux dividendes. Ces deux ratios sont fixés à 100% et 300%.

La contrainte du ratio de solvabilité prime sur la contrainte du minimum de dividendes à verser.
Il est à noter que le montant de fonds propres statutaires utilisé dans la politique de dividendes est
net de réserve de capitalisation. En effet, cette réserve est modélisée à part dans le modèle car elle
est soumise à une réglementation particulière. Par défaut, lorsque le terme fonds propres statutaires
sera utilisé par la suite, il désignera alors toujours les fonds propres statutaires hors réserve de
capitalisation.

I.3.2 – Étapes de distribution des dividendes (2)

La valeur des contraintes est actuellement fixée à :

I.3.3 – Paramètres de la politique de dividendes
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3.1.2 Au niveau de l’actif en représentation des fonds propres

Au niveau de l’actif, les fonds propres sont portés uniquement par le portefeuille général d’Allianz
Vie (PGVIE) qui est le plus gros fonds d’Allianz Vie.

Dans ce fonds principal, les fonds propres ne sont pas cantonnés : Les actifs en repré-
sentation des fonds propres ne sont donc pas isolés du portefeuille. Cette particularité a une réelle
importance dans la mesure où il est impossible avec les contraintes actuelles de garantir que les fonds
propres soient portés par des actifs satisfaisant des contraintes de disponibilité et de liquidité comme
la réglementation actuelle l’exige (voir partie 1.2.3, page 29).

De plus, la cible SAA de cash à chaque pas de temps est mise à 0 : comme la remontée de dividendes
est effectuée juste avant la fin de la période après le rebalancement ciblant un cash nul, le cash en
fin de période est souvent très faible, voire négatif. Deux situations sont possibles pour rééquilibrer
le montant de dividendes.

• Soit les dividendes sont alimentés par le cash ce qui déséquilibre alors les cibles SAA au pas de
temps suivant : le montant de cash disponible sera réinvesti à partir du respect de la SAA au
pas de temps suivant. Ce fonctionnement est celui qui s’apparente le plus à la gestion réelle ;

• Soit les dividendes sont alimentés par le reste des actifs en portefeuille en réalisant des achats
ventes sans passer par la SAA. En effet un montant de cash trop négatif ne peut pas être géré
par le modèle. Dans ce cas, il est considéré que des achats-ventes sont effectués sur l’ensemble
des actifs en diminuant de manière proportionnelle la valeur comptable et la valeur de marché
de ceux-ci afin de rééquilibrer le bilan. Ce procédé est désigné sous le nom de scaling.

Dans le modèle, il est supposé que le montant de cash peut être diminué au maximum du résultat de
l’année : lorsque le montant de dividendes est plus important, le modèle effectue alors une opération
de scaling comme mentionné plus haut.
Dans un pas de temps de projection, la politique de dividendes s’applique à la toute dernière étape,
après l’application de la politique de PB et avant la fin de période.

La situation intermédiaire entre les périodes After Crediting Strategy et Fin de Période peut s’inter-
préter comme la compensation d’un déséquilibre du bilan : le résultat de la période est comptabilisé
à l’actif mais pas au passif.

Trois configurations sont alors possibles :

• Le montant de dividendes remonté est inférieur ou égal au résultat : celui-ci est alors alimenté
par le cash pour rééquilibrer le bilan. Le cash de la période est alors négatif : celui-ci sera alors
réajusté en début de période suivante avec la réalisation d’achats-ventes de divers actifs lors de
la SAA, pour satisfaire la cible de cash nulle.

• Le montant de dividendes est supérieur au résultat : une baisse des fonds propres est constatée
en plus du résultat remonté. Le résultat est alors pioché dans le cash comme précédemment.
La somme supplémentaire est obtenue en diminuant l’ensemble de la valeur comptable (et de
la valeur de marché) des actifs en représentation des fonds propres de manière à rééquilibrer
le bilan comptable. Cette opération est appelée le scaling des actifs. Les plus ou moins values
réalisées lors de cet ajustement sont alors directement attribuées à l’actionnaire. On parlera
par la suite de realised/unrealised capital gain and losses (RCGL/UCGL).

• Le montant de dividendes est négatif : cette situation est interprétée comme un besoin de reca-
pitalisation. Le montant recapitalisé est injecté dans le cash. Cette situation est actuellement
constatée au premier pas de temps ainsi que dans certaines trajectoires extrêmes.
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Au pas de temps t, les différents éléments du modèle peuvent être synthétisés sur le schéma ci-dessous.

I.3.4 – Gestion des fonds propres dans le modèle ALM

Pour résumer, le facteur de scaling permet de réajuster la taille du bilan en fonction des dividendes
versés aux actionnaires. Ce facteur vaut 1 lorsque les dividendes versés n’excèdent pas le résultat,
et est inférieur à 1 lorsque les dividendes versés sont supérieurs au résultat. En effet lorsque cette
deuxième situation est constatée, une partie des dividendes est alimentée par les fonds propres. Ceux-
ci diminuent : un facteur d’ajustement (facteur de scaling) est alors appliqué sur la valeur comptable
et la valeur de marché des actifs en représentation de fonds propres pour rééquilibrer le bilan.

Pour un pas de temps, les dividendes valent le résultat réajusté de ce qui a été pris ou retiré des
fonds propres, ainsi que des plus ou moins values réalisées lors du scaling :

Dividendes(t) = Résultat(t) + Fonds Propres(t− 1)− Fonds Propres(t) + rcglscaling(t)

Avec rcglscaling(t) les plus ou moins values réalisées lors du scaling des fonds propres :

rcglscaling(t) = ucglaftcred(t)− ucgleop(t)
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La modélisation actuelle fournie l’écoulement de dividendes suivant :

I.3.5 – Projection des dividendes - Modélisation de base

En t = 1, les actionnaires injectent un montant important de capital. En effet actuellement le modèle
considère un ratio fonds propres statutaires par rapport au capital requis en norme Solvabilité II.
Cette approche est extrêmement prudente car ce ratio en t=0 est de 75% : la compagnie nécessite
alors une injection de capital afin satisfaire le ratio minimum de 100% indiqué dans les paramètres.
Des injections de capital sont observées en t = 0 pour l’ensemble des trajectoires. Nous verrons par
la suite que cette approche est prudente en termes d’impacts NAV malgré le fait qu’elle ne reflète
cependant pas la réalité observée.

De t = 2 à 10, l’équivalent de la baisse du SCR est remonté en dividendes (le SCR étant lui-même
proportionnel aux provisions mathématiques).

L’augmentation soudaine du niveau de dividendes en t = 10 vient du fait que le ratio de solvabi-
lité maximal (300%) est atteint : c’est le moment à partir duquel les fonds propres ont atteint leur
maximum et que le surplus de capital libre est versé en dividendes en plus de la baisse du capital
requis. Les dividendes recommencent à baisser une fois que le ratio 300% est atteint définitivement si
le résultat de l’année est positif et donc que le capital libre équivaut à 300% du SCR. À partir de ce
moment là, et si le ratio maximal reste atteint jusqu’à la fin de la projection, les dividendes évoluent
proportionnellement au SCR (et donc aux provisions mathématiques).

La légère hausse à t = 5 est dû à une baisse des provisions mathématiques au bout de 5 ans plus
importante que les autres années, se répercutant sur le SCR. Cette baisse des provisions est due
principalement à l’arrivée à maturité d’un produit important au bout de 5 ans, ce qui liquide un
des fonds qui représente 2% de la compagnie : les provisions mathématiques baissent plus fortement
cette année là par rapport aux autres années.
En fin de projection, l’ensemble du capital libre est reversé aux actionnaires.
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La variation de fonds propres statutaires d’un pas de temps à l’autre est expliquée par le résultat et
les dividendes du pas de temps de projection considéré. Lorsque le ratio de solvabilité n’a pas encore
atteint la borne maximale (en moyenne jusqu’au pas de temps 10), les fonds propres statutaires
augmentent progressivement puisque seule la variation du SCR est remontée en résultat. À partir du
moment où le ratio maximum est atteint, une décroissance moyenne des fonds propres est observée
sur le reste de la projection. La plupart des trajectoires ont un ratio de solvabilité proche de la borne
maximum à partir du pas de temps 10.

I.3.6 – Projection des fonds propres statutaires I.3.7 – Projection du ratio de solvabilité

3.2 Limites de la modélisation actuelle : exemple d’un scénario

Limites de la modélisation actuelle

La modélisation actuelle est héritée de Solvabilité I et n’ayant pas été ajustée à la nouvelle réglemen-
tation, quelques axes d’amélioration sont à noter parmi lesquels :

• Toute la modélisation est appliquée à un ratio de solvabilité comparant le véritable SCR de
Solvabilité II et les fonds propres des comptes sociaux sans réserve de capitalisation. Le ratio
de solvabilité est donc à moins de 100% en début de période et les actionnaires se retrouvent
en nécessité de recapitaliser en début de période pour l’ensemble des trajectoires ;

• Le SCR évolue uniquement en fonction des provisions mathématiques : l’évolution véritable du
risque à chaque pas de temps n’est pas nécessairement captée ;

• Le montant de dividendes dépend plus des variations de SCR (et donc des variations de pro-
visions mathématiques) que du résultat : si les provisions mathématiques baissent peu, les
dividendes sont faibles et si les provisions mathématiques baissent beaucoup, les dividendes
augmentent. Le montant de dividendes remonté dépend donc directement de la situation d’écou-
lement du run-off.

• Les niveaux des bornes pour piloter le ratio de solvabilité (100% et 300%) ne sont pas calibrés
sur la politique de dividendes réelle ;

• Les plus ou moins values réalisées lors du scaling ne sont pas prises en compte lors de la
politique de dividendes : plus la réduction de capital est importante, plus les plus ou moins
values réalisées le sont également et sont attribuées directement à l’actionnaire. Le niveau de
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ces plus ou moins values n’est pas pris en compte dans la politique de dividendes si bien que
la même réduction de capital sera effectuée en cas de très forte plus value latente qu’en cas de
très forte moins value latente ;

• Une réduction de capital est effectuée dès que les fonds propres baissent : le report à nouveau
n’est pas distingué du capital social ;

• Un résultat négatif n’a pas d’impact direct sur le montant de dividendes. Le résultat négatif
est uniquement amorti par le capital libre et non par les dividendes. Or il serait cohérent
de s’attendre à remonter moins de dividendes lorsque le ratio est proche de sa borne limite
inférieure. Un risque de recapitalisation apparaît alors en fin de projection s’il ne reste plus de
capital libre pour amortir les pertes.

Exemple d’un scénario

Pour illustrer la politique de dividendes actuelle, prenons l’exemple d’un scénario sur lequel de fortes
recapitalisations sont constatées dont le montant de dividendes versé est présenté ci-dessous.

1. Le résultat revenant aux actionnaires de ce scénario est globalement beaucoup plus faible
que le résultat moyen observé. Lorsque le résultat devient négatif à l’année 12, les pertes sont
absorbées directement par le capital libre. Aucun impact n’est constaté sur les dividendes versés
qui suivent l’évolution du capital requis.

I.3.8 – Résultat revenant aux actionnaires net de
taxes I.3.9 – Capital Libre

2. À partir de 20 ans, le ratio minimum de solvabilité est atteint (actuellement 100%) : tout le
capital libre a été consommé pour absorber les pertes. Or le résultat reste négatif de 22 à 25
ans et plus aucun capital libre restant ne peut amortir les pertes : les actionnaires doivent obli-
gatoirement réinjecter du capital (dividendes négatifs) afin de maintenir le ratio de solvabilité
minimum exigé.

I.3.10 – Montant de dividendes versés I.3.11 – Ratio de Solvabilité
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Il est donc considéré ici que les fonds propres sont présents pour amortir les résultats négatifs et
qu’en cas de choc, il est possible d’effectuer des opérations de réduction de capital. En effet entre t
= 11 et t=15, les dividendes sont déterminés toujours en fonction de la baisse du SCR alors même
que le résultat est très fortement négatif. Cette forte perte est alors amortie par le capital libre.

Or en cas de très faible résultat, il serait attendu que les dividendes soient ajustés à un niveau plus
faible et réciproquement à un niveau plus élevé dans un contexte où le résultat est très élevé. Dans
cette trajectoire, à partir des années 20, tout le capital libre a été consommé par les pertes. Le seul
choix restant est alors d’effectuer des réinjections de capital afin de maintenir un ratio de solvabilité
de 100%.

3.3 Études de sensibilité

Pour mieux comprendre l’impact de la modélisation actuelle, on modifie la valeur des paramètres
fixés afin d’en étudier les sensibilités. Les sensibilités suivantes sont appliquées :

I.3.12 – Sensibilités appliquées sur la politique de dividendes actuelle

1 - Suppression du ratio maximal de solvabilité

La première sensibilité consiste à enlever le ratio de sensibilité maximum en le fixant à un niveau
très élevé. Dans ce cas, le capital libre n’est plus borné : les dividendes suivent l’évolution du capital
requis et les deux seules contraintes restantes sont la borne minimale de ratio de solvabilité et le
minimum de dividendes.

I.3.13 – Dividendes sans borne maximale du ratio de solvabilité

Page 46/134



3.3 Études de sensibilité

En de telles circonstances, le ratio de solvabilité atteint des niveaux très importants en fin de trajec-
toire car la compagnie est en run-off : le capital requis ne fait que diminuer en moyenne et le capital
libre qu’augmenter avec le résultat du pas de temps considéré.

I.3.14 – Projection du ratio de solvabilité sans borne maximale

L’immobilisation des fonds propres est la même que la modélisation initiale en début de projection
puis à partir du pas de temps 10 en moyenne, l’immobilisation des fonds propres est plus importante
lorsque la borne maximale du ratio de solvabilité est supprimée.

I.3.15 – Fonds propres statutaires sans borne maximale de ratio de solvabilité
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2 - Augmentation du minimum de dividendes

La deuxième sensibilité consiste à fixer le minimum de dividendes à 100% du SCR à chaque pas de
temps : ici, le montant maximal de dividendes est versé, dans la limite du ratio minimum de solvabilité.

L’immobilisation des fonds propres est alors beaucoup plus faible en moyenne sur l’ensemble de la
trajectoire. En effet, le résultat du pas de temps ne permet pas de financer en moyenne les dividendes
minimum demandés. Dès le deuxième pas de temps, les fonds propres sont diminués en permanence
pour compléter le montant de dividendes et satisfaire la contrainte.

I.3.16 – Projection des fonds propres statutaires avec un minimum versé de 100% du SCR

Dans ce cas de figure, le ratio de solvabilité est en moyenne en permanence à son minimum (100%).
Tous les dividendes possibles sont versés à l’actionnaire jusqu’à atteindre le ratio de 100% qui limite
le montant final versé. Tout le capital libre est utilisé afin de satisfaire la contrainte de dividendes :
les fonds propres statutaires valent le montant du capital requis. L’évolution des dividendes dépend
alors dès les premiers pas de temps de l’évolution du SCR.

I.3.17 – Projection des dividendes avec un minimum versé de 100% du SCR
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3 - Augmentation du ratio minimum de solvabilité

La dernière sensibilité consiste à fixer la borne minimum de ratio de solvabilité à 200%. La recapita-
lisation en début de projection est bien plus importante car au lieu de devoir rétablir à ratio à 100%
au pas de temps 1, le ratio cible est deux fois supérieur. Le ratio maximum de 300% est alors atteint
plus rapidement (en moyenne au pas de temps 6 au lieu de 12 pour la projection initiale).

Contrairement à la première sensibilité qui consistait à supprimer le ratio de solvabilité maximal,
l’immobilisation des fonds propres est plus importante en début de projection et identique en fin de
projection.

I.3.18 – Dividendes avec une borne minimale de ratio de solvabilité à 200%

I.3.19 – Fonds propres statutaires avec une borne minimale de ratio de solvabilité à 200%

Synthèse des impacts

Le comportement des fonds propres face aux sensibilités établies plus haut peuvent être résumés de
la façon suivante :

• Le ratio minimum de solvabilité a un impact sur le début de projection car il conditionne le
montant de recapitalisation nécessaire au pas de temps 1 ainsi que la vitesse à laquelle le ratio
atteindra la borne maximale

• Le ratio maximum de solvabilité a un impact sur la projection à partir du moment où la
borne maximale est atteinte : plus celle-ci est élevée, plus elle sera atteinte tardivement dans
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la projection et plus elle est faible, plus elle sera atteinte tôt. Les fonds propres évoluent alors
avec le SCR et donc avec les provisions mathématiques.

• Le pourcentage minimum de dividendes n’est pas prioritaire par rapport aux deux contraintes
précédentes. Ainsi, il a un impact sur la projection en modifiant la vitesse d’atteinte de la borne
maximale et le montant immobilisé en fonds propres. Si l’on met le pourcentage minimum de
dividendes à 100%, la borne maximum ne peut jamais être atteinte puisque l’on remonte le
plus de dividendes possibles : le montant immobilisé en fonds propres sera donc faible.

Résultats

Les impacts sur la NAV du modèle sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Si la première sensibilité
entraîne une perte de 3% de NAV, les deux dernières sensibilités engendrent un gain d’environ 1%.

I.3.20 – Impacts NAV avec application des trois sensibilités sur la politique de dividendes

On représente ci-dessous les différences relatives de NAV. De manière contre intuitive, la NAV baisse
lorsque l’on enlève le ratio maximum de solvabilité (et donc qu’on dispose de plus de fonds propres)
et elle augmente lorsque l’on met le ratio minimum de dividendes à 100% (on dispose alors moins
de fonds propres). En revanche la NAV augmente lorsque l’on fixe le ratio minimum de solvabilité à
200%.

I.3.21 – Impacts NAV selon les trois sensibilités sur la politique de dividendes
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Explication des variations par décomposition de la NAV

Pour expliquer ces variations, les résultats sont représentés via la décomposition indirecte. La NAV
peut également être décomposée entre la partie constituée de la valeur actualisée des profits futurs
générés par l’activité d’assurance (ou PVFP) et de la partie constituée des fonds propres immobilisés
(VA FP) et des revenus générés par les actifs en face de ces fonds propres (VA Revenus FP).

NAV = PV FP + V A FP + V A Revenus FP

I.3.22 – Impacts NAV des différentes sensibilités (1)

I.3.23 – Impacts NAV des différentes sensibilités (2)

Les impacts ci-dessus montrent que les variations contre-intuitives mentionnées plus haut sont dues
aux variations de la partie dite directe (due aux fonds propres). En effet, pour que cette partie soit
rentable, il est nécessaire d’avoir un équilibre entre le coût d’immobilisation des fonds propres et la
rémunération apportée par les actifs en face de ces fonds propres. Le coût d’immobilisation des fonds
propres augmente encore davantage par rapport à la modélisation initiale lorsque le ratio maximum
est supprimé et n’est pas compensé par la hausse des revenus associés aux fonds propres.

En effet, comme les taux augmentent en moyenne tout au long de la projection en raison de la conver-
gence vers l’ultimate forward rate en risque neutre, la valeur de marché des obligations est revalorisée
à la baisse et les plus ou moins values latentes sur le bilan diminuent tout au long de la projection.
En moyenne, le bilan total est en plus values latentes jusqu’à t = 7 ans puis passe en moins values
latentes au delà, comme indiqué sur le graphique ci-dessous.
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I.3.24 – Plus ou moins values latentes totales du bilan projeté

Lorsque la borne maximale est supprimée, les fonds propres sont davantage immobilisés à partir du
pas de temps t = 11, ce qui génère une perte. En effet, les actifs en représentation des fonds propres
ne sont vendus qu’en fin de projection, lorsque les actifs sont en moins values latentes. En revanche
lorsque la borne minimale est augmentée, les fonds propres sont libérés en début de la projection alors
que les actifs sont en plus values latentes ce qui génère un gain. Lors que le minimum de dividendes
est mis à 100%, une immobilisation bien plus faible des fonds propres est constatée : ceux-ci sont
libérés dès le début de la projection ce qui génère un gain total de NAV.

On constate également que la PVFP suit les variations inverse de NAV : elle est plus importante
quand le ratio maximal de solvabilité est supprimé et moins importante quand le minimum de divi-
dendes à verser est très élevé ou qu’une borne minimale de ratio de solvabilité est à respecter. En
effet, l’immobilisation des fonds propres a indirectement un impact négatif sur le taux de partage
des produits financiers et sur la politique de taux crédités aux assurés. Cela a pour conséquence
d’augmenter le coût des options et garanties des assurés ce qui entraîne alors des variations la PVFP.

Ce coût peut être calculé en désactivant les options et garanties dans la projection et en observant
l’impact sur la NAV :

CoutOG = NAV −NAVsans OG

En observant ce coût relativement à la NAV dans le cas où la borne de solvabilité est supprimée, celui-
ci représente 18,3% de la NAV dans la projection initiale et 18% en supprimant le ratio maximum
de solvabilité.
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I.3.25 – Coût des options et garanties en proportion de la NAV

Inversement lorsque les fonds propres sont moins immobilisés, la PVFP est plus faible car le taux de
partage des produits financiers et donc les taux crédités sont plus élevés.

On remarque sur les deux premières sensibilités que plus le montant de fonds propres immobilisé est
important, plus ceux-ci sont coûteux.
Le montant maximal de NAV lié au comportement des fonds propres dans le modèle est donc un
équilibre à trouver entre un montant suffisant de fonds propres permettant d’obtenir des revenus
financiers associés aux fonds propres et un montant suffisamment faible permettant de limiter le coût
d’immobilisation.

3.4 Modification du ratio utilisé dans la politique de dividendes
actuelle

Avant de chercher une modélisation plus fine du SCR dans la modèle, on cherche à étudier l’impact
qu’aurait eu d’utiliser la politique de dividendes sur un ratio de solvabilité plus cohérent avec la réa-
lité. En effet, le ratio utilisé actuellement dans la modélisation compare des fonds propres statutaires
hors réserve de capitalisation et un montant de capital requis calculé sous Solvabilité II.

Pour estimer cet impact, on envisage une approche consistant à rapporter le SCR à une vision
comptable du capital requis. En effet, la modélisation actuelle est fondée sur la norme Solvabilité I,
on peut donc considérer qu’une approche visant à estimer un SCR comptable serait plus cohérente
avec la modélisation actuelle. Estimer un tel montant revient donc à estimer la quantité du SCR à
immobiliser dans les fonds propres statutaires, sur lequel sera appliquée la politique de dividendes
actuelle. Pour estimer cette quantité (désignée par capital requis statutaire), on suppose que le
ratio des fonds propres statutaires rapportés au capital requis statutaire doit être égal au ratio de
solvabilité, c’est-à-dire :

Capital RequisStatutaire =
Fonds Propres Statutaires

Ratio Solvabilite

On applique alors la politique actuelle à un ratio de couverture statutaire approché par :

FP Statutaires

Capital Requis Statutaire
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Comme constaté dans la projection des dividendes générée par cette approche, cela permet de corriger
la recapitalisation du début de projection.

I.3.26 – Dividendes avec modification de la com-
paraison multinormes

I.3.27 – Fonds propres statutaires avec modi-
fication de la comparaison multinormes

Le ratio de solvabilité atteint la borne maximale (300%) en deux années de projection, c’est-à-dire
beaucoup plus rapidement que dans la projection initiale. En effet, le ratio de solvabilité initial à t
= 0 est le ratio réellement constaté (216%) tandis que précédemment, celui-ci était à près de 50%.
Par ailleurs, le résultat de l’année représente un pourcentage important du capital requis et celui-ci
est conservé en grande partie dans les fonds propres tant que la borne supérieure de ratio n’est pas
atteinte. Le ratio de solvabilité baisse ensuite légèrement en moyenne sur le reste de la projection
jusqu’à 280% environ. L’observation des quantiles montre que la moyenne est tirée vers le bas par
certaines trajectoires : 80% des trajectoires gardent un ratio de solvabilité de 300% à partir du pas
de temps t=2.

I.3.28 – Ratio de solvabilité moyen (1000 trajec-
toires) avec modification de la comparaison multi-
normes

I.3.29 – Ratio Résultat/SCR avec modification
de la comparaison multinormes
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Le ratio résultat/SCR permet d’expliquer ces évolutions dans les extrêmes : en effet avec l’ajustement
du SCR, on remarque que le résultat peut représenter jusqu’à plus de -200% du SCR, c’est-à-dire
autant de points de solvabilité à la baisse en une seule fois.

Cela permet de soulever une problématique essentielle du besoin de modélisation : un résultat négatif
dans le modèle ne peut être amorti que de deux façons : soit par les fonds propres statutaires, c’est-
à-dire la liquidité disponible dans le modèle, soit par les actionnaires via une injection de capital. Or
dans certaines trajectoires, les fonds propres statutaires n’ont pas le niveau nécessaire pour amortir
le résultat ce qui déclenche alors des réinjections de capital immédiates de la part des actionnaires.
Dans la présente approche, le ratio de solvabilité représente directement la liquidité disponible puis-
qu’il est appliqué aux fonds propres statutaires. En revanche dans les approches suivantes abordées,
le ratio de solvabilité sera appliqué à des éléments du bilan Solvabilité II sur lesquels la liquidité n’est
pas directement prise en compte.

En termes d’impact, cet ajustement des dividendes en début de projection permet de gagner 1.11%
de NAV par rapport à la politique précédente. Cela est principalement dû à la baisse du coût d’im-
mobilisation des fonds propres plus importante que la baisse des produits financiers associés (1,63%
d’augmentation). À cette diminution du coût d’immobilisation du capital s’ajoute -0.52% de baisse
de la PVFP due aux variations du coûts des options et garanties.

I.3.30 – Impacts NAV de la modification du ratio de solvabilité dans la modélisation actuelle

On note que la projection actuelle est plutôt conservatrice en surestimant l’immobilisation des fonds
propres notamment lorsque le bilan est en moins values latentes. En effet si l’on adapte les paramètres
de manière à ce que la projection soit plus cohérente, la NAV augmente légèrement. Cependant, cette
modélisation ne reflète pas le comportement exact de l’assureur dans les conditions observées : la
politique de dividendes appliquée dans la réalité est très différente de celle modélisée. Or sous Sol-
vabilité II, une modélisation fidèle des management actions est requise afin de pouvoir évaluer la
meilleure estimation possible des engagements selon le contexte économique.

L’objectif ici est de trouver un comportement des fonds propres - et des dividendes par extension -
cohérent avec le reste du modèle afin d’améliorer la qualité de la projection.
Pour cela, il est nécessaire de projeter le ratio de solvabilité de manière plus fiable. Nous nous concen-
trerons dans la partie suivante à chercher une modélisation plus fine du SCR permettant de mieux
apprécier le risque à chaque pas de temps.
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Deuxième partie

Projection du capital économique
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Dans la modélisation de la gestion du dividende, la projection du ratio de solvabilité doit être repré-
sentative de la réalité car c’est l’indicateur qui guidera le choix du montant remonté aux actionnaires.
Comme nous l’avons vu plus haut, le SCR est actuellement modélisé pour varier en fonction de l’ex-
position totale de l’entreprise, c’est-à-dire en fonction des provisions mathématiques. En effet, le SCR
était modélisé en conservant une formule de calcul de type Solvabilité I mais n’est plus adaptée à
la nouvelle réglementation. Cette modélisation ne tient pas compte des spécificités propres à chaque
risque, particulièrement pour le risque de marché qui a le plus d’impact ici.

Or, l’estimation du ratio de solvabilité nécessite de projeter le SCR de manière plus exacte et plus
fine. L’objectif de cette partie est de trouver une approximation pour la projection du SCR dans un
modèle ALM. Cette problématique revient à devoir estimer la valorisation d’un bilan Solvabilité II à
chaque pas de temps t de chaque trajectoire i sur N années.
A une date t, le calcul du SCR nécessite la valorisation d’un bilan dans un an, c’est-à-dire une
première projection de trajectoires primaires sur un an en monde réel puis des projections risque
neutre pour chaque trajectoire primaire au bout d’un an jusqu’à l’extinction des contrats (méthode
Simulations dans les simulations ou SdS).

II.0.1 – Calcul du SCR par simulations dans les simulations

Projeter le SCR dans un modèle ALM revient à estimer le résultat de ces projections à chaque pas de
temps de chaque trajectoire du modèle (N*I estimations avec N la durée de projection et I le nombre
de trajectoires projetées). Si l’on considère une projection de 1000 scénarios sur N années (graphique
ci-dessous), cela revient à estimer 1000 SCR à chaque pas de temps, soit 1000*N SCR :

II.0.2 – Projection de 1000 scénarios sur N pas de temps

Après avoir décrit la modélisation actuelle, nous nous attacherons dans cette partie à essayer de
trouver une projection plus fine particulièrement sur le SCR de marché. Dans un premier temps,
nous décomposerons le SCR par facteur de risque afin de faire évoluer les différentes composantes
en fonction de leur exposition, puis nous combinerons deux métriques pour projeter le SCR : une
métrique volume en fonction de l’exposition et une métrique absorption des pertes par les passifs
d’assurance.
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Modélisation actuelle dans le modèle actif-passif

Chapitre 1

Modélisation actuelle dans le modèle
actif-passif

1.1 Présentation de la modélisation actuelle

Actuellement, le SCR est modélisé dans le modèle actif-passif en supposant qu’il évolue selon l’expo-
sition globale de la compagnie. Cette exposition est mesurée avec le volume de provisions mathéma-
tiques du bilan, volume qui décroît au fil de la projection avec le run-off.

SCRt = SCR0 ∗
PMt

PM0

La projection actuelle donne le résultat suivant :

II.1.1 – Projection du SCR - Modélisation actuelle
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1.1 Présentation de la modélisation actuelle

En moyenne, le SCR décroît fortement pour n’atteindre plus que 15% de sa valeur initiale. Sur
certaines trajectoires, le SCR gagne une valeur considérable : il peut atteindre presque 8 milliards
d’euros en fin de projection, soit plus de 3 fois sa valeur initiale. Sur ces trajectoires, les taux sont
plutôt élevés ce qui laisse penser à une baisse de la taille du bilan puisque le portefeuille est composé
majoritairement d’obligations. Cela est effectivement le cas sur les fonds euros, cependant sur ces
trajectoires les indices actions deviennent extrêmement élevés en fin de projection ce qui a une
incidence sur les fonds UC : l’actif et le passif sont revalorisés à la hausse pour ces fonds et la taille
globale du bilan augmente considérablement.
En représentant la projection du SCR sans les trajectoires extrêmes, la majorité des trajectoires suit
cependant une évolution décroissante comme l’illustre le graphique ci-dessous. En fin de projection,
le SCR se situe entre 200 millions d’euros et 1 milliard d’euros dans 90% des cas.

II.1.2 – Projection du SCR - Modélisation actuelle sans trajectoires extrêmes

Comme la gestion du capital dépend à la fois du résultat net de l’année et de la situation de sol-
vabilité, on peut évaluer l’impact de la variation du résultat sur le ratio de solvabilité en observant
l’écoulement du ratio résultat/SCR.

Ce ratio résultat/SCR représente la variation de ratio de solvabilité que peut engendrer le résultat
si on décide de l’ajouter au capital.
On remarque que ces variations peuvent dans les cas extrêmes être très importantes notamment en
fin de projection. On constate par exemple que les pertes peuvent représenter jusqu’à -100% du SCR,
c’est-à-dire une baisse d’autant de points dans le ratio de solvabilité.

Comme le SCR suit la même évolution que les provisions mathématiques, on note également qu’au
fil de la projection, les contrats en portefeuille deviennent de plus en plus rentables en moyenne mais
avec une volatilité plus importante : on passe d’un résultat moyen de 0.5% des PM à un résultat
moyen de plus de 1% des PM en fin de projection. Cependant, les pertes peuvent représenter jusqu’à
-3% des PM en fin de projection.
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1.2 Limites de la modélisation actuelle

II.1.3 – Ratio Résultat/SCR II.1.4 – Ratio Résultat/PM

Ce ratio permet d’estimer la volatilité du ratio de solvabilité qui serait induite par une politique de
dividendes fidèle à la réalité si l’on conservait ce SCR dans la modélisation. Ces deux graphiques
permettent de relever l’augmentation de la volatilité des résultats dans la modélisation et donc la
volatilité potentielle du ratio de solvabilité ainsi que des dividendes.

1.2 Limites de la modélisation actuelle

Dans la réalité, le SCR n’évolue pas nécessairement avec les provisions mathématiques : en comparant
l’évolution du SCR par rapport à celle des PM sur les deux dernières années, on obtient des résultats
différents.

II.1.5 – Évolution réelle des PM par rapport à l’évolution du SCR

On note cependant que les évolutions réelles de ces deux grandeurs dépendent également de facteurs
externes (fusions/acquisitions, changements de modèle...) qui ne sont pas intégrés dans le modèle.
Au delà de l’évolution réelle, cette projection du SCR dans le modèle vient de la réglementation
Solvabilité I dont le calcul du capital requis dépendait essentiellement des provisions mathématiques.
Or sous Solvabilité II, le SCR est calculé de manière bien plus complexe et la modélisation actuelle
du SCR peut être affinée. La particularité de Solvabilité II est de décomposer le SCR en sous facteurs
de risque évoluant de manières différentes.
Dans ce cas, il est possible que certaines trajectoires constatent une hausse des provisions mathéma-
tiques et une baisse du risque ou inversement. Par exemple dans le cas d’une forte hausse des taux,
les provisions mathématiques diminuent alors même que la compagnie peut être confrontée à une
vague de rachats massifs accompagnée d’une baisse de la valeur de son portefeuille obligataire : le
SCR pourrait potentiellement augmenter via le SCR de taux.

Le calcul peut alors être affiné dans le modèle pour être plus fidèle à la réglementation actuelle. Il
nous paraîtra alors important par la suite de distinguer le SCR par facteur de risque notamment en
se focalisant sur le risque de marché afin de mieux apprécier les effets sous-jacents.
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Projection via des drivers par risque

Chapitre 2

Projection via des drivers par risque

Une première amélioration que l’on peut apporter à la modélisation du SCR est de le décomposer en
facteurs de risque. En effet, pour mieux évaluer le besoin de capital à immobiliser par le régulateur, il
paraît plus judicieux de décomposer le risque global afin de pouvoir trouver des drivers correspondant
à chacun des facteurs de risque.

2.1 Décomposition du SCR

Sur le dernier trimestre 2017 (Q4), on distingue la décomposition du SCR de marché de la décom-
position du SCR hors marché (Life Non Market Risk - LNMR) :

II.2.1 – Décomposition du SCR de marché

II.2.2 – Décomposition du SCR hors marché
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2.2 Idée de la méthode et choix des drivers

Les deux risques les plus élevés avant et après diversification sont le risque action et le risque de
credit spread. Pour les risques LNMR, c’est le risque de longévité qui est le plus élevé. On peut noter
ici que les risques LNMR se diversifient beaucoup et ont beaucoup moins d’impact que le SCR de
marché après diversification.

2.2 Idée de la méthode et choix des drivers

L’idée de cette méthode est d’utiliser la décomposition modulaire du SCR en facteurs de risque et de
les faire évoluer chacun de manière adaptée. Les différents facteurs de risque sont ensuite réagrégés
via une matrice de corrélation simplifiée.

L’évolution du SCR pour chaque facteur de risque est considérée proportionnelle à son exposition.
En effet pour chaque risque, si l’on pose :

— Actif la valeur actualisée des flux à l’actif et ActifChoc son équivalent choqué ;
— Eng la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs au passif et EngChoc son équivalent choqué ;
— NAV la différence entre la valeur actualisée des flux à l’actif et au passif ainsi que NAV Choc

son équivalent choqué.

On a alors :

SCR = NAV Choc −NAV
= (ActifChoc − EngChoc)− (Actif − Eng)

= (ActifChoc −Actif)(1− EngChoc − Eng
ActifChoc −Actif

)

On peut donc considérer que le SCR varie en fonction de la quantité d’actifs exposés sur lesquels sont
appliqués les chocs. Pour un risque action par exemple, le SCRAction varie selon la quantité d’actions
détenue en portefeuille.

Si l’on estime la différence entre les flux actualisés à l’actif avec et sans choc action par la différence
entre la valeur de marché des actions avec et sans choc, le SCR action peut être estimé par la formule
ci-dessous.

En posant MVAction la valeur de marché des actions en portefeuille et MV Choc Action
Action son équivalent

avec un choc action :

SCRAction = NAV Choc Action −NAV

= (ActifChoc Action −Actif)(1− EngChoc Action − Eng
ActifChoc Action −Actif

)

= (ActifChoc Action −Actif)(1− EngChoc Action − Eng
ActifChoc Action −Actif

)

= (MV Choc
Action −MVAction) ∗ (1− EngChoc Action − Eng

MV Choc
Action −MVAction

)

Si l’on suppose que le calcul du SCR action correspond à un choc fixe sur la valeur de marché des
actions, il est alors raisonnable de considérer que ce SCR évolue proportionnellement à la valeur de
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2.2 Idée de la méthode et choix des drivers

marché des actifs exposés. En généralisant, on considère que le SCR de chaque risque évolue propor-
tionnellement à son exposition à l’actif.

Cependant, cette hypothèse implique de ne pas prendre totalement en compte le comportement des
passifs d’assurance dans le calcul du SCR. Pour reprendre l’exemple d’un risque action, si le choc
appliqué est intégralement absorbé par le passif (c’est-à-dire si le passif constate une variation égale
à celle de l’actif), le risque sera nul. Inversement, le passif peut également exacerber le choc lorsque
sa variation est inverse à celle de l’actif, ce qui peut être le cas avec les risques de taux. Cette notion
d’absorption est explicitée plus en détail dans la partie suivante (notamment en 3.2.2, page 71).

Dans un premier temps, le choc appliqué sur le SCR est considéré comme proportionnel à la quantité
d’actifs exposés en portefeuille, ce qui revient à partir de l’hypothèse que l’absorption est constante.
La modélisation de l’absorption sera en effet décrite et affinée dans la partie suivante (partie 3, page
69). L’évolution de chaque facteur de risque est donc considérée comme évoluant de manière propor-
tionnelle à son exposition.

Les drivers choisis sont récapitulés dans le tableau suivant :

II.2.3 – Drivers choisis selon le type de risque

On peut faire plusieurs remarques sur le choix de ces drivers :
• Risques action, crédit, spread et immobilier : Ces risques étant linéaires, l’absorption est

constante. Les drivers sont donc adaptés pour ces risques car leur évolution est proportion-
nelle à l’exposition.

• Risque de taux et inflation : Ces risques ne sont pas linéaires car l’absorption varie en fonc-
tion des conditions économiques et des chocs appliqués. Les drivers permettent de capter la
composante volume mais pas la convexité générée par les variations d’absorption.

• Risques de volatilité de taux et de volatilité action : ces risques sont portés par les options et
garanties au passif. Un driver plus fin aurait été d’utiliser les dérivés à l’actif qui permettent de
se protéger de la volatilité des taux ou des actions. Cependant, le modèle ne dispose pas d’un
mécanisme de couverture dynamique mais d’une couverture statique : il n’y a pas de profil de
réinvestissement sur les dérivés. Arrivés à maturité, les couvertures en portefeuille ne sont pas
renouvelés. Utiliser la valeur de marché de ces dérivés comme driver pour le risque de volatilité
action n’est donc pas cohérent car ce risque disparaîtrait à l’arrivée à maturité de tous les
dérivés en portefeuille.

• Risque de change : Ce risque est difficile à capter dans le modèle pour des raisons opérationnelles.
En effet, le risque de change est porté à la fois par les indices actions étrangers et par les
obligations privées étrangères. Or les obligations privées sont toutes converties en euros en
début de projection. On ne peut donc pas capter le risque porté par ces obligations car aucune
indication n’est donnée concernant les investissements dans des devises étrangères.
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2.2 Idée de la méthode et choix des drivers

Nous avons choisi de ne pas détailler l’évolution des Life Non Market Risks (LNMR) car ceux-ci
représentent une part beaucoup plus faible du SCR total par rapport aux risques de marché. Pour
estimer l’évolution de ces risques, on conserve les PM pour l’ensemble des drivers en considérant ici
qu’il s’agit d’un bon estimateur de la valeur actualisée des cashflows au passif (ou BEL). En observant
le ratio PM

BEL , celui-ci évolue dans un intervalle d’environ +/- 5% autour de 1 :

II.2.4 – Projection du ratio PM/BEL

L’évolution des risques LNMR par les provisions mathématiques reste cependant une méthode gros-
sière. Si l’on prend l’exemple du risque de rachat et de rachats massifs, les provisions mathématiques
captent une partie des rachats partiels, mais également une évolution non liée aux rachats. Les pro-
visions mathématiques peuvent baisser dans des cas où le risque de rachat augmente (par exemple
en cas de hausse des taux), ou inversement.
Pour le risque de coût, on considère qu’il évolue avec le volume total de contrats en portefeuille, on
retient donc les provisions mathématiques.
Pour le risque opérationnel, on considère ici que l’exposition à une perte opérationnelle significative
est déterminée par la taille de l’entreprise gérée, on considère donc que le risque opérationnel évolue
proportionnellement aux provisions mathématiques.

Une fois que l’évolution de l’ensemble des risques est effectuée, on peut les réagréger en utilisant une
matrice de corrélation simplifiée. Soient :

— ˜SCR le SCR total agrégé ;

— ˜SCRi le SCR correspondant au sous facteur de risque i ;

— ρ(i, j) le coefficient de corrélation entre un risque i et un risque j ;

— n le nombre de facteurs de risque.

On a alors :

˜SCR =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

˜SCRi ∗ ˜SCRj ∗ ρ(i, j)

L’impact de l’absorption des impôts n’étant pas pris en compte ici, on l’estime constant via un facteur
d’échelle appliqué a posteriori. En posant SCR0 le SCR initialisé au pas de temps 0, ˜SCRt le SCR
estimé au pas de temps t et ˆSCRt le SCR final de pas de temps t utilisé pour la projection :

ˆSCRt = ˜SCRt ∗
SCR0

˜SCR0
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2.3 Résultats

La matrice de corrélation est calculée à partir des coefficients de rang de Spearman sur les pertes de
NAV associées aux différents modules de SCR en sortie du modèle.

II.2.5 – Matrice de corrélation simplifiée entre facteurs de risque

2.3 Résultats

La projection stochastique (moyenne des 1000 trajectoires) donne les résultats suivants :

II.2.6 – Evolution des SCR par facteur de risque
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2.3 Résultats

En moyenne, chacun des sous risques du SCR décroît en fonction de la taille du bilan. La SAA
imposant des proportions de chaque type d’actif à chaque pas de temps de la projection, les SCR
de chaque sous risque suivent principalement les évolutions des cibles SAA des actifs sous-jacents.
On note par exemple que le SCR credit spread décroît plus vite que le SCR action car la proportion
cible d’obligations privées à taux fixe dans le bilan baisse plus vite au fil de la projection que celle
des actions.

Si la plupart des SCR ont une évolution plutôt stable, on note que l’écoulement du SCR Inflation
est plus volatil que les autres. En effet l’inflation évolue avec les obligations indexées à l’inflation qui
sont en quantité très faible dans le portefeuille (environ 3%).

En se focalisant sur le SCR de taux par exemple :

II.2.7 – SCR de taux avec la méthode par drivers

La trajectoire extrême constatée est celle que nous avons mentionnée dans la première partie dont
l’évolution est due à une forte augmentation des indices actions qui engendrent une forte augmenta-
tion de la valeur de certains fonds UC et se répercute sur l’ensemble du bilan.

On remarque que la volatilité du SCR de taux reste constante jusqu’à 20/25 ans, moment à partir
duquel certaines trajectoires extrêmes à la hausse commencent à se détacher du reste de la projec-
tion. Mis à part celles-ci, 95% des trajectoires gardent un SCR de taux inférieur au SCR initial. En
moyenne, le SCR de taux perd 1/3 de sa valeur initiale.

Si l’on agrège l’ensemble de ces risques en utilisant la matrice de corrélation simplifiée indiquée plus
haut, on obtient le SCR diversifié total indiqué sur le graphique ci-dessous.

On retrouve dans le SCR diversifié les trajectoires extrêmes sur lesquelles on constate une très forte
hausse de la valeur de marché totale, comme expliqué dans le chapitre précédent. Cependant, ces
trajectoires ayant un impact sur l’ensemble des éléments du bilan, y compris les provisions mathé-
matiques, il est difficile de s’en affranchir dans la modélisation. On peut cependant remarquer que
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2.3 Résultats

le fait d’utiliser les valeurs de marché des actifs comme drivers rend le SCR total plus sensible à la
hausse de ces valeurs qu’à la baisse. La moyenne des SCR diversifiés évolue donc plus à la hausse en
fin de projection que le SCR de la modélisation initiale.

II.2.8 – SCR total diversifié avec la méthode par drivers

Si l’on compare le SCR total diversifé obtenu avec le SCR évoluant en proportion des provisions
mathématiques :

II.2.9 – SCR total - Comparaison de la méthode drivers avec la méthode initiale

Le SCR obtenu est donc une combinaison linéaire de l’évolution de la valeur de marché par rapport
aux provisions mathématiques. Le SCR diversifié moyen décroît plus vite que les provisions mathé-
matiques en début de projection, puis passe au dessus de l’estimation du SCR initial (en % des
provisions mathématiques).
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Projection par approximation des trajectoires primaires

Chapitre 3

Projection par approximation des
trajectoires primaires

Dans ce chapitre, l’objectif est d’affiner l’approche sur les risques non linéaires, notamment le risque
de taux. En effet pour ces risques, l’absorption du choc par les assurés n’est pas linéaire et sera plus ou
moins forte selon le choc. Cela est dû notamment aux options et garanties portant sur les fonds euros
qui permettent à l’assuré d’absorber une grande partie des bénéfices dans les situations économiques
favorables et de n’absorber qu’une petite partie des pertes en cas de situation économique défavorable.

3.1 Approximation du choc équivalent

Afin d’évaluer rapidement l’impact d’un changement de modèle sur le SCR de marché, Allianz évalue
chaque trimestre le choc risque neutre équivalent au quantile de perte de NAV à 99.5% pour chaque
facteur de risque avant diversification. Ce choc est suivi chaque année pour évaluer l’erreur d’esti-
mation mais reste constant. Pour le SCR de taux par exemple, ce choc signifie que le calcul du SCR
de taux avec des trajectoires monde réel puis risque neutre correspond à la moyenne du maximum
entre le choc de +100BP et de -100BP sur chaque fonds sur 1000 trajectoires en risque neutre.

II.3.1 – Approximation du choc équivalent pour le SCR de taux
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3.2 Décomposition du SCR en une métrique volume et une métrique absorption des
pertes par le passif

L’ensemble des chocs est détaillé dans le tableau ci-dessous :

II.3.2 – Choc équivalent par facteur de risque

Evaluer le SCR dans la modélisation ALM en risque neutre revient à évaluer l’impact de ces chocs à
chaque pas de temps de la projection. En considérant que l’estimation de ce choc reste constante sur
l’ensemble de la trajectoire, la problématique consiste alors à estimer le SCR à chaque pas de temps
sur chaque trajectoire avec un choc équivalent à celui indiqué plus haut.

Si l’estimation de l’impact sur les actifs peut être estimé facilement à chaque pas de temps en ap-
pliquant le choc sur le calcul de la valeur de marché, l’estimation de l’impact sur le passif est plus
difficile à estimer.

Pour faciliter l’estimation du choc au passif, on choisit de décomposer le SCR en deux composantes :
une composante volume indiquant l’impact sur l’actif que l’on peut alors estimer facilement en ré-
évaluant la valeur de marché des actifs, et une composante absorption indiquant la réaction du passif
par rapport à l’impact observé à l’actif. Cette décomposition est détaillée plus explicitement dans les
parties suivantes.

3.2 Décomposition du SCR en une métrique volume et une
métrique absorption des pertes par le passif

On pose :

— Actif la valeur actualisée des flux à l’actif et ActifChoc son équivalent choqué ;

— Eng la valeur actualisée totale des flux de trésoreries futurs au passif et EngChoc son équivalent
choqué ;

— NAV la différence entre la valeur actualisée des flux à l’actif et au passif ainsi que NAV Choc

son équivalent choqué.

Comme explicité dans la précédente partie, le SCR peut se réécrire :

SCR = NAV Choc −NAV
= (ActifChoc − EngChoc)− (Actif − Eng)

= (ActifChoc −Actif)(1− EngChoc − Eng
ActifChoc −Actif

)

On définit alors l’absorption du choc par le passif (également appelée abusivement Policy Holder
Participation ou PHP) comme :

PHP =
EngChoc − Eng
ActifChoc −Actif

La décomposition du SCR sous cette forme permet de séparer une métrique volume qui représente
l’impact du choc à l’actif, et une métrique absorption des pertes par les passifs d’assurance qui re-
présente la réaction du passif face au choc appliqué. Ces deux composantes sont détaillées dans les
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3.2 Décomposition du SCR en une métrique volume et une métrique absorption des
pertes par le passif

parties suivantes.

Si le choc à l’actif est estimé à partir du choc équivalent décrit plus haut par ˆActif
Choc

, et que
l’absorption est estimée par ˆPHP , le SCR estimé ˆSCR peut alors être écrit de la manière suivante,
pour un pas de temps t :

ˆSCRt = ( ˆActif
Choc

t −Actift) ∗ (1− ˆPHP t)

3.2.1 Composante volume à l’actif

L’évolution de la composante volume s’effectue facilement en estimant l’impact du choc à l’actif sur
la valeur de marché des actifs concernés. On estime alors la composante volume par :

ˆActif
Choc −Actift = ˜∆MV t = M̃V

Choc
t −MVt

Avec M̃V t, le choc à l’actif estimé par :

• La valeur de marché des obligations à taux fixe valorisée avec un choc de +/-100BP sur les
taux ;

• La valeur de marché des actions et de l’immobilier choquée de -20% ;

• La valeur de marché des obligations indexées à l’inflation valorisée avec un choc de +100BP
sur l’inflation.

.
L’estimation de chacun de ces chocs est effectuée à chaque pas de temps de chaque trajectoire.
L’évolution de la composante volume du SCR peut alors être considérée semblable à l’évolution de
ces chocs.

3.2.2 Composante absorption des pertes par les passifs d’assurance

La composante absorption (mentionnée préalablement dans la partie 3.2.2, page 71) permet d’évaluer
la proportion des pertes absorbée (ou accentuée) par le passif. Pour les chocs linéaires comme les
actions, l’absorption des pertes a tendance à être constante par le passif. Pour ces risques, plus les
pertes sont élevées plus elles seront fortement absorbées par les passifs et inversement plus les pertes
seront faibles, moins elles seront absorbées par les passifs. Pour les chocs non linéaires comme les
taux, l’absorption dépendra de l’intensité du choc.

Soit PHPAction, l’absorption du choc action par le passif (appelée également Policy Holder Partici-
pation ou PHP) définie comme :

PHPAction =
EngChoc Action − Eng
ActifChoc Action −Actif

Le PHP correspond à l’élasticité du passif par rapport à l’actif. Selon le type de risque, le PHP a
un comportement moyen différent. En effet, l’absorption du choc par les passifs d’assurance dépend
de trois éléments : le taux de partage de produits financiers constaté, les options et garanties des
assurés, ainsi que l’actualisation.
Pour des chocs dits linéaires comme les chocs action ou immobilier, le PHP ne dépend pas de la valeur
du choc appliqué. On représente ci-dessous les variations de NAV (en %) du modèle en fonction de
la valeur du choc.
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3.2 Décomposition du SCR en une métrique volume et une métrique absorption des
pertes par le passif

II.3.3 – Variations de NAV selon le choc action
appliqué

II.3.4 – Variations de NAV selon le choc im-
mobilier appliqué

Ces chocs portent essentiellement sur l’actif et dépendent moins du comportement du passif : ce type
d’actif est principalement en représentation des contrats en UC sur lesquels les options et garanties
sont moins nombreuses. La principale cause d’absorption par le passif sera alors le taux de partage
de produits financiers.

D’autres chocs comme le choc de taux par exemple ne sont pas linéaires : l’absorption change selon la
valeur du choc. Allianz Vie est particulièrement sensible aux chocs de taux à la baisse tandis qu’elle
n’est que peu sensible aux chocs de taux à la hausse. En effet la duration du passif est plus supérieure
à celle de l’actif (gap de duration négatif) et une forte convexité du profil de NAV est observée sur
les taux. Le profil de risque associé est alors de cette forme :

II.3.5 – Variations de NAV selon le choc de taux appliqué

Dans les parties qui suivent, deux approches sont proposées pour l’évolution de la composante ab-
sorption :

1. La première approche consiste à supposer que le PHP peut évoluer proportionnellement avec
le taux de partage de produits financiers par produit ;

2. La deuxième approche développée dans la partie suivante se focalise sur le risque de taux en
essayant d’affiner la modélisation du PHP par une fonction polynomiale sur les taux.
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Par souci de simplification, nous estimerons par la suite une évolution moyenne du PHP au niveau
compagnie plutôt qu’au niveau fonds, ce qui biaisera l’étude : sur les fonds UC par exemple, les actifs
en représentation de ces fonds seront constitués en plus grande partie d’actions que sur les fonds euros.

Les facteurs de risque non diversifiés ainsi que le SCR total sont initialisés à partir des distributions
réelles de la clôture précédente. Le PHP de départ est celui observé sur les chocs indiqués plus haut,
à partir des données en risque neutre. Cela permet de corriger l’erreur d’estimation effectuée sur l’hy-
pothèse que les niveaux des chocs permettent de retrouver le SCR. Cela permet également d’avoir
l’évolution du risque de taux avec un choc de taux à la hausse. Ainsi, les PHP initiaux observés dans
cette étude sont les suivants :

II.3.6 – PHP initiaux

On peut faire remarquer que faire évoluer la composante absorption de manière constante se rapproche
de la méthode précédente (qui utilisait des drivers selon l’exposition).
En effet, si l’on suppose dans un premier temps que le PHP est le même sur toute une trajectoire i,
c’est-à-dire que :

∀ t, PHPt,i = PHP0,i

Cela revient à faire évoluer chaque sous SCR avec les variations des chocs sur la valeur de marché
des actifs du risque considéré. En posant ˜∆MV t,i la valeur du choc estimé sur la valeur de marché
des actifs :

SCRt,i = SCR0 ∗
˜∆MV t,i

˜∆MV 0,i

Le fait de garder l’absorption constante n’est cohérent que pour des risques linéaires comme le risque
action ou immobilier. En effet, ces risques sont principalement portés par des contrats UC qui n’ont
pas ou peu d’options et garanties : l’absorption de ces risques par les assurés est donc plus susceptible
de rester constante selon l’environnement économique.

3.3 Évolution de la composante absorption à partir du taux de
partage de produits financiers

3.3.1 Idée de la méthode

On propose maintenant une nouvelle approche pour l’évolution du PHP fondée sur le taux de par-
tage de produits financiers. Comme vu précédemment, l’absorption des pertes par le passif dépend
du comportement des assurés : lorsque le taux de partage des produits financiers est élevé, le choc est
fortement absorbé par les passifs (à la hausse comme à la baisse). Inversement, le choc est faiblement
absorbé lorsque le taux de partage des produits financiers est faible.

Or on dispose dans le modèle d’un taux de partage moyen des produits financiers revenant aux as-
surés appelé αfacteur. On considère ici qu’on peut utiliser ce taux comme estimation de l’absorption
d’un choc par les assurés : plus ce taux est élevé, plus les produits financiers reviennent aux assurés
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et plus les chocs sont absorbés par le passif (dans la limite des taux minimums garantis). On ap-
pelle Produits ϕ les produits financiers totaux réalisés et Produits ϕAssures les produits financiers
revenant aux assurés. Quand les montants minimums garantis sont financés et qu’un montant de PB
discrétionnaire est versé, les produits financiers revenant aux assurés sont :

Produits ϕAssures = αfacteur ∗ Produits ϕ

L’idée est de réutiliser ce taux comme estimation du PHP au pas de temps t pour une trajectoire i.

Fonds Euros

On considère que l’absorption globale d’un fonds Euro au pas de temps t, AbsorptionEuro(t), vaut
une moyenne pondérée des αfacteur par les provisions mathématiques de chaque produit PMproduit i :

AbsorptionEuro(t) =

nbproduits∑
i=1

αfacteurproduit i(t) ∗ PMproduit i(t)

PMtotale(t)

Quand les montants minimums garantis ne sont pas financés, le taux de partage change : ces cas
précis sont des cas où l’on constate des produits financiers plus faibles que dans le cas initial, l’ab-
sorption du choc est donc moindre. Pour ces cas, on considérera que le taux d’absorption est nul.

Fonds UC

Pour les fonds UC, ce taux de partage n’est pas disponible car tous les produits financiers reviennent
aux assurés. L’absorption des chocs est donc légèrement inférieure à 1 pour ces fonds à cause des
chargements. On peut alors considérer que l’absorption varie en fonction du taux de prélèvement
(appelé également c facteur) : on note alors que l’absorption varie en fonction de (1-c facteur) :
c’est-à-dire ce qu’il reste aux assurés.

AbsorptionUC(t) =

nbproduits∑
i=1

(1− cfacteurproduit i)((t) ∗ PMproduit i(t)

PMtotale(t)

Facteur d’absorption estimé

La combinaison de ces deux taux permet d’obtenir le taux d’absorption au niveau compagnie en
pondérant chaque facteur d’absorption par le montant de provisions mathématiques (PM) de chaque
fonds k selon qu’il s’agisse d’un fonds Euro ou d’un fonds UC :

Absorption(t) =

nbfondsUC∑
k=1

AbsorptionUC,k(t) ∗ PMUC k(t) +
nbfondsEUR∑

k=1

AbsorptionEuro,k(t) ∗ PMEUR k(t)

PMtotale(t)

On suppose que le PHP évolue avec le taux d’absorption par produit moyenné sur l’ensemble de la
compagnie :

∀ i ∈ [1, 1000], t ∈ [1, 40[, PHPt,i = PHP0,i ∗
Absorption(t, i)

Absorption(1, i)

Remarque En t=0, le taux de partage de produits financiers est nul : l’évolution s’effectue donc
en fonction du pas de temps t= 1 et l’évolution du PHP entre t=0 et t=1 est constante.
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Estimation du SCR par facteur de risque On a donc, avec ˜SCRt le SCR de chaque facteur
de risque estimé avec la méthode précédente au pas de temps t (voir annexe 2.4 pour un exemple sur
un facteur de risque) :

∀ i, t > 0, SCRt,i = SCR0 ∗
˜SCRt

˜SCR0

= SCR0 ∗
˜∆MV t,i ∗ (1− PHPt,i)
˜∆MV 0,i ∗ (1− PHP0,i)

= SCR0 ∗
˜∆MV t,i ∗ (1− PHP0,i ∗ Absorptiont,i

Absorption1,i
)

˜∆MV 0,i ∗ (1− PHP0,i)

3.3.2 Résultats

On applique cette méthode sur quatre facteurs de risque : le SCR de taux, le SCR action, le SCR
immobilier et le SCR inflation. En effet, ce sont les quatre chocs sur lesquels on dispose d’un choc
équivalent comme défini plus haut. Les autres facteurs de risque suivent les drivers indiqués précé-
demment.

La projection du PHP global de taux obtenu est représenté de la façon suivante :

II.3.7 – Projection du PHP pour un choc de taux à la baisse - évolution avec le taux de partage de
produits financiers

En moyenne, le taux d’absorption du choc augmente légèrement en début de projection et se stabilise
à partir de 5 ans.

Néanmoins, la volatilité du PHP devient plus importante en fin de projection : cela peut être dû à
une force de rappel du taux crédité. En effet, le taux crédité à chaque pas de temps dépend d’un
taux cible qui est calculé en fonction non seulement de l’environnement de marché mais également
avec le taux crédité au pas de temps précédent.
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Les SCR par facteur de risque obtenus avec cette méthode sont représentés sur le graphique ci-dessous
et comparés avec la première méthode.

II.3.8 – Projection des SCR par facteur de risque avec l’évolution du taux de partage de produits
financiers

En moyenne, les SCR par facteur de risque sont plus faibles que les SCR évoluant avec la méthode
précédente (excepté le SCR de taux). En effet, le taux de partage des produits financiers évolue à la
hausse au fil de la projection : le taux d’absorption suit la même évolution ce qui permet de diminuer
les pertes constatées à l’actif par rapport à la méthode précédente qui présupposait un PHP constant.

Pour le SCR de taux en revanche, celui-ci est supérieur à la projection par drivers car la compagnie
est en perte en cas de choc de taux à la baisse. Contrairement aux autres risques, un choc de taux à
la baisse entraîne une augmentation de la valeur de l’actif. Lorsque l’absorption de ce choc augmente,
la perte est plus importante.

Or on constate une hausse du facteur d’absorption en début de projection jusqu’à t=5 par rapport
au SCR de taux par drivers : le gain constaté à l’actif par une baisse des taux de -100BP est en
moyenne absorbé de plus en plus ce qui entraîne une augmentation globale du SCR de taux. À par-
tir du moment où l’absorption devient constante en moyenne, on se retrouve dans le cas de figure
précédent : le SCR de taux évolue proportionnellement à la valeur de marché des actifs de taux en
portefeuille.

L’évolution relative du taux de partage de produits financiers pour une valeur de 100% en début de
projection est représentée ci-dessous. Cette évolution atteint 10% en fin de projection et est atténuée
par l’absorption des fonds UC.
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II.3.9 – Évolution relative du taux de partage de produits financiers (pour une valeur 1 en début de
projection)

3.3.3 Axes d’amélioration de la méthode

La méthode d’évolution de l’absorption en fonction du taux de partage de produits financiers com-
porte plusieurs limites. Tout d’abord, ce taux de partage ne dépend que du produit et pas du type
de choc appliqué : l’évolution de l’absorption est donc la même pour tous les risques. Par ailleurs, on
ne prend pas en compte le taux de chargement pour les fonds euros. Enfin pour les chocs de taux, on
ne prend pas en compte le choc de taux à la hausse (sauf sur certaines rares trajectoires). En effet,
pour constater une perte en cas de hausse des taux, l’absorption du choc par les assurés doit être en
dessous de 1. Or en début de projection, le bilan est sensible à la baisse des taux et non à la hausse :
si le PHP en cas de hausse des taux ne fait qu’augmenter, le bilan est supposé rester sensible à une
baisse des taux durant toute la projection.

II.3.10 – Évolution de l’absorption pour un choc de taux à la hausse et à la baisse

La compagnie est en perte en cas de choc de taux de -100BP car la duration de l’actif est inférieure à la
duration du passif en début de projection. Cependant, cette situation s’inverse en milieu de projection.
En effet, les réinvestissements opèrent sur des actifs de duration similaire à ceux de départ, tandis
que l’hypothèse de run-off implique l’extinction des engagements. La duration de l’actif n’est donc
que légèrement modifiée au cours de la projection tandis que celle du passif diminue petit à petit.
En fin de projection, il est donc plutôt attendu que la compagnie soit en perte en moyenne lors d’un
choc de taux à la hausse. Pour essayer de capter ce comportement, on propose alors de se focaliser
sur le SCR de taux en testant une nouvelle approche fondée sur l’évolution du PHP en fonction des
taux.

Page 77/134



Évolution de l’absorption du choc de taux

Chapitre 4

Évolution de l’absorption du choc de
taux

4.1 Idée de la méthode

Dans l’objectif d’affiner la modélisation du SCR de taux, nous décrivons ici une idée de méthode
fondée sur la projection de l’absorption du choc par le passif (PHP) à partir d’une fonction sur les
taux.

Pour illustrer l’impact des indicateurs économiques sur le PHP, l’évolution des taux de maturité 1
an, 5 ans, 20 ans est représentée pour des trajectoires représentatives de faibles, moyens et forts PHP
(pour un choc de -100BP sur les taux).

II.4.1 – Projection des Taux de différentes maturité selon le niveau de PHP constaté sur la trajectoire

Si l’on considère un choc de -100BP dans le modèle, on peut noter que les forts PHP sont caractérisés
par des taux faibles au cours de la projection. En effet lorsque l’on constate un choc de taux à la
baisse, la valeur de marché de l’actif augmente. Alors, les trajectoires sur lesquelles on constate de
faibles taux auront une forte absorption de ce gain par les assurés. Autrement dit, l’absorption d’un
choc de taux à la baisse est importante pour des taux faibles tout au long de la projection et moindre
pour les taux élevés.

L’idée est alors de trouver un lien entre le PHP et l’ensemble des informations économiques des pas
de temps de la trajectoire considérée, c’est-à-dire d’estimer le PHP au pas de temps t en fonction
des informations sur les conditions économiques des pas de temps suivants.
Soient Yi(t) les conditions économiques du scénario i ∈ [1; 1000] et du pas de temps t ∈ [0;N ], N le
dernier pas de temps de projection, il s’agit alors de déterminer une fonction h telle que :

˜PHP i(t) = h(Yi(t), Yi(t+ 1), ..., Yi(N))
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Dans un premier temps, cette fonction pourrait être appliquée directement sur une trajectoire i
afin d’estimer le PHPi(t). Cela reviendrait à aller observer les conditions économiques des pas de
temps futurs pour prédire le PHP à l’instant t. Cependant, cette vision implique une anticipation des
conditions de marché de la trajectoire considérée et cette hypothèse entre en contradiction avec l’envi-
ronnement risque neutre dans lequel est effectué la projection. Dans le cas de deux trajectoires ayant
exactement la même évolution de marché entre 0 et 1, leurs PHP associés seront potentiellement très
différents si les évolutions de marché sur le reste de la projection sont différentes. Or à chaque pas
de temps, aucune anticipation des fluctuations des marchés n’est possible : deux trajectoires ayant
la même évolution exacte des marchés financiers auront aussi la même vision du marché futur.

Pour conserver une cohérence économique, l’application de la fonction h doit s’effectuer sur une vi-
sion du futur à partir du pas de temps considéré. Dans cette partie, seul le risque de taux est étudié
car cette fonction peut être appliquée sur la courbe des taux forwards de chaque trajectoire i vue à
l’instant t. En effet, la projection du SCR au pas de temps t est effectuée à partir de la diffusion des
conditions économiques centrées sur la courbe des taux forwards de ce pas de temps : appliquer cette
fonction sur la courbe des taux forwards est donc ce qui correspond le plus à la vision économique
du SCR que l’on aura au pas de temps considéré.

En univers risque neutre, il est possible de retrouver les courbes des taux par maturité à partir de la
courbe des taux spots (voir en annexe 2.4). Le PHP du pas de temps t d’une trajectoire i ˜PHP i(t)
peut alors être estimé à partir des courbes des taux par maturité.

∀ t ∈ [0, 40], avec Zm(t) la courbe des taux du pas de temps t pour une maturité m :

˜PHP i(t) = h(Φ1(Z1(t)), ...,ΦN (Z1(t)),Φ1(Z2(t)), ...,ΦN (Z2(t))...,ΦN (ZT (t)))

En résumé, on propose :

1. De trouver un lien pour expliquer l’absorption en t = 0 d’un choc de taux à partir des taux
réalisés sur les N années de projection ;

2. D’appliquer ce lien sur la courbe des taux forwards d’un pas de temps t pour trouver l’absorption
du pas de temps considéré.

Réduction de l’espace des variables

La méthode proposée implique d’utiliser l’ensemble des taux de différentes maturité de l’ESG pour
tous les pas de temps sur 40 ans. Pour réduire l’espace des variables de la régression et supprimer
les problèmes de forte colinéarité des variables selon les pas de temps, l’espace temporel est réduit
en effectuant une régression sur des indicateurs statistiques des variables économiques.

Pour un taux de maturité m sur T pas de temps, soient Φk∈[1,K], K indicateurs statistiques. L’espace
des variables de taille T est alors réduit en taille K :

∀m, [Tauxm(0), Tauxm(1), ..., Tauxm(T )] = [Φ1(Tauxm),Φ2(Tauxm), ...,ΦK(Tauxm)]

Au pas de temps t=0, on utilise la courbe des taux spot pour retrouver tous les taux de maturité
m r(t1, t1 + m) avec t1 ∈ [0;T − m], T étant la dernière période de projection. À chaque pas de
temps, les indicateurs statistiques sont recalculés sur la courbe des taux par maturité déduite de la
courbe des taux spots du pas de temps considéré. Entre deux pas de temps, un seul élément est donc
supprimé du calcul des indicateurs statistiques.
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4.2 Résultats sur le PHP

Pour simplifier l’implémentation dans le modèle et limiter les temps de calcul, les indicateurs statis-
tiques ainsi que le lien reliant les facteurs explicatifs au PHP se doivent d’être simple.
Pour cela, le lien explicatif choisi est une régression ridge permettant de relier la moyenne et le mi-
nimum de deux taux de maturité différente à partir d’un lien linéaire. Le détail des choix effectués
pour la calibration est présenté en annexe 2.4. Les deux fonctions finales pour l’absorption d’un choc
de taux à la hausse et à la baisse sont les suivantes.

Avec :

— t le pas de temps, t ∈ [0; 40] ;

— PHPdown(t) et PHPup(t) les facteurs d’absorption estimés au pas de temps t pour un choc de
taux respectivement de -100BP et +100BP ;

— Moyt(IRm) la fonction qui associe à t, la moyenne de la courbe des taux de maturité m,
m ∈ {1, 20} sur la période [t ; 40] ;

— Mint(IRm) la fonction qui associe à t, la moyenne de la courbe des taux de maturité m,
m ∈ {1, 20} sur la période [t ; 40].

PHPdown(t) = 1, 05−5.93∗Moyt(IR1)−5.89∗Mint(IR1) + 4.63∗Moyt(IR20)−5.69∗Mint(IR20)

PHPup(t) = 1.01− 3.90 ∗Moyt(IR1)− 6.04 ∗Mint(IR1) + 2.09 ∗Moyt(IR20)− 3.99 ∗Mint(IR20)

On représente ci-dessous l’évolution de l’absorption moyenne sur 1000 trajectoires stochastiques.
L’absorption finale obtenue pour les chocs de taux à la hausse et à la baisse diminue en moyenne
avec la courbe des taux sans risque.

II.4.2 – Estimation de l’absorption pour des chocs de plus et moins 100BP (moyenne de 1000 tra-
jectoires)

En début de projection, la compagnie est sensible à un choc de taux à la baisse. En effet, l’absorption
est supérieure à 1 ce qui signifie que le passif augmente plus que l’actif (perte de NAV). Or au fil
de la projection, on constate que les absorptions à la hausse et à la baisse diminuent toutes deux.
À partir d’un certain pas de temps (vers t=18), lorsque l’absorption du choc de +100BP passe en
dessous de 1, la compagnie devient sensible à une hausse des taux plutôt qu’à une baisse.
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4.3 Résultat sur le SCR

On utilise les deux courbes précédentes pour faire évoluer le PHP du choc de taux du modèle. On
trouve les deux SCR suivants :

II.4.3 – Evolution des SCR de taux à la hausse et à la baisse avec l’estimation de l’absorption

L’évolution de l’absorption combinée à un choc de 100BP sur la valeur de marché implique un
changement de sensibilité au cours de la projection. À partir de t = 19, la compagnie devient en
moyenne sensible à un choc de taux à la hausse.
Ce changement de signe du SCR peut s’interpréter comme le changement de signe du gap de duration
en cours de projection : d’un côté, le passif évoluant en run-off voit sa duration diminuer tandis que
la duration de l’actif ne diminue pas car les réinvestissements sont effectués sur les mêmes maturités
tout au long de la projection. En comparant le SCR de taux moyen ainsi obtenu, celui-ci diminue
plus rapidement que les deux précédents en début de projection mais reste beaucoup plus élevé en
fin de projection.

II.4.4 – Comparaison des SCR de taux moyens selon les 3 méthodes

Cette évolution très volatile est due à l’incohérence entre le PHP initialisé dans le modèle et la
moyenne des PHP estimés avec la fonction. En effet pour un choc de taux de -100BP par exemple, le
PHP initialisé est de 112%. Or la moyenne des PHP estimés avec la fonction calibrée plus haut est
de 140% en t=0.

Cette observation peut s’expliquer par deux éléments :

• D’une part, la fonction est calibrée à partir de 1000 scénarios économiques en risque neutre,
dont les rendements moyens sont centrés sur la courbe des taux EIOPA. Or la moyenne des
taux réalisés sur les 1000 scénarios n’est, elle, pas parfaitement centrée sur la courbe des taux
EIOPA ;
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• De plus, la fonction est calibrée avec les indicateurs moyenne et minimum sur les taux réalisés
au cours de la projection : une volatilité est donc captée dans la trajectoire grâce à l’écart
entre ces deux indicateurs. Or les taux forwards déduits de la courbe EIOPA en t = 0 sont
nécessairement moins volatils que sur les trajectoires des taux réalisés : l’estimation en t = 0
peut donc être surestimée.

Ainsi, lorsque la fonction calibrée sur la courbe des taux EIOPA est appliquée, le PHP estimé moyen
est bien supérieur au PHP moyen réel (140% estimé par rapport à 115% réel pour un choc de taux
de -100BP).

Comme c’est l’évolution relative du PHP estimé qui est utilisée pour faire évoluer le PHP initial, une
surestimation du PHP en t=0 entraîne une évolution plus volatile du PHP réel. Le PHP baisse alors
plus rapidement, et le SCR de taux qui en découle est plus volatil. Lorsque la compagnie est sensible
au choc de taux à la baisse, le SCR diminue (début de projection). Inversement le SCR augmente
en deuxième partie de projection : la compagnie devient sensible à un choc de taux à la hausse. Une
légère augmentation du SCR de taux est donc constatée en fin de projection.

L’impact de cette méthode sera étudié par la suite en réutilisant la première méthode (drivers) et en
modifiant uniquement l’approche sur le SCR de taux.

4.4 Axes d’amélioration

Plusieurs axes d’amélioration peuvent être envisagés. Comme la méthode précédente, cette méthode
repose sur l’hypothèse de départ qu’un choc de plus ou moins 100BP sur les taux permet d’estimer
le choc de taux sur toute la durée de projection. Or si c’est le cas à t = 0, cette vision est susceptible
de changer au fil de la projection. En effet, ce choc a été calibré au niveau de la compagnie depuis
quelques années seulement et l’historique n’est pas assez important pour affirmer la pertinence du
choc sur toute la durée de la projection.

On peut noter également un biais du fait de l’estimation du PHP isolé par trajectoire. En effet, les
chocs de plus ou moins 100BP sont estimés à partir de la moyenne des trajectoires stochastiques, le
PHP équivalent correspond donc au PHP moyen sur les 1000 trajectoires. Or ici une régression du
PHP est effectuée de manière isolée et appliquée sur chaque trajectoire : la moyenne des PHP n’est
pas parfaitement équivalente au PHP sur la moyenne.

De manière plus générale, nous avons décrit cette méthode pour une application sur les taux unique-
ment. Cela revient alors à faire évoluer le PHP de manière linéaire par rapport aux taux directement.
Cependant, le biais qu’implique une telle régression reste assez important pour un PHP (4% d’erreur
moyenne), cette méthode pourrait être étendue à un ensemble plus large de variables économiques.
L’étude sur le PHP se restreint à l’explication du choc à t = 0, cependant une autre méthode possible
aurait été d’utiliser les PHP sur des courbes de taux choquées en des points localisés (plus ou moins
100BP à un instant t > 0), en utilisant la valeur des variables économiques à cet instant comme facteur
explicatif du PHP. Il aurait été alors possible d’inclure un nombre de variables plus conséquent à
la fois des conditions économiques de l’ESG mais également de la richesse latente observée dans le
bilan.
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Chapitre 5

Impacts finaux et conclusion

Dans les parties suivantes, les quatres méthodes sont appelées respectivement les méthodes : PM
pour la méthode initiale, drivers pour la première méthode, afactor pour la deuxième méthode et
enfin forwards pour la troisième et dernière méthode.

Ci-dessous est représentée la projection finale du SCR d’une part, et du ratio SCR
PM d’autre part.

II.5.1 – Projection du SCR et du ratio SCR/PM selon les méthodes

Les quatres projections semblent sensiblement équivalentes sur le graphique de gauche : en effet les
modifications apportées entraînent des évolutions toujours proportionnelles à la taille du bilan. Par
rapport à l’évolution en proportion des PM, les ajustements apportés tiennent compte de la valeur
de marché des différents actifs détenus en portefeuille. Les SCR obtenus sont plus faibles en début de
projection et plus élevés en fin de projection : en effet la valeur de marché baisse plus vite en début
de projection (on est en fortes plus values latentes) et moins vite en fin de projection (lorsque l’on est
en fortes moins values latentes). Ainsi, les méthodes 1 et 3 (Drivers et Forwards) ont un SCR plus
faible que la modélisation initiale jusqu’aux pas de temps 10/18 environ. La méthode 2 (A Factor)
a un SCR plus faible que la modélisation initiale jusqu’au pas de temps 27.

L’impact sur la NAV (voir ci-dessous) est négatif pour les SCR évoluant en drivers et via l’évolution
du PHP avec les taux forwards, et positif pour le SCR évoluant avec le taux de partage de produits
financiers.
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II.5.2 – Impacts des 3 méthodes sur la NAV par rapport à la modélisation initiale

Comme vu dans la première partie, l’impact sur la NAV est intrinsèquement lié à l’immobilisation
et la libération du capital requis. En fonction des méthodes de projection du SCR, la libération du
capital n’a pas lieu au même moment de la projection.

Pour comprendre ces impacts, on s’intéresse ci-dessous au ratio guidant la politique de dividendes
(FP Statutaires

SCR ). Sur ce graphique est représentée la différence entre le ratio modifié (issu des trois
méthodes : Drivers, A Factor et Forwards ) et le ratio initial (issu de la modélisation de base
correspondant à un SCR évoluant avec les PM). Chaque courbe représente donc la différence suivante :

Courbei =
FP StatutairesMéthodei

SCRMéthodei

− FP StatutairesMéthode PM

SCRMéthode PM

II.5.3 – Écarts de ratio FP statutaires/SCR entre les modification et la modélisation initiale

En regardant l’évolution des courbes pour les méthodes 1 et 3 (Drivers et Forwards), le ratio est infé-
rieur au ratio constaté dans la modélisation initiale. Les deux méthodes ont un ratio en moyenne infé-
rieur à celui de la modélisation initiale en première partie de projection : pour ces méthodes, la borne
maximale de solvabilité (300%) est donc atteinte plus tardivement. Or c’est le ratio FP Statutaires

SCR
représenté sur le graphique plus haut qui guide la politique de dividendes appliquée dans le modèle :
la libération du capital associée à l’atteinte de la borne maximale est alors plus tardive. En s’inté-
ressant aux dividendes versés (graphique ci-dessous), la libération soudaine de capital s’effectue plus
tardivement pour les méthodes 1 et 3 :
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II.5.4 – Dividendes du modèle selon les trois méthodes

Cette libération soudaine de capital s’effectue par une opération de scaling accompagnée de la réa-
lisation de plus ou moins values latentes dans le portefeuille. Comme vu précédemment, la valeur
latente de l’actif baisse constamment en moyenne au fil de la projection. Comme la libération de
capital est plus tardive pour les méthodes 1 et 3, le scaling s’effectue lorsque les plus ou moins va-
lues latentes globales à l’actif sont plus faibles dans le portefeuille. En moyenne, ces deux méthodes
impliquent donc la réalisation de moins values latentes plus importantes ce qui engendre un impact
NAV légèrement négatif (de l’ordre de -0,04%).

A l’inverse pour la méthode 2, le ratio est plus important en début de projection par rapport à la
modélisation initiale. Ici, on atteint le ratio maximum de solvabilité plus tôt, c’est-à-dire en limitant
les moins values-réalisées lors de la libération du capital. La réalisation de moins-values est alors plus
faible et permet un léger gain de NAV (+0,03%).

Conclusion

La modélisation du SCR a un impact direct sur la politique de dividendes actuelle du modèle ALM.
Comme la modélisation initiale du SCR dépendait d’une vision Solvabilité I, nous avons étudié l’im-
pact de différentes méthodes se rapprochant davantage d’une vision Solvabilité II. Nous sommes tout
d’abord partis d’une approche globale et avons cherché à affiner certains points dans chacune des
méthodes :

1. La première méthode étudiée utilise la décomposition Solvabilité II du SCR en différents sous-
modules de SCR. Dans cette méthode, nous nous sommes principalement focalisés sur le SCR
de marché et avons cherché différents drivers pour chaque risque.

2. Pour la deuxième méthode, nous avons cherché à affiner les risques sur lesquels l’absorption
au passif n’était pas constante selon la nature du choc. Nous avons décomposé le SCR en une
composante volume et une composante absorption. La composante volume évolue en fonction
de l’exposition tandis que la composante absorption évolue en fonction du taux de partage de
produits financiers par produit.

3. Pour la troisième méthode enfin, nous nous sommes focalisés sur le risque de taux en essayant
d’expliquer la composante absorption par une régression polynomiale par rapport aux taux
réalisés. Nous avons ensuite appliqué cette fonction sur la courbe des taux forward de chaque
trajectoire recalculée à chaque pas de temps du modèle.
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Les quatre méthodes sont récapitulées dans le tableau suivant :

II.5.5 – Synthèse des méthodes appliquées

En termes d’impact, les trois méthodes testées ne modifient que légèrement la projection du SCR
initiale. En effet, ces méthodes utilisent toutes les trois des composantes du bilan afin de faire évo-
luer le SCR. Comme nous sommes dans le cadre d’une projection en run-off, le SCR modélisé suit
globalement la tendance décroissante de la taille du bilan.
Cependant, les différentes méthodes ont un impact sur la NAV du bilan total. En effet dans les diffé-
rentes méthodes, l’immobilisation et la libération du capital requis n’a pas lieu au même moment de
la projection. Ainsi, la libération du capital est plus tardive pour les méthodes 1 et 3 ce qui engendre
une légère perte de NAV. À l’inverse, la libération du capital a lieu légèrement plus tôt dans la
projection de la méthode 2 ce qui entraîne un léger gain de NAV.
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Troisième partie

Application à la projection de la
politique de dividendes
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La modélisation actuelle des fonds propres repose sur une contrainte de maintien du ratio de solvabi-
lité entre deux bornes (actuellement 100% et 300%), ainsi que d’un minimum de dividendes à verser
à chaque pas de temps. Le dividende final dépend intégralement de l’évolution du SCR évoluant de
manière proportionnelle aux provisions mathématiques.

La principale problématique de la modélisation actuelle de la politique de dividendes réside dans le
fait de comparer le bilan de deux normes différentes : le ratio de couverture utilisé est le rapport
entre les fonds propres en normes statutaires hors réserve de capitalisation et le SCR. Comme les
dividendes valent la baisse du SCR, il est alors nécessaire d’immobiliser l’intégralité de ce capital
dans les fonds propres hors réserve de capitalisation.

Par ailleurs dans la politique de dividendes réelle, le montant versé à l’actionnaire est déterminé à
partir du résultat d’une part et du pilotage de la situation de solvabilité de la compagnie d’autre
part. Ce pilotage repose sur la comparaison du ratio de solvabilité avec un ratio cible (management
ratio) encadré par des bornes de prudence. Les approches de modélisation que nous développerons
par la suite s’appuient sur cette politique de dividendes réelle que nous tenterons de mettre en oeuvre
dans le modèle actif-passif.

Nous verrons que l’enjeu principal de la modélisation des dividendes réside dans le rapprochement
entre les fonds propres Solvabilité II et les fonds propres statutaires. Une problématique se pose no-
tamment concernant la réserve de capitalisation qui permet de couvrir les fonds propres Solvabilité
II mais qui ne peut pas être utilisée réglementairement pour alimenter les dividendes en cours de
projection, ni pour absorber un résultat négatif.

Nous proposerons une approche permettant de résoudre cette problématique en utilisant la VIF et
évaluerons la pertinence de ce modèle par rapport à la politique de dividendes effectivement menée.
Puis nous observerons les impacts des changements de modélisation sur la NAV ainsi que sur l’éva-
luation du ratio de solvabilité réel.
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Chapitre 1

Proposition de modélisation

Démarche Adoptée

On cherche ici à trouver une approximation pour l’évolution des fonds propres Solvabilité II dans le
modèle. Dans cette partie, nous détaillerons les trois approches suivantes décrites dans le graphique
ci-dessous.

III.1.1 – Démarches adoptées pour l’approximation des fonds propres S2

Pour une première méthode de modélisation (détaillée dans la partie 1.2, page 91), une approche
simple est proposée en faisant évoluer les fonds propres Solvabilité II avec la valeur de marché des
actifs, de façon indépendante des fonds propres statutaires. Le ratio de solvabilité est comparé en
permanence au management ratio qui est supposé rester constant tout au long de la modélisation.
Cependant dans ce cas, l’impact exact du montant de dividendes sur le ratio de solvabilité ne peut
pas être mesuré : la décision ne peut porter que sur la remontée ou non du résultat total.

Page 89/134



1.1 Impact d’une politique de dividendes non pilotée par le ratio de solvabilité

Dans un second temps (méthode détaillée dans la partie 1.3, page 94), on cherche à trouver des
variables du modèle auxquelles raccorder les fonds propres statutaires. On décompose alors les fonds
propres Solvabilité II par la valeur de marché des fonds propres statutaires, la valeur de marché de la
réserve de capitalisation (RDC) et l’excédent restant, pouvant être assimilé à la valeur actuelle des
marges futures pour l’actionnaire hors RDC. On a alors :

FP S2 = FP statutaires+ ucgl FP statutaires+ surplus fundsRDC + Excedent

Avec surplus fundsRDC = RDC + ucgl RDC et Excedent l’excédent restant qui évolue avec la
valeur de marché des actifs en portefeuille.

Cependant, d’après le code des assurances la réserve de capitalisation ne peut être utilisée pour amor-
tir des pertes autres que celles réalisées lors de la vente de titres amortissables. Par ailleurs, la réserve
de capitalisation dans le modèle actuelle suit une évolution constante et peu décroissante. En effet
dans le modèle la SAA ne prend pas en compte le niveau de plus ou moins values latentes lors de la
vente d’obligation. Cette modélisation a alors tendance à faire augmenter la réserve de capitalisation
au fil de la projection. La méthode indiquée plus haut entraîne des incohérences au niveau de la
modélisation des dividendes puisque même si l’on impose SCR < FP statutaires+RDC, les fonds
propres statutaires se retrouvent fréquemment liquidés. En effet, le ratio de solvabilité très élevé (à
cause de la réserve de capitalisation) entraîne la remontée de tout le résultat, ce qui ne laisse plus
assez de fonds propres pour amortir les années de pertes.

Dans un troisième et dernier temps (méthode détaillée dans la partie 1.4, page 99), la décomposition
précédente est modifiée de la manière suivante :

FP S2 = FP statutaires + ucgl FP statutaires + Excédent

Avec l’excédent pouvant être assimilé à la valeur actuelle de la somme des marges futures pour l’ac-
tionnaire (VIF), qui évolue avec la valeur de marché des actifs en portefeuille.

Pour chacune de ces décompositions, une politique de dividendes adaptée est proposée, voulue pour
être le plus fidèle au comportement que l’on constaterait dans des conditions similaires à celles mo-
délisées. Ces politiques dépendent du résultat du pas de temps considéré, ainsi que de la situation de
solvabilité observée par les indicateurs management ratio et ratio de solvabilité. La dernière méthode
est celle retenue pour les impacts et conclusions effectués en fin de partie.

1.1 Impact d’une politique de dividendes non pilotée par le ratio
de solvabilité

Avant d’appliquer les méthodes décrites précédemment, il est intéressant d’observer le comportement
des fonds propres dans le cas où les dividendes valent systématiquement le résultat de l’année et ne
sont pas pilotés par le ratio de solvabilité. Dans ce cas, le résultat est attribué directement aux ac-
tionnaires : si celui-ci est positif, il est remonté en dividendes tandis que s’il est négatif, l’actionnaire
effectue une remontée de capital. Dans cette situation, les fonds propres restent constants tout au long
de la projection. Cette modification supprime donc tout scaling (dont le mécanisme a été expliqué
dans la partie 3.1.2, page 41) et entraîne une plus forte volatilité des dividendes. Le ratio de solvabi-
lité augmente en moyenne fortement puisque le SCR baisse en fonction des provisions mathématiques.
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III.1.2 – Dividendes sans contraintes de poli-
tique de dividendes

III.1.3 – Ratio de solvabilité sans contraintes
de politique de dividendes

L’immobilisation de l’ensemble des fonds propres tout au long de la projection entraîne une aug-
mentation de la NAV de 0.79% par rapport à la modélisation initiale. Cela est à la fois dû au coût
d’immobilisation des fonds propres et au taux de partage de produits financiers plus élevé pour
l’assureur.

III.1.4 – Impact NAV de l’absence de contraintes sur la politique de dividendes

1.2 Première approche : évolution des own funds par la valeur de
marché des actifs

Dans un premier temps, le ratio de solvabilité réel est intégré dans le modèle en modélisant les
Own Funds Solvabilité II de manière séparée des fonds propres statutaires. Pour prendre en compte
l’évolution du bilan, les Own Funds évoluent avec la valeur de marché totale des actifs en portefeuille.

OFt = OF0 ∗
MVt
MV0

Pour choisir ce qu’il faudra remonter ou non en dividendes, des règles simples sont établies ci-dessous.
L’arbre de décision ainsi dressé est inspiré du fonctionnement actuel de la compagnie, et utilise la
comparaison entre le niveau du ratio de solvabilité et le management ratio selon le signe du résultat.

Politique de dividendes simplifiée

→ Si le résultat du pas de temps est positif, c’est-à-dire lorsque l’on constate un gain :

• Si le ratio de solvabilité est supérieur au management ratio, c’est-à-dire lorsque la solvabilité
de l’entreprise est suffisante par rapport au seuil d’exigence : tout le résultat est versé en
dividendes ;
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• Si le ratio de solvabilité est inférieur au management ratio, c’est-à-dire lorsque la solvabilité de
l’entreprise est insuffisante par rapport au seuil d’exigence : tout le résultat est conservé dans
les fonds propres.

→ Si le résultat du pas de temps est négatif, c’est-à-dire lorsque l’on constate une perte :

• Si le ratio de solvabilité est supérieur au management ratio, c’est-à-dire lorsque la solvabilité
de l’entreprise est suffisante par rapport au seuil d’exigence : toutes les pertes sont absorbées
par les fonds propres dans la limite du possible. À partir du moment où les fonds propres n’ont
plus de liquidité nécessaire, des recapitalisations sont effectuées pour absorber les pertes ;

• Si le ratio de solvabilité est inférieur au management ratio, c’est-à-dire lorsque la solvabilité de
l’entreprise est insuffisante par rapport au seuil d’exigence : des recapitalisations sont effectuées
afin d’absorber les pertes.

III.1.5 – Politique de dividendes n°1

Résultats

Sur le graphique ci-dessous, les fonds propres statutaires hors réserve de capitalisation sont repré-
sentés pour des quantiles de perte de NAV (moyenne, quantile 5% et 95%). Dans les trajectoires qui
constatent peu de pertes (quantile à 5%), les fonds propres restent constants. En revanche pour les
trajectoires en fortes pertes (quantile à 95%), les fonds propres subissent rapidement les pertes et
sont vidés petit à petit.

Les dividendes sont également représentés pour les mêmes trajectoires. Ceux-ci sont plus volatils que
dans la modélisation initiale : en effet précédemment de la liquidité était injectée en début de période
et le montant de dividendes était très restreint (par la baisse du SCR : ces contraintes permettaient,
dans certains cas, de pouvoir faire face aux chocs au fil de la projection. Ici, en cas de mauvais
résultat, les fonds propres sont entièrement vidés.

III.1.6 – Fonds Propres statutaires et dividendes pour différents quantiles de perte de NAV

Page 92/134



1.2 Première approche : évolution des own funds par la valeur de marché des actifs

Sur la projection globale, on note particulièrement ces deux chiffres :

1. 8% des trajectoires épuisent tous leurs fonds propres (hors réserve de capitalisation) au bout
de 26 ans en moyenne.

2. 40% des trajectoires ne constatent aucune évolution des fonds propres : les dividendes ne sont
constitués que du résultat

Ici, aucune réduction de capital n’est effectuée, la baisse des fonds propres est due exclusivement
aux pertes constatées (résultat négatif). Par ailleurs, la décision prise sur le résultat est binaire :
soit celui-ci est versé intégralement, soit il n’est pas versé du tout. Cette modélisation ne laisse
pas la possibilité de relier le ratio de solvabilité avec les fonds propres statutaires afin de piloter
précisément le montant de dividendes.

Les impacts NAV sont les suivants :

III.1.7 – Impact NAV de l’absence de contraintes sur la politique de dividendes

L’approche proposée engendre un gain de NAV de 0.26% principalement dû à la baisse du coût
d’immobilisation des fonds propres. Cette approche est plutôt conservatrice car le gain constaté est
bien plus faible que celui dû à la modification du SCR effectuée dans la section précédente 1.1 (page
90) qui avait un impact sur la NAV de 1.11%.

Axes d’amélioration

Les limites de cette approche simplifiée résident dans la séparation entre fonds propres statutaires
et fonds propres Solvabilité II. En effet, comme les fonds propres dans ces deux normes n’ont pas de
lien dans la modélisation, l’impact de la remontée ou non de dividendes n’est pris en compte que
dans les fonds propres statutaires. La politique de dividendes n’a d’impact ni sur les Own Funds, ni
sur le ratio de solvabilité à chaque pas de temps.

Il n’est donc pas possible de nuancer la prise de décision : le résultat ne peut pas être décomposé
en une partie versée aux actionnaires et une partie conservée dans les fonds propres. Or si le ratio
de solvabilité se situe juste au dessus du management ratio, il est envisageable de conserver une
fraction du résultat afin d’anticiper une perte future.
Pour cette même raison, l’intervalle de tolérance encadrant le management ratio ne peut pas être
pris en compte avec cette méthode.
Par ailleurs, une telle approche tolère des fonds propres statutaires nuls ce qui n’est pas envisa-
geable en pratique car cela remet en question la pérennité de la compagnie dans certaines trajectoires.

Les approches que nous proposerons dans les parties suivantes se fondent sur une relation entre les
fonds propres dans ces deux normes afin de nuancer la modélisation de la politique de dividendes.
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1.3 Deuxième approche : lien entre les fonds propres statutaires et
les fonds propres S2 avec la réserve de capitalisation

1.3.1 Relation entre les fonds propres statutaires et les fonds propres
Solvabilité II

Sous Solvabilité II, on suppose qu’il est possible de décomposer les Own Funds en utilisant la valeur
de marché des fonds propres statutaires, la valeur de marché de la réserve de capitalisation (surplus
funds RDC ) ainsi que les profits futurs. Les éléments du modèle permettant de relier les fonds
propres en norme française et ceux en norme Solvabilité II sont les suivants :

FP S2 = FP statutaires+ ucgl FP Statutaires+ surplus fundsRDC + Excedent

Avec Excedent l’excédent restant des fonds propres Solvabilité II par rapport aux fonds propres
statutaires. Cet excédent peut être assimilé à la valeur actuelle des marges futures pour l’actionnaires
(hors RDC), et évolue avec la valeur de marché des actifs en portefeuille. La réserve de capitalisation
retenue est celle du fonds principal porteur des fonds propres (PGVIE), qui appartient à l’assureur 1.
En effet, comme vu précédemment, la réserve de capitalisation est un élément constitutif des Own
Funds dans Solvabilité II, elle constitue notamment un élément de qualité (Tier 1) et rentre dans le
calcul du ratio de solvabilité.

Cette relation permet alors d’établir un arbre de décision selon le signe du résultat.

1.3.2 Politique de dividendes proposée

La politique de dividendes peut alors être plus complexe en prenant en compte les bornes du
management ratio (ou MR sur le graphique ci-dessous) pour conserver des fractions de résultat. La
politique de dividendes suivante est proposée.

III.1.8 – Politique de dividendes n°2

1. Il est considéré ici que la RDC du PGVIE revient à l’assureur.
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Pour un résultat positif

Lorsqu’un gain est constaté, la décision est prise en fonction du ratio avant résultat. Celui-ci est
nécessairement inférieur à celui après prise en compte du résultat et permet de prendre la décision
la plus prudente.

1. Si le ratio sans résultat est inférieur à la borne supérieure du management ratio :

→ Situation de surcapitalisation : tout le résultat est remonté en dividendes et une réduc-
tion des fonds propres statutaires est effectuée pour atteindre la borne supérieure du manage-
ment ratio.

Dividendest = min(FPt−1 +Resultatt, (Ratioavec resultat −BorneSup) ∗ SCRt)

2. Sinon, si le ratio sans résultat est supérieur au management ratio :

→ Situation de solvabilité est idéale : tout le résultat est remonté en dividendes.

Dividendest = Resultatt

3. Si ratio sans résultat ≥ borne d’alerte et que le ratio avec résultat ≥ management ratio :

→ Risque de passer en dessous de la situation de solvabilité cible : une fraction du résultat
est conservé de manière à atteindre le management ratio.

Dividendest = (Ratioavec resultat −RatioCible) ∗ SCRt

4. Si le ratio avec résultat est inférieur à la borne d’alerte :

→ Situation de sous capitalisation : une recapitalisaton est effectuée pour conserver la
borne inférieure du management ratio.

Dividendest = −(BorneInf −Ratioavec res) ∗ SCRt

Pour un résultat négatif

Lorsqu’une perte est constatée, le ratio de solvabilité est observé après prise en compte du résultat.
En effet, le ratio est nécessairement inférieur après prise en compte du résultat négatif et permet de
prendre la décision la plus prudente.

1. Si le ratio avec résultat ≥ Borne d’alerte :
1.A Si fonds propres + résultat > 0, on considère que la situation de solvabilité est suffisante

et que la liquidité permet d’absorber la perte dans les fonds propres. Le résultat est absorbée
par les fonds propres et aucun dividende n’est remonté.

Dividendest = 0

1.B Si fonds propres + résultat < 0 : On considère que la situation de solvabilité est
suffisante mais que la liquidité ne permet pas d’absorber la perte dans les fonds propres. Une
recapitalisation est effectuée pour absorber la perte restante.

Dividendest = FPt−1 +Resultatt
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2. Si ratio avec résultat < Borne d’alerte :

→ La solvabilité de l’entreprise est insuffisante : une recapitalisation est effectuée pour
absorber la perte totale.

Dividendest = min(−(BorneInf −Ratioavec res) ∗ SCRt, FPt−1 +Resultatt)

1.3.3 Résultats

La projection finale des fonds propres statutaires est la suivante :

III.1.9 – Projection des fonds propres statutaires avec la méthode n°2

Une grande partie des trajectoires voient leur fonds propres statutaires (hors RDC) chuter très
rapidement. Au dernier pas de temps de la projection, moins de 10% des trajectoires ont encore des
fonds propres statutaires en réserve, et les fonds propres deviennent nuls au bout de 26 années de
projection en moyenne. Pourtant, le ratio de solvabilité a un comportement très haussier au fil de la
projection :

III.1.10 – Projection du ratio de solvabilité avec la méthode n°2
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Ceci s’explique d’une part par le fait que le SCR a une tendance baissière dû à l’écoulement run-off
du modèle, d’autre part par le fait que les fonds propres solvabilité ont un comportement très haussier.

Ceci est dû au comportement de la réserve de capitalisation : celle-ci ne peut varier qu’avec les plus
ou moins values réalisées sur les titres amortissables éligibles à la réserve de capitalisation 2. Celle-ci
ne peut pas amortir un résultat négatif, même lorsque les fonds propres sont insuffisants, le seul cas
où elle diminue est lorsque des moins-values sont réalisées sur certains actifs 3. Le modèle étant en
run-off, la seule et unique condition pour que la réserve de capitalisation diminue est de réaliser des
moins values sur la cession d’actifs éligibles à la réserve de capitalisation.

Or cela n’est pas le cas dans le modèle actuel : de fortes plus-values sont réalisées sur ces actifs
ce qui entraîne un comportement plutôt haussier de la réserve de capitalisation, représenté sur les
graphiques ci-dessous. Comme les provisions techniques diminuent (run-off ), la proportion que
représente la réserve de capitalisation par rapport aux provisions augmente fortement : la RDC
représente près de 10% des provisions en fin de projection.

III.1.11 – Projection de la réserve de capitalisation et du ratio RDC/Passif dans le modèle

La modélisation proposée des fonds propres amène donc le paradoxe suivant : la plupart des
trajectoires ont des fonds propres Solvabilité II très élevés mais constitués en grande partie de
la réserve de capitalisation. Le ratio de solvabilité est donc lui aussi élevé ce qui amène à libérer
la totalité du résultat aux actionnaires lors de l’application de la politique de dividendes, voire
d’effectuer une réduction du capital en supposant que la situation de solvabilité est suffisante.
Cependant, la réserve de capitalisation ne peut pas amortir les résultats négatifs : une fois que
les fonds propres hors RDC sont très faibles, les pertes ne peuvent plus être amorties. Certains
trajectoires ont alors un ratio de solvabilité très élevé mais également de fortes recapitalisations afin
de compenser des pertes qui ne peuvent pas être amorties par les fonds propres.

2. Article R343-10 du code des assurance.
3. Ceux cités à l’artile R343-9 du code des assurances.
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Le résultat de la projection sur les dividendes est représenté ci-dessous :

III.1.12 – Projection des dividendes avec la méthode n°2

La première année est caractérisée par une forte remontée de dividendes : en effet, la barrière haute
du management ratio est de 190% tandis que le ratio de solvabilité de départ est de 210%. La
politique de dividendes incite donc à effectuer une remontée de capital pour abaisser le ratio. Dans
la suite de la projection, les dividendes sont très volatils : à cause de la chute des fonds propres hors
RDC, les pertes sont souvent amorties à partir de recapitalisations, d’où de nombreuses trajectoires
constatant des dividendes négatifs dès le pas de temps 5 de projection. Inversement, les gains sont
tous versés en dividendes pour les trajectoires sur lesquelles des résultats très élevés sont constatés.

En termes d’impact NAV, celle-ci augmente par rapport à la méthode précédente. En effet, en
amortissant le résultat uniquement par les dividendes, le coût d’immobilisation du capital est
considérablement réduit :

III.1.13 – Impacts NAV avec la méthode n°2

Pour résumer, la problématique de cette méthode est la suivante. La réserve de capitalisation ne
varie que très peu au fil de la projection puisque seules les moins values sur certains actifs peuvent
venir la diminuer. Parallèlement, la taille du bilan diminue fortement : la réserve de capitalisation
représente en moyenne plus de 10% du passif total en fin de projection. Lorsque la RDC du modèle
est comprise dans les fonds propres Solvabilité II, le ratio de couverture devient exceptionnellement
élevé en fin de projection. Ainsi, la politique de dividendes autorise le versement des fonds propres
hors RDC qui chutent très rapidement. En fin de projection, les pertes ne peuvent plus être amorties
par les fonds propres ni la RDC.
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1.4 Troisième approche : lien entre les fonds propres statutaires et
les fonds propres MVBS sans réserve de capitalisation

L’avantage de prendre en compte la réserve de capitalisation était de capter l’évolution de cette
réserve dans les Own Funds. Deuxièmement, cela permettait d’avoir un indicateur concernant la
liquidité du SCR (en imposant ∀t, FP (t) +RDC(t) > SCR(t)). Cependant, prendre en compte son
évolution actuelle dans le modèle mène à des incohérences, notamment car les pertes ne peuvent
être amorties par la réserve de capitalisation. La troisième et dernière approche est plus simple et
ne prend pas en compte la réserve de capitalisation du modèle :

• Les fonds propres Solvabilité II sont décomposés entre les fonds propres statutaires et l’excédent
restant :

OF (t) = FPstatutaires(t) + ucglFP Statutaires + excedent(t)

• La partie en excédent peut être assimilée à la valeur actuelle des marges futures pour
l’actionnaire (VIF), et évolue proportionnellement à la valeur de marché totale de l’actif :

Excedent(t) = Excedent(0) ∗MV (t)/MV (0)

On note que ce choix de driver pour la partie en excédent est discutable : les problématiques
rencontrées pour la modélisation du SCR se posent ici aussi pour la modélisation des fonds
propres. En effet on peut considérer une situation dans laquelle la valeur de marché de l’actif
augmente (dans un contexte de baisse des taux sur un portefeuille obligataire par exemple)
sans que les fonds propres évoluent de la même manière.

• Les fonds propres statutaires évoluent avec le résultat et les dividendes :

FPstatutaires(t) = FPstatutaires(t− 1) +Resultat(t)−Dividendes(t)

• Les dividendes dépendent de la politique de dividendes explicitée plus bas correspondant es-
sentiellement à la comparaison du ratio de solvabilité par rapport au management ratio.

Cette approche revient à utiliser la méthode précédente en modélisant l’évolution totale de la VIF
en fonction de la valeur de marché des actifs en portefeuille plutôt que d’utiliser la réserve de capita-
lisation du modèle dans l’approximation. Pour calculer les dividendes, les ratios de solvabilité avant
et après prise en compte du résultat dans les fonds propres sont calculés :

Ratioavecres,t =
Excedentt + FPstatutaires,t−1 + ucglFPt +Resultatt

SCRt

Avec ucglFPt le montant d’ucgl en face des fonds propres, c’est-à-dire :

ucglFPt = ucglaftcred,t ∗
FPstatutaires,t−1 +Resultatt

Passiftotalt

Ainsi que :

Ratiosansres,t =
Excedentt + FPstatutaires,t−1 + ucglFPt

SCRt
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Avec ucglFPt le montant d’ucgl en face des fonds propres, c’est-à-dire :

ucglFPt = ucglaftcred,t ∗
FPstatutaires,t−1

Passiftotalt

Par rapport aux méthodes précédentes, quelques contraintes supplémentaires sont rajoutées dans la
politique de dividendes :

• Le respect d’un minimum de fonds propres statutaires : la modélisation présentée dans la
partie précédente autorise le fait d’avoir un montant de fonds propres statutaires (hors réserve
de capitalisation) nul.
Lorsque le résultat est négatif, nous ajoutons donc une contrainte telle que le ratio entre
les fonds propres hors réserve de capitalisation et les provisions mathématiques ne peut pas
descendre en dessous du ratio initial (environ 2% en début de projection). Cette contrainte
n’étant valable qu’en cas de perte, l’historique n’est pas suffisant sur Allianz vie pour le
calibrer ou déterminer sa validité.

• Une contrainte supplémentaire est rajoutée lors de la réduction de capital en cas de dépasse-
ment de la borne supérieure du management ratio : en effet lors de la précédente méthode, une
forte remontée de dividendes était constatée au premier pas de temps car le ratio de solvabilité
était nettement supérieur à la borne maximum du management ratio.
Or il parait raisonnable d’imposer une contrainte sur le montant maximal de réduction de
capital. Dans la réalité, ce montant est souvent limité par le report à nouveau. Ici, le report à
nouveau n’est pas distinct des réductions de capital.
Pour résoudre cette problématique, il est supposé ici que les réductions de capital sont limitées
par la baisse du SCR : la contrainte rajoutée impose de ne pas pouvoir diminuer le capital
plus que ce qui a été perdu en risque depuis le début de la projection.

• Par ailleurs, comme l’excédent des fonds propres Solvabilité II par rapport aux fonds propres
statutaires est modélisé par rapport à la valeur de marché du bilan, on cherche également
à s’assurer d’une liquidité minimum du montant de capitaux propres en valeur de marché,
c’est-à-dire de la liquidité de FPstatutaires + ucglFP statutaires +RDC + ucglRDC .
Pour cela, la borne supérieure du MCR (45%*SCR) est utilisée comme contrainte sur ce
montant. A chaque pas de temps, les capitaux propres en valeur de marché doivent donc être
supérieurs au MCR. Si cette contrainte n’est pas assurée, les dividendes sont réajustés et/ou
une recapitalisation est effectuée.
Cependant, comme vu précédemment, la réserve de capitalisation est en moyenne largement
suffisante pour couvrir le SCR. Cette contrainte joue donc peu au cours de la projection.

• Un réajustement lié aux plus ou moins values réalisées lors du scaling permettant de maîtriser
davantage le montant final de dividendes. Cet ajustement mineur est détaillé en annexe 2.4.
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1.4.1 Politique de dividendes finale proposée

La politique de dividendes finale proposée, et celle retenue pour les impacts dans les parties
suivantes, est indiquée dans l’arbre de décision ci-dessous.

III.1.14 – Politique de dividendes n°3

Si le résultat est positif ou nul :

→ Si ratio de solvabilité sans résultat ≥ Barrière supérieure du management ratio : le résultat est
versé en dividendes et une réduction de capital est effectuée de (Ratio−Barrieresup) ∗ SCR
dans la limite de la contrainte Ct correspondant à la baisse du SCR au pas de temps t∗ :

Ct = FPstatutaires,t−1 + ucglFP,t−1 − (FPstatutaires,0 + ucglFP,0) ∗ SCRt

SCR0

Dividendest = Resultatt +max(0,min(Ct, (ratiosans res,t −BorneSup) ∗ SCRt))

Si une réduction de capital est effectué, les plus ou moins values réalisées dans cette opération
seront ajoutées aux dividendes.
*Cela permet de limiter la reprise de capital en imposant une contrainte de liquidité.

→ Sinon si le ratio de solvabilité sans résultat ≥ management ratio : tout le résultat est versé
en dividendes

Dividendest = Resultatt

→ Sinon si le ratio de solvabilité sans résultat ≥ Barrière inférieure du management ratio et que
la ratio avec résultat ≥ management ratio : le résultat est versé en dividendes jusqu’à atteindre
le management ratio

Dividendest = (Ratioavecres,t −Ratiocible) ∗ SCRt
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→ Sinon si le ratio de solvabilité sans résultat ≥ Barrière inférieure du management ratio et que
la ratio avec résultat < management ratio :

Dividendes = 0

→ Sinon si le ratio de solvabilité sans résultat < Barrière inférieure du management ratio : si le
ratio de solvabilité avec résultat < Barrière inférieure alors une recapitalisation est effectuée à
hauteur de la barrière inférieure : (Ratio avec res - Barrière inf) * SCR

Dividendest = (Ratiot −BorneInf ) ∗ SCRt

avec Ratiot = min(ratioavec res,t,
OFsans res,t+Resultatt

SCRt
). En effet ce ratio prend l’approche la

plus prudente selon la prise en compte de l’impact du résultat sur les plus ou moins values
latentes des fonds propres.

Si le résultat est négatif :

→ Si ratio de solva avec résultat ≥ Barrière inférieure du management ratio : on peut absorber
le résultat avec les fonds propres statutaires dans la limite où l’on respecte la contrainte sur
le ratio FP/PM. Si l’on ne respecte pas cette dernière contrainte, les actionnaires absorbent le
reste du résultat :

Dividendest = min(0, PMt ∗ FPstatutaires,0

PM0
− FPstatutaires,t−1 +Resultatt)

∗

* Avec l’ajustement précisé plus haut pour éviter que les rcgl lors du scaling imposent des
recapitalisations non souhaitées.

→ Si le ratio de solva avec résultat < Barrière inférieure du management ratio : on recapitalise
à hauteur de la barrière inférieure du management ratio :

Dividendest = min((BorneInf −Ratiot) ∗ SCRt, FPstatutaires,t−1 +Resultatt

avec Ratiot = min(ratioavecres,t,
OFsansres,t+Resultatt

SCRt
)

Les résultats associés à cette dernière politique de dividendes sont étudiés et validés dans les parties
qui suivent.

1.4.2 Synthèse de la démarche et résultats

La démarche suivie pour approximer les fonds propres Solvabilité II par les fonds propres statutaires
peut se synthétiser dans le tableau ci-dessous.
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III.1.15 – Synthèse des méthodes utilisées pour l’approximation des fonds propres Solvabilité II

La modélisation finale de la politique de dividendes décrite en 1.4.1 (page 101) est appliquée avec la
méthode numéro 3 du tableau ci-dessus. Les bornes du management ratio utilisées dans l’application
de la politique de dividendes modélisée sont les suivantes : 175% de management ratio, 190% de
borne supérieure et 160% de borne inférieure.

Les résultats de cette nouvelle modélisation concernant la projection des fonds propres statutaires
et du ratio de solvabilité sont représentés ci-dessous.

Les fonds propres statutaires diminuent en moyenne tout au long de la projection de manière
relativement stable, malgré quelques scénarios extrêmes à la hausse. L’évolution des fonds propres
est principalement limitée par les hypothèses de liquidité concernant les fonds propres (pas de
recapitalisations supérieures à la baisse du SCR, respect de la proportion FP/PM initiale).

III.1.16 – Fonds propres statutaires et ratio de solvabilité pour la méthode finale choisie

Le ratio de solvabilité quant à lui baisse légèrement en moyenne dans la première partie de la
projection puis augmente légèrement à partir de 20 ans pour atteindre 220% en fin de projection. Le

Page 103/134



1.4 Troisième approche : lien entre les fonds propres statutaires et les fonds propres
MVBS sans réserve de capitalisation

ratio ne passe jamais en dessous de la borne d’alerte (160%), et rarement en dessous du management
ratio lui-même, ce qui s’explique encore une fois par les contraintes de liquidité fixées au préalable.

En effet d’une part le ratio de solvabilité est très élevé et éloigné des bornes à t=0, et d’autre part
le SCR a tendance à diminuer en moyenne en situation de run-off. La principale contrainte de la
projection réside donc dans la liquidité disponible.

La projection des dividendes obtenue est comparée avec la modélisation initiale :

III.1.17 – Comparaison de la projection des dividendes avant et après modification de la politique de
dividendes

La politique de dividendes initiale (en rouge) offre des résultats plus instables. Elle implique
notamment de créditer les fonds propres d’environ 500 millions d’euros au début de chaque itération
afin de pouvoir respecter la solvabilité de la compagnie, ce qui n’est pas cohérent avec la réalité.
La nouvelle politique de dividendes en revanche, implique des recapitalisations plus importantes
au cours de la projection : en effet par rapport à l’ancienne politique de dividendes, la projection
commence par une réduction du capital puisque le ratio de solvabilité est plus élevé que le
management ratio. Cela permet de moins couvrir les pertes futures et donc génère des besoins de
recapitalisation plus fréquents. Cependant si l’ensemble des recapitalisations est comparée dans les
deux cas, les résultats de la nouvelle modélisation restent inférieurs en termes de recapitalisations.
Dans la modélisation initiale, une recapitalisation est nécessaire 1789 fois pour une moyenne de -287
Me par recapitalisation tandis qu’avec la nouvelle modélisation, elle est nécessaire 1983 fois pour
une moyenne de 112 Me.

III.1.18 – Recapitalisations avant et après modification de la politique de dividendes
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1.5 Axes d’amélioration

La modélisation choisie comporte plusieurs limites. D’une part, le management ratio n’est pas
dynamique : il reste constant sur l’ensemble de la projection. Ce ratio pourrait être modélisé
plus précisément, notamment en incluant les prédictions à court terme effectuées dans le cadre de
l’ORSA. Par ailleurs, le report à nouveau pourrait être modélisé correctement afin de distinguer les
réductions de capital de la libération de report à nouveau et permettre d’imposer des contraintes
spécifiques sur chacune de ces deux composantes séparément. Il pourrait être envisagé par exemple
de contraindre la libération de report à nouveau à un certain pourcentage de sa valeur.

De plus, le fait de modéliser les fonds propres Solvabilité II en utilisant l’évolution de la valeur de
marché est un choix relativement simple de modélisation qui pourrait être affiné. On peut considérer
en effet qu’il existe des situations dans lesquelles la valeur de marché du portefeuille évolue de
manière différente des fonds propres Solvabilité 2. Les problématiques soulevées pour la modélisa-
tion du SCR se posent alors de la même manière pour la modélisation des fonds propres économiques.

Enfin, la modélisation entraîne des recapitalisations plus fréquentes et une plus forte instabilité dans
les extrêmes par rapport à la modélisation initiale. Cela s’explique par le fait qu’une liquidité peu
réaliste était apportée en début de projection dans l’ensemble des scénarios de la projection initiale,
ce qui n’est plus le cas dans la modélisation actuelle. Des recapitalisations sont donc nécessaires plus
fréquemment en cours de projection.

Il serait également envisageable d’intégrer des actions mises en place lors d’une situation d’urgence
(par exemple lorsque le ratio de solvabilité passe en dessous d’une certaine limite). Plusieurs idées
d’actions de redressement peuvent être imaginées :

• Dans le cas où le ratio de solvabilité passe en dessous du management ratio, effectuer des
recapitalisations progressives et lissées plutôt que de recapitaliser brutalement ;

• Mise en place de management actions spécifiques comme des résiliations de contrats non ren-
tables ;

• Possibilité d’atteindre le ratio minimum tolérable (100% par exemple) ou le MCR dans certaines
conditions, comme des résultats consécutifs très négatifs par rapport au SCR.
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Chapitre 2

Validation

La dernière politique de dividendes présentée est ici appliquée afin d’étudier ses impacts lors de la
projection. Les résultats pour chacun des SCR modélisés dans la partie II seront détaillés dans les
impacts. Pour rappel, quatre modélisations ont été étudiées :

1. La modélisation initiale du SCR suivant l’évolution des provisions mathématiques (présentée
en partie II, page 59) ;

2. La modélisation du SCR en faisant évoluer chaque sous module de SCR par des drivers (pré-
sentée en partie II, page 62) ;

3. La modélisation du SCR en utilisant la décomposition volume/absorption et en faisant évoluer
l’absorption via le taux de partage de produits financiers (présentée en partie II, page 69) ;

4. La modélisation du SCR en modifiant le SCR de taux via une régression polynomiale appliquée
sur les taux forwards (présentée en partie II, page 73).

Les résultats seront également comparés avec :

1. La politique de dividendes initiale (présentée en partie I, page 39) ;

2. La politique de dividendes corrigée de l’impact multinormes (présentée en partie I, page 53) ;

3. La projection lors de laquelle les fonds propres sont stables (présentée en partie III, page 90) ;

4. La politique de dividendes finalement modélisée (présentée en partie III, page 101).

Dans un premier temps, la nouvelle politique de dividende est comparée entre le SCR en méthode 0
(PM) et en méthode 1 (drivers). Par la suite sont donnés les impacts sur les grandeurs du modèle
pour chaque méthode de SCR, puis les impacts sur le ratio de solvabilité réel. Enfin, un backtesting
est effectué pour valider la nouvelle management action présentée.
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2.1 Impact de la modélisation avec l’évolution du SCR selon des
drivers

Ci-dessous est comparée la nouvelle politique de dividendes en utilisant le SCR en méthode 0 (PM)
avec le SCR en méthode 1 (drivers). La modélisation de la politique de dividendes en utilisant le
SCR évoluant par des drivers donne l’évolution des dividendes ci-dessous.

III.2.1 – Dividendes avec nouvelle politique de di-
videndes et le SCR évoluant en drivers

III.2.2 – Ratio de solvabilité avec nouvelle po-
litique de dividendes et le SCR évoluant en dri-
vers

Les premières recapitalisations s’effectuent au bout de 8 années de projection et celles-ci sont moins
importantes qu’avec le SCR en modélisation par PM. Ce résultat s’explique par le fait que le SCR
évoluant avec les drivers est plus conservateur que celui évoluant avec les provisions mathéma-
tiques. Cela permet de limiter la remontée de dividendes et de mieux faire face aux situations de perte.

Par ailleurs, en moyenne les dividendes sont plus stables sur la projection en drivers : cela s’explique
directement par la meilleure stabilité de ce SCR par rapport à la modélisation initiale. Sur la
projection des dividendes utilisant le SCR en fonction des provisions mathématiques, les impacts
des variations de SCR sont observés directement sur les dividendes (notamment à t=5).

En revanche une plus forte instabilité est observée sur le ratio de solvabilité : en effet les drivers
évoluent en partie avec les provisions mathématiques et en partie avec les valeurs de marché des
différents actifs. Or les Own Funds Solvabilité II évoluent également en partie avec la valeur de
marché totale : sur les trajectoires avec une forte valeur de marché, les variations sont captées à la
fois par les Own Funds et par le SCR et ont un impact sur la moyenne.
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Les fonds propres statutaires évoluent de la manière suivante :

III.2.3 – Fonds propres statutaires avec nouvelle politique de dividendes et le SCR évoluant en Drivers

Le maximum sur les fonds propres statutaires est beaucoup plus élevé avec cette modélisation via le
SCR par drivers. Ce maximum est dû à la trajectoire extrême précédemment étudiée sur laquelle des
résultats extrêmement élevés sont constatés. Comme le SCR par drivers capte l’évolution extrême
de la trajectoire, celui-ci est plus grand donc le ratio de solvabilité est plus faible et une partie du
résultat élevé est conservé dans les fonds propres.

La stabilité des fonds propres dans les quantiles inférieurs est due à la contrainte sur le ratio FP/PM
que l’on a imposé égal au ratio FP/PM initial. Cependant, cette contrainte peut être discutée et un
ratio moins conservateur peut être fixé selon la souplesse du top management.

2.2 Résumé des impacts dans le modèle

2.2.1 Impacts des différents SCR sur le ratio de solvabilité

Le SCR évoluant avec le partage de produits financiers est moins conservateur : le ratio de solvabilité
moyen associé est plus élevé que la méthode par drivers. Pour le SCR évoluant avec les forwards,
l’inverse est constaté : en effet en fin de projection, le SCR de taux est plus important et abaisse le
ratio de solvabilité moyen constaté.

III.2.4 – Ratio de solvabilité dans la politique de dividendes finale selon les différentes méthodes de
projection du SCR

Page 108/134



2.2 Résumé des impacts dans le modèle

2.2.2 Impacts NAV

En étudiant l’impact de la modélisation sur le modèle actuel en utilisant le SCR initial qui évolue en
proportion des provisions mathématiques, les résultats ci-dessous sont trouvés.

III.2.5 – Impacts NAV au niveau compagnie du changement de la politique de dividendes selon les
différentes méthodes de modélisation du SCR

La NAV est calculée en soustrayant le montant des BEL à la valeur de marché de l’actif. La
nouvelle modélisation permet de gagner un peu plus de 1% de NAV par rapport à l’ancienne
modélisation quelle que soit l’approche utilisée pour l’évolution du SCR. Ceci est principalement
expliqué par le fait que l’injection de capital est supprimée en début de projection, ce qui réduit
considérablement le coût d’immobilisation du capital. Si l’on compare alors la nouvelle modéli-
sation à l’impact de la modélisation corrigée des fonds propres, la perte de NAV est de 0.05% à 0.10%.

En utilisant la modélisation du SCR par des drivers simples, l’impact sur la NAV est légèrement
amélioré par rapport au SCR en proportion des PM : la différence de NAV est de 0.02%. Les impacts
dûs au SCR par driver sont relativement similaires par rapport au SCR initial.

L’impact des chocs de taux (+/-100BP) et d’action (+/-20PP) est également étudié au niveau
compagnie et représenté dans le tableau ci-dessous.

III.2.6 – Sensibilités de la NAV aux chocs de taux et d’action après modification de la politique de
dividendes

La modification de la politique de dividendes accentue la sensibilité de la compagnie au choc de
taux (à la hausse comme à la baisse), et atténue la sensibilité aux chocs action (à la hausse comme
à la baisse).
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Pour le choc action, ces résultats s’expliquent avec le raisonnement ci-dessous.

1. Avec la nouvelle politique de dividendes, l’immobilisation des fonds propres est plus
faible. La taille du bilan est donc réduite. Le taux de partage des produits financiers 1 est
alors plus fort puisqu’il est effectué en proportion des provisions par rapport à la taille du bilan.

III.2.7 – Taux de partage de produits financiers avant et après modification de la politique de
dividendes

2. Or le taux cible de PB crédité aux assurés dépend du niveau d’ucgl non éligibles à la réserve
de capitalisation qui reviennent aux assurés :

Taux cible(t) = ucglR343_10(t) ∗ a_factor(t) ∗ 1− Fonds Propres(t)
Passif Total(t)

Ce buffer est donc accentué dans la nouvelle politique de dividendes. Or les plus ou moins
values latentes des actifs en portefeuille sont positives en début de projection puis négatives
à partir du milieu de la projection. Les produits financiers sont donc plus élevés en début de
projection puis plus faibles. Les taux crédités suivent alors la même évolution.

III.2.8 – Taux crédités moyens avant et après changement de la politique de dividendes

1. Défini par a_factor(t) ∗ 1−Fonds Propres(t)
Passif Total(t)
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3. La réalisation de plus ou moins values lors de la crediting strategy sur les actifs R343-10 est
alors atténuée :

III.2.9 – Plus ou moins values réalisées lors de la crediting strategy avant et après changement
de la politique de dividendes

La sensibilité aux chocs action et immobilier est donc moindre car la réalisation de plus ou moins
values sur ces titres est atténuée par la projection.

Concernant le choc de taux, la compagnie est en perte en cas de choc de taux à la baisse, et cette
perte s’accentue avec le changement de politique de dividendes.

Le gap de duration s’amplifie en effet d’environ 7% au niveau compagnie avec les modifications
apportées. Cette augmentation est particulièrement accentuée avec le SCR évoluant en % des PM
et est moins significative avec les autres SCR.

III.2.10 – Impact du changement de la politique de dividendes sur la duration et la convexité niveau
compagnie

La politique de dividendes ayant une influence majoritairement le fonds principal (PG VIE), les
variations aux chocs de taux sont dues principalement à ce fonds.
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Les sensibilités de NAV observées sur le PG VIE sont indiquées ci-dessous.

III.2.11 – Impact du changement de la politique de dividendes sur les sensibilités NAV aux chocs taux
et action sur le fonds principal

Contrairement à ce qui est observé sur la compagnie, les sensibilités du PGVIE au choc de taux sont
plus accentuées pour le choc de taux à la baisse et atténuées pour le choc de taux à la hausse. En
effet, un choc de taux à la hausse (resp. baisse) n’a pas un impact identique sur la compagnie et sur
le fonds principal.

Ainsi, la compagnie est en gain de NAV en cas de hausse des taux (resp. perte en cas de baisse). À
l’inverse, le PG VIE est en perte en cas de choc de taux à la hausse (resp. gain en cas de baisse).
Ainsi, l’accentuation de l’impact des chocs sur le PG VIE compense l’impact des autres chocs au
niveau compagnie. Grâce à cet effet de compensation, l’impact global du choc de taux au niveau
compagnie est donc atténué.

Pour étudier l’impact du choc de taux, la duration effective (ED) et la convexité effective (EC) du
fonds principal PG VIE sont représentées dans le tableau ci-dessous.

III.2.12 – Impact du changement de la politique de dividendes sur la duration et la convexité niveau
fonds principal

Comme expliqué précédemment, le gap de duration du PG VIE est de signe opposé à celui de la
compagnie : en cas de hausse des taux, le fonds est en perte tandis que la compagnie au global est
en gain (voir 1. sur le graphique).

Avec l’effet de compensation, l’augmentation du gap de duration au niveau compagnie observé tout
à l’heure est alors due essentiellement à la baisse du gap de duration du PG VIE.
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En observant le fonds principal, le gap de duration baisse avec le changement de modèle ce qui
explique la baisse du choc de taux. C’est la politique avec le SCR en méthode 0 (PM) sur laquelle
le plus d’impact est observé en cas de variations des taux : le gap de duration baisse de près de 20%
par rapport à la modélisation initiale (voir 2. sur le graphique). Cette baisse du gap de duration
génère des gains (resp. des pertes) moins importants en cas de baisse (resp. de hausse) des taux.
À l’inverse, la modélisation avec le SCR de taux évoluant par les forwards est celle sur laquelle
le moins d’impact est observé sur le gap de duration avec une baisse de 18% (voir 3. sur le graphique).

Cette baisse du gap de duration pour la nouvelle politique de dividendes s’accompagne d’une
augmentation de la duration du passif : la sensibilité du passif aux mouvements de taux augmente.
Par ailleurs, la convexité observée est également plus forte. Autrement dit le passif sera plus sensible
plus rapidement à une même variation de taux.

Pour expliquer ces mouvements de convexité, on s’intéresse aux variations du coût des options et
garanties pour chaque modèle :

III.2.13 – Variations relatives (avant/après changement de politique de dividendes) du coûts des
options et garanties des assurés sur le fonds principal

Sur le graphique ci-dessus, le coût des options et garanties augmente avec la modification de la poli-
tique de dividendes, ce qui permet d’expliquer l’augmentation de la convexité. La convexité des chocs
de taux peut en effet s’expliquer à partir des options et garanties : en prenant l’exemple d’un fonds en
perte en cas de hausse des taux (resp. en gain), plus le choc de taux à la hausse est trop important,
plus les rachats dynamiques sont plus nombreux car les taux servis sur les marchés sont plus avan-
tageux. Cela accentue alors la perte constatée (resp. diminue le gain) lors du choc de taux à la hausse.

Or si l’on s’intéresse aux rachats dynamiques avant/après la modification de la politique de
dividendes, le graphique suivant est obtenu :
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III.2.14 – Rachats dynamiques avant et après changement de politique de dividendes

Dans la projection issue de la nouvelle politique de dividendes, le coût des options et garanties des
assurés augmente. En effet, comme vu précédemment, les taux crédités sont plus faibles entre les
pas de temps 18 et 30 ans ce qui implique plus de rachats dynamiques sur cette période.

Le coût des options et garanties est alors plus élevé ce qui confirme l’observation concernant l’aug-
mentation de la convexité du passif.

2.3 Estimation des impacts sur le SCR et le ratio de solvabilité
réels

L’impact sur le SCR est déterminé en utilisant la méthode précédemment exploitée pour la projection
du SCR (se référer à la partie 3.1, page 69) : le quantile retenu des projections sur les trajectoires
primaires et secondaires est approché pour chaque facteur de risque par un unique choc en univers
risque neutre.
Concernant les impacts sur le SCR, c’est la politique de dividendes avec le SCR en modélisation
initiale sur lequel l’impact le plus important est observé : le SCR baisse de -1.86% pour un gain total
de plus de 6% de ratio de solvabilité.

III.2.15 – Impact du changement de la politique de dividendes sur le ratio de solvabilité réel

Globalement, les SCR immobilier et action varient de la même manière que les variations de taux :
plus l’impact sur les taux est petit, plus l’impact sur les actions et immobilier sera faible. En effet,
les deux impacts liés aux taux crédités plus faibles en cas de montant important de fonds propres
immobilisés.
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III.2.16 – Variations des SCR immobilier et action selon le SCR de taux

Les variations des Own Funds sont plutôt expliquées par le coût d’immobilisation des fonds propres
accentué ou amoindri. Les variations du SCR en revanche, sont plutôt expliquées par les changements
d’impact des chocs de taux, action et immobilier.

En effet il est possible de montrer que les variations de NAV évoluent de la même manière que les
variations du coût d’immobilisation des fonds propres en représentant les variations selon différents
changements de modèle sur les fonds propres.

III.2.17 – Variations de NAV selon les variations du coût d’immobilisation des fonds propres pour
différents changements de modèle

Pour observer la proportion d’impact de ces deux composantes, ci-dessous sont exprimées les varia-
tions du ratio de solvabilité selon la proportion expliquée par 2 :

1. Les variations des Own Funds Solvabilité II ;

2. Les variations du SCR.

2. On représente ici ∆SCR
∆SCR+∆OF

et ∆OF
∆SCR+∆OF
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III.2.18 – Explication des variations du ratio de solvabilité par rapport aux OF et SCR

Relativement au choc constaté sur le ratio de solvabilité, la correction multinormes est la méthode
sur laquelle les variations de NAV du modèle ont le plus d’impact (voir 1 sur le graphique). En effet
sur cette correction, la politique de dividendes n’est pas modifiée, l’impact joue donc essentiellement
sur le montant de SCR à immobiliser dans les fonds propres. Pour la correction multinormes,
l’impact principal est donc l’impact NAV dû aux variations d’immobilisation des fonds propres.

Pour ce qui est de l’impact d’une projection avec des fonds propres stables (voir 2 sur le graphique),
l’impact principal est celui des variations du SCR (bleu foncé sur le graphique). En effet contraire-
ment aux autres modifications, les fonds propres continuent à être immobilisés sur toute la durée
de la projection ce qui limite l’impact NAV par rapport à l’impact SCR. Pour ce changement de
modèle, l’impact NAV est donc limité car l’immobilisation des fonds propres joue moins.

Enfin, concernant les projections sur lesquelles la politique de dividendes a été modifiée (méthodes 0
à 3 sur le graphique), l’impact NAV relatif (bleu clair) est moins important que la correction multi-
normes car le coût d’immobilisation des fonds propres est plus faible. L’impact relatif des variations
du SCR (bleu foncé) augmente dans un même temps sur le ratio de solvabilité.
Les impacts dûs aux SCR sont expliqués par les impacts aux chocs de taux et d’action explicités
dans la partie précédente. Ces impacts peuvent être résumés de la manière suivante :

1. Si les fonds propres sont moins immobilisés en modifiant la politique de dividendes, le taux de
partage de produits financier est plus important 3 ;

2. L’augmentation du taux de partage fait augmenter les taux crédités lorsque la compagnie est
en plus values latentes (début de projection), et baisser les taux crédités lorsque la compagnie
est en moins values latentes (milieu et fin de projection) ;

3. Cela déclenche alors davantage de rachats dynamiques à partir du milieu de la projection et
un coût des options et garanties plus important ;

4. Cette augmentation du coût des options et garanties augmente la convexité du fonds principal.
La sensibilité (et donc la duration) de ce fonds augmente alors également réduisant le gap de
duration et les impacts des chocs de taux ;

5. Parallèlement, le taux cible étant plus faible à partir du milieu de la projection, les plus values
réalisées sur les actifs R343-10 sont plus faibles et permettent d’atténuer l’impact des chocs
actions et immobilier.

3. Pour rappel, le taux de partage de produits financiers dépend du ratio 1− Fonds Propres
Taille du bilan

Page 116/134



2.4 Backtesting

2.4 Backtesting

Dans l’objectif de confronter la politique de dividendes finale avec la réalité, l’historique de manage-
ment ratio et de ratio de solvabilité est utilisé pour valider ou non la cohérence de la modélisation
choisie par rapport à la réalité.

Le backtesting est effectué sur les années 2016 et 2017. En effet, le management ratio n’ayant été
mis en place que récemment, il est donc difficile de remonter plus tôt dans l’historique. L’ensemble
des chiffres a été modifié pour des raisons de confidentialité en conservant des conclusions similaires
à celles obtenues.

Sur l’année 2016, le résultat est positif. Le ratio de solvabilité avant prise en compte des dividendes
et du résultat est de 168%.

III.2.19 – Situation de solvabilité sur l’année 2016 avant dividendes

Le niveau du ratio de solvabilité est compris entre le management ratio et la borne supérieure.
D’après la modélisation de la politique de dividendes que nous avons mis en place, les dividendes
théoriques sont composés uniquement du résultat.

III.2.20 – Niveau des management ratios

Or, les dividendes versés sont supérieurs de 25% aux dividendes attendus, ce qui représente 1% du
ratio de solvabilité et 10% du report à nouveau.

III.2.21 – Dividendes versés par rapport aux dividendes attendus sur l’année 2016

Cela s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, on remarque que la réserve de report à nouveau
(RAN) est assez importante, ce qui n’est pas pris en compte dans la modélisation. Par ailleurs, le
ratio de solvabilité est supérieur de 6 points par rapport au management ratio. La marge peut être
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considérée comme suffisante pour que la réserve de RAN soit utilisée afin de verser davantage de
dividendes.

Pour l’année 2017, la situation est légèrement différente. Pour cette année en effet, le ratio de solva-
bilité est supérieur à la borne supérieure du management ratio. Pour cette année, d’après la politique
modélisée, on considérerait que le montant versé est supérieur au résultat.

III.2.22 – Situation de solvabilité et management ratio sur l’année 2017

Dans la politique de dividendes mise en place, le montant de dividendes à remonter en plus du
résultat correspond au montant nécessaire pour atteindre la borne maximale du management ratio
et est limité par un ratio de liquidité qui correspond à l’évolution du SCR 4 :

Montant max = Min((Mgmt Ratio−Barriere) ∗ SCR(t) , FP (t)− SCR(t) ∗ FP (t− 1)

SCR(t− 1)
)

En calculant ce montant pour l’année 2017, on trouve 200 000 000e. Les dividendes théoriques
sont alors constitués de ce montant et du résultat. De cette manière, on observe que les dividendes
théoriques sont supérieurs de 22% aux dividendes observés, ce qui représente -3% du SCR.

III.2.23 – Dividendes attendus par rapport aux dividendes versés sur l’année 2017

Comme pour l’année 2016, le montant de dividendes observé s’écarte du dividende théorique. En effet
cette fois-ci le montant de dividendes est surestimé lorsque la borne maximale de management ratio
est appliquée. La politique de dividendes réelle paraît être moins dépendante de façon catégorique
des niveaux de management ratio : sur l’année 2016 des dividendes supplémentaires s’ajoutent
au résultat même lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à la borne maximale de management
ratio et sur l’année 2017, la borne maximale ne permet pas de remonter autant de dividendes que

4. Le ratio de liquidité est calculé en prenant la valeur de marché des fonds propres. Comme celle-ci n’étant pas
facilement disponible, nous effectuons les calculs avec les fonds propres statutaires.
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modélisés. Pour l’année 2017, on pourrait considérer que le niveau du report à nouveau pourrait être
un facteur limitant : le dividende théorique calculé demanderait à diminuer le RAN de 2/3 tandis
que le dividende observé ne fait diminuer le report à nouveau de 40%. Dans la modélisation, il aurait
pu être envisagé de modéliser le report à nouveau en appliquant une contrainte sur le montant de
dividendes versés selon le niveau du RAN.

De façon générale, nous ne disposons pas d’assez d’historique pour vérifier parfaitement la modé-
lisation proposée. En effet, non seulement le management ratio a été mis en place très récemment
mais le ratio de solvabilité lui-même n’est calculé que depuis quelques années avec de nombreux
changements d’hypothèses dans les calculs affectant sa volatilité. L’historique n’est donc pas assez
ancien pour permettre de calibrer des intervalles de confiance et d’en évaluer la sensibilité. Par
ailleurs, nous ne disposons pas de tous les cas de figures modélisés, comme le fait d’avoir un résultat
négatif par exemple.

Par ailleurs, certains dividendes ne peuvent pas être modélisés, notamment les dividendes excep-
tionnels dont les conditions externes sont difficiles à prendre en compte actuellement dans le modèle
comme par exemple la situation financière du groupe Allianz ou des filiales. De manière plus globale,
il est très difficile de modéliser les facteurs exogènes de décision comme des changements de modèle
ou de législation ayant un fort impact sur l’exposition au risque.

Enfin, la politique de dividendes dépend en grande partie du top management et de ses décisions. Or
le turnover du top management s’effectue très fréquemment ce qui rend la politique de dividendes
potentiellement instable.
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Conclusion

Dans le but d’améliorer la qualité de modélisation des fonds propres dans le modèle ALM d’Allianz,
nous avons cherché tout au long de cette étude à faire correspondre la modélisation des dividendes à
la réalité. En effet, la modélisation des fonds propres dans un modèle ALM a un impact sur le résul-
tat final des cashflows actualisés d’actifs utilisés pour estimer les BEL et le SCR du bilan Solvabilité II.

Après avoir approfondi les axes d’amélioration du modèle initial, cette étude a cherché dans un
premier temps à projeter le SCR dans un modèle ALM à partir de deux principales méthodes.
La décomposition du SCR par facteur de risque permet d’affiner la projection de chaque risque
en utilisant son exposition. Cependant, cette méthode n’est cohérente que pour les risques pour
lesquels l’absorption d’un choc par les assurés reste proportionnelle au choc. Or certains risques
comme le risque de taux ne vérifient pas cette hypothèse. Pour ces risques, on divise le SCR en une
composante volume et une composante absorption des pertes par les passifs d’assurance, en estimant
le quantile à 99,5% de perte de NAV par un choc fixe équivalent. Le risque de taux spécifiquement
peut être modélisé de manière plus fine en utilisant une fonction de l’environnement économique
afin de capter l’évolution du gap de duration. Ces nouvelles méthodes sont plus conservatrices en
moyenne mais induisent une volatilité plus importante dans la modélisation.

En utilisant cette nouvelle projection du SCR, on rapproche les fonds propres Solvabilité II et
statutaires afin de proposer une évolution du ratio de solvabilité dans un modèle ALM en run-off.
La réserve de capitalisation est traitée de manière spécifique car son évolution en run-off génère un
comportement exponentiel des fonds propres et des incohérences dans la modélisation des dividendes.
Le rapprochement des deux normes permet alors de modéliser la politique de dividendes en s’ins-
pirant de la politique actuelle fondée sur la comparaison du ratio de solvabilité et du management
ratio. À partir d’une projection stochastique sur 1000 scénarios, l’impact estimé sur le ratio de
solvabilité final est de 5% à 6% en utilisant cette nouvelle modélisation. Cette augmentation est
principalement due à la baisse du coût d’immobilisation du capital par rapport à la projection
initiale, mais également au changement de profil de risque du bilan face aux chocs de taux, d’action
et d’immobilier. En réduisant la taille du bilan, la nouvelle modélisation implique de plus faibles
taux crédités aux assurés : les rachats dynamiques sont plus importants et induisent une plus
forte convexité au passif en augmentant le coût des options et garanties des assurés. Par ailleurs,
la réalisation de plus ou moins values sur les actions et immobilier lors de la politique de distri-
bution de participation aux bénéfices est diminuée ce qui réduit l’impact des chocs sur ce type d’actifs.

Pour approfondir la modélisation, on peut imaginer de nouvelles management actions à mettre en
oeuvre notamment dans les situations d’urgence où la borne inférieure du management ratio ne peut
pas être atteinte.

Malgré un backtesting plutôt concluant, l’historique de la politique actuelle de dividendes est très
faible et il est cependant difficile de calibrer la modélisation sur des données réelles et de déterminer
quelles pourraient être les management actions à mettre en place. En effet, une telle politique
est soumise au turnover des dirigeants et nécessite plusieurs années pour se mettre en place et se
stabiliser.
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Annexes

Taux forwards retrouvés à partir des taux spots

En univers risque neutre la courbe des taux spots permet de retrouver les courbes des taux par
maturité. Soit r(T1,T2) le taux de maturité m années dans T1 années (T2 = T1 +m) et ZC(T1,T2) le
prix zéro coupon associé :

ZC(T1, T2) =
ZC(0, T2)

ZC(0, T1)

exp−m∗r(T1,T2) =
ZC(0, T2)

ZC(0, T1)

r(T1, T2) = − 1

m
∗ ln(

ln(r(0, T1)) ∗ T2

ln(r(0, T2) ∗ T1
)

Régression ridge

Un modèle à fort biais est plus susceptible de mal prédire les données tandis qu’un modèle à fort
variance est plus susceptible de prédire trop précisément les données et de mal se généraliser : Les
modèles complexes ont tendance à réduire le biais et à augmenter la variance tandis que les modèles
simples ont tendance à augmenter le biais et à réduire la variance.

La méthode de pénalisation ridge fonctionne en introduisant un coefficient de pénalisation λ dans la
minimisation de la fonction de coût. En effet, les variables ayant le plus d’impact sur la modélisation
sont celles sur lesquelles on constate de forts coefficients : introduire un coefficient de pénalisation
permet de réduire cet impact en réduisant les paramètres afin de réduire la variance.

Dans une régression ridge, la fonction de coût devient alors, avec Θ le vecteur des paramètres, X le
vecteur des variables explicatives, Y des variables à expliquer et λ le coefficient de pénalisation :

||Y −XΘ||22 + λ||Θ||22

Plus le coefficient de pénalisation est élevé, moins la courbe est sensible à l’impact d’une donnée et
moins la variance sera grande. À l’inverse plus ce coefficient est faible, plus la courbe sera sensible à
l’impact d’une donnée et plus de biais sera faible.

La solution de cette minimisation est la suivante, sous réserve d’inversibilité de X ′X :

θ = (X ′X + λL)−1X ′Y

Pour cela, il est nécessaire de distinguer l’échantillon sur lequel on estime les paramètres et celui sur
lequel on le teste. On sépare donc les données en un échantillon d’apprentissage sur lequel on calcule
les paramètres de minimisation de la fonction polynomiale, et un échantillon de test sur lequel on
calcule les erreurs du modèle.
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Calibration sur les taux

Choix de la fonction h

La calibration de cette fonction ne représentant qu’une partie de l’analyse, on décide pour simplifier
de ne calibrer qu’une fonction linéaire du PHP en fonction des données économiques. En effet, si
on observe le comportement des PHP par rapport aux conditions économiques, on peut observer
un comportement qui parait relativement linéaire. Si l’on représente le PHP avec un choc de taux
-100BP en fonction de la moyenne des taux 20 ans :

A.1 – Absorption d’un choc de taux -100BP en fonction de la moyenne des taux 20 ans réalisés sur
1000 trajectoires

Etude du PHP

Le PHP doit être estimé à partir de données du modèle projeté en run-off et en risque neutre
puisque le choc de plus ou moins 100BP est calibré à partir de ce modèle. Par ailleurs, on considère
que le choc de plus ou moins 100BP est une estimation du quantile à 99,5% valable tout au long de
la projection. On considère ici les données de trois clôtures mêlées les unes aux autres : Q4 2017, Q1
2018 et Q2 2018. Les données des clôtures précédentes ne sont pas prises en compte car avant Q4
2017, la modélisation des variables économiques étaient différentes.

On rappelle la formule de calcul de l’absorption ci-dessous. Soient :
— PHPi l’absorption constatée du choc sur une trajectoire i ;
— Actifi la valeur actualisée des flux à l’actif sur la trajectoire ;
— Engi la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs au passif sur la trajectoire ;
— EngChoc

i leur équivalent sur la trajectoire i choquée.

On a alors :

PHPi =
EngChoc

i − Engi
ActifChoc

i −Actifi
Ce qui permet de poser la relation ci-dessous, avec NAVi la différence entre la valeur actuelle des
flux à l’actif et au passif sur la trajectoire i, NAV Choc

i son équivalent choqué :

NAV Choc
i −NAVi = (ActifChoc

i −Actifi) ∗ (1− PHPi)

Ainsi, on constate une gain quand le choc permet une augmentation de la NAV, et une perte
lorsque la NAV est négative. Dans le cas d’une hausse des taux, la valeur de marché de l’actif
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s’abaisse : la NAV augmente si le PHP est supérieur à 1. En revanche dans le cas d’une baisse des
taux, la valeur de marché de l’actif augmente : la NAV augmente également si le PHP est inférieur à 1.

On remarque sur les graphiques ci-dessous que le bilan à t= 0 est plutôt sensible à la baisse des taux :
environ 60% des scénarios sont en perte en cas de baisse des taux de -100BP et la hausse de l’actif
peut être absorbée jusqu’à 150% par le passif. La hausse des taux en revanche paraît engendrer un
gain dans la moitié des scénarios : les pertes générées par le choc peuvent être absorbées à hauteur de
140% par les assurés. On remarque également que le choc de taux à la baisse entraîne une variabilité
plus importante sur le PHP par rapport à une hausse des taux.

A.2 – Répartition de l’absorption sur 1000 scénarios selon le type de choc appliqué sur les taux

Etude des ESG

Les taux sont fortement corrélés linéairement positivement tout au long de la projection, de même
que les indices actions MSCI entre eux. L’inflation est corrélée négativement avec les taux en début
de projection puis positivement, en effet l’inflation à une tendance croissante sur l’ensemble de la
projection tandis que les taux baissent légèrement au début. L’ensemble des corrélations s’accentuent
au fil de la projection. En effet, la volatilité de la diffusion se stabilise en fin de projection.
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A.3 – Corrélations entre les variables ESG pour différents pas de temps de la projection

La diffusion des taux de maturité 1 an sur 40 années est de plus en plus volatile au fil de la projection
et suit une évolution croissante avec une légère stabilisation entre 10 et 15 ans.

A.4 – Projection des taux de maturité 1 an sur 40 années

Sélection de variables

L’analyse est restreinte ici aux taux uniquement pour pouvoir appliquer la fonction sur la courbe
des taux forwards à chaque pas de temps. Cependant, les taux de différentes maturités sont très
corrélés les uns avec les autres : on cherche à sélectionner d’une part les maturités à retenir et d’autre
part les indicateurs statistiques à utiliser. Ceux-ci doivent rester relativement simples car il faut
pouvoir les implémenter dans le modèle. Pour caractériser une trajectoire, on observe les indicateurs
suivants, suffisamment simples pour être intégrés dans le modèle : Moyenne, Ecart-type, Minimum,
Maximum et Quartiles. Soient Moyenne1an

i l’indicateur moyenne appliqué sur le taux de maturité 1
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an, r(k,k+1) le taux de maturité 1 dans k années. On a donc :

Moyenne1an
i =

1

40

40∑
k=0

r(k, k + 1)

On remarque que les indicateurs les moins corrélés aux autres sont le minimum et l’écart-type ainsi
que le 1er quartile. On remarque que le PHP avec un choc des taux à la baisse est modérément
corrélé à chaque variable individuelle.

A.5 – Corrélations entre les indicateurs statis-
tiques appliqué sur les taux de différentes maturités
réalisés sur les trajectoires

A.6 – Corrélations entre l’absorption d’un
choc de taux à la baisse et les indicateurs sta-
tistiques appliqués sur les taux réalisés

On cherche maintenant à déterminer si le modèle peut être amélioré en effectuant des croisements
entre les 20 variables : en croisant les variables deux à deux on obtient 231 variables. Pour ne
pas alourdir le modèle, on souhaite ne conserver qu’un faible nombre de variables et d’indicateurs
statistiques. Les taux de différentes maturités étant très corrélés entre eux, on enlève les maturités
les plus corrélées les unes aux autres, on ne conserve alors plus que les taux 1 an et 20 ans. De la
même manière, on ne conserve que les indicateurs statistiques moyenne et minimum. En effet, l’écart
type diminue mécaniquement au fil de la projection puisque de moins en moins d’observations sont
prises. On supprime l’écart type de l’étude car au fil de la projection, la variabilité contenue dans les
données baisse mécaniquement : on ne souhaite pas capter la tendance. Les quantiles en revanche
sont pertinents mais plus coûteux et complexes à implémenter dans le modèle interne en termes
d’algorithmique.

Les modèles linéaires finaux obtenus avec et sans croisement ont une qualité de régression modérée
avec un coefficient de détermination ajusté du nombre de variables de l’ordre de 65%.

A.7 – Coefficient de détermination sur une régression simple et croisée de l’absorption par les taux
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On souhaite ici pouvoir appliquer une fonction qui soit valable pour toutes les clôtures : il est donc
nécessaire de calibrer une fonction qui puisse correspondre à n’importe quelle clôture. On utilise alors
une méthode de régularisation (régression ridge) afin d’éviter l’over-fitting de la fonction polynomiale
sur les données. Cette méthode est principalement utilisée pour prévenir de la multicolinéarité et de
réduire la complexité du modèle. L’idée de la régression ridge est d’introduire un peu de biais pour
réduire la variance des données et éviter le sur-apprentissage (voir en début d’annexe 2.4).

Modèle final retenu et qualité du modèle

On effectue dans un premier temps une régression ridge sur 4 variables uniquement. Pour trouver le
paramètre de régularisation λ optimal, on représente la moyenne des erreurs au carré sur l’échantillon
test selon λ, on choisit alors le paramètre qui permet de minimiser les erreurs sur l’échantillon test.
On trouve par exemple, 0.0031 pour la régression à un facteur.

A.8 – Erreurs en fonction du paramètre de régularisation λ

Cela permet d’obtenir les courbes d’apprentissage suivantes sur l’échantillon test et l’échantillon
d’apprentissage. Les deux courbes se rejoignent progressivement, on note une volatilité importante
sur certains points des courbes même après la calibration des paramètres sur un nombre important
d’observations (n= 500 par exemple) ce qui implique un poids important de certaines observations
dans le calibrage des paramètres.

A.9 – Erreurs sur les échantillons apprentissage et test en fonction du nombre d’observations de
l’échantillon d’apprentissage
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Dans un second temps, on effectue une régression ridge sur les données centrées réduites afin de
cibler les variables les plus significatives dans la régression. On obtient les coefficients suivants sur
les variables.

A.10 – Coefficients obtenus par variable avec une régression linéaire croisée à deux facteurs

Les variables non croisées sont parmi les plus significatives. On sélectionne les 7 premières variables
sur lesquelles on constate des coefficients les plus élevés ci-dessus, sur lesquelles on calibre une
fonction linéaire de la même manière que précédemment. On synthétise les résultats de la fonction
sur les variables simples et sur les 7 variables croisées dans le tableau suivant :

A.11 – Qualité des régression effectuées sur un choc de taux à la baisse

On remarque que le choix du lambda permet de réduire l’écart des erreurs entre l’échantillon test
et l’échantillon d’apprentissage (variance) en contrepartie d’une erreur globale sur l’échantillon d’ap-
prentissage plus important (biais). Le rajout de trois variables supplémentaires n’étant pas significatif,
nous choisissons de conserver le modèle initial simple à 1 facteur.
La droite de régression ainsi obtenue est la suivante :

PHPdown(t) = 1, 05−5.93∗Mean(IR1(t))−5.89∗Min(IR1(t))+4.63∗Mean(IR20(t))−5.69∗Min(IR20(t))

La régression obtenue a tendance à sous estimer les PHP : en effet, les PHP estimés sont principale-
ment concentrés autour de 1 et peu d’observation dépassent 1,3. Les queues de distribution paraissent
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mal estimées surtout à la hausse. On retrouve ces erreurs d’estimation dans les erreurs : si celles-ci
sont concentrées principalement entre -5% et +5%, elles peuvent atteindre jusqu’à -30% sur certaines
observations.

A.12 – PHP observés par rapport aux PHP prédits avec la régression à un facteur pour un choc de
taux à la baisse

A.13 – Résidus observés sur les échantillons d’apprentissage et de test avec la régression à un facteur
pour un choc de taux à la baisse

Les résultats pour l’estimation du PHP à la hausse sont similaires. En effectuant la même démarche
pour le PHP avec un choc de +100BP, le résultat est le suivant :

PHPup(t) = 1.01−3.90∗Mean(IR1(t))−6.04∗Min(IR1(t))+2.09∗Mean(IR20(t))−3.99∗Min(IR20(t))

A.14 – Qualité de la régression à un facteur pour un choc de taux à la hausse

Comme précédemment, cette fonction a tendance à sous estimer le PHP et à mal estimer les PHP
dans les queues de distribution, notamment les PHP au dessus de 1. Les erreurs moyennes sont autour
de 4% ce qui est conséquent pour un PHP. La réduction importante des variables de l’échantillon
introduit un biais relativement important.
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A.15 – PHP prédits par rapport au PHP observé pour un choc de taux à la hausse

A.16 – Résidus des échantillons d’apprentissage et de test pour un choc de taux à la hausse

Malgré un biais important dans la calibration de la fonction du à la faible quantité et diversité
de variables, nous conserverons ces fonctions appliquées aux données afin d’évaluer l’impact sur le
SCR de taux. Ces deux fonctions permettent alors de guider l’évolution du PHP dans la projection
stochastique.

Réajustement lié aux RCGL lors du scaling

Pour rappel, comme explicité en partie 2.2.2 (page 36), un pas de temps dans le modèle actif-passif
est décomposé en plusieurs étapes. La politique de dividendes est appliquée en dernière étape,
avant la fin du pas de temps et après l’application de la politique de taux crédités (crediting strategy).

Or, le calcul des dividendes implique la réalisation de plus ou moins values lorsqu’un scaling est
effectué (voir partie 3.1.2, page 41 à ce sujet). L’ordre des calculs dans le modèle est donc :

1. Réalisation de la politique de taux crédités (aftcred) ;

2. Application de la politique de dividendes selon le niveau du ratio de solvabilité ;

3. Réalisation d’un scaling pour réajuster le bilan ;

4. Calcul du montant de dividendes final (en rajoutant les plus ou moins values réalisées lors du
scaling au dividende) ;

5. Fin de période (eop).

Pour maîtriser le montant de dividendes parfaitement dans le modèle et éviter de gonfler ou
diminuer le dividende final avec les réalisation de plus ou moins values lors du scaling, il est
nécessaire d’effectuer un réajustement lors de l’application de la politique de dividendes (étape 2 de
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l’ordre établi ci-dessus).

Pour calculer ce réajustement, on pose :
— x le montant du dividende voulu en fin de période ;
— divteop les dividendes versés en fin de pas de temps t ;
— divtaftcred les dividendes après politique de taux crédités au pas de temps t, avant les plus ou

moins values réalisées ;
— rcglscaling les plus ou moins values réalisées lors du scaling au pas de temps t ;
— ucgltaftcred les plus ou moins values latentes totale après application de la politique de taux

crédités au pas de temps t ;
— FP t

statutaires les fonds propres statutaires au pas de temps t ;
— rest le résultat du pas de temps t ;
— bvttot la valeur comptable totale du bilan en t.

On pose alors :

divteop = x⇔ divtaftcred + rcgltscaling = x

⇔ divtaftcred = x+ ucgltaftcred ∗ (1− scaling factort)

⇔ divtaftcred = x+ ucgltaftcred ∗ (1−
bvttot − FP t−1

statutaires + FP t
statutaires

bvttot
)

⇔ divtaftcred = x+ ucgltaftcred ∗
FP t−1

statutaires − FP t
statutaires

bvttot

⇔ divtaftcred = x+ ucgltaftcred ∗
FP t−1

statutaires − (FP t−1
statutaires + rest − divtaftcred)

bvttot

⇔ divtaftcred = x+ ucgltaftcred ∗
divtaftcred − rest

bvttot

⇔ divtaftcred ∗
bvttot + ucgltaftcred

bvttot
= x−

ucgltaftcred ∗ rest

bvttot

⇔ divtaftcred = x−
ucgltaftcred ∗ rest

bvttot + ucgltaftcred

Pour obtenir un dividende en fin de période égal à x, il est donc nécessaire de diminuer ce montant
d’un réajustement au pas de temps t égal à :

reajustementt =
ucgltaftcred ∗ rest

bvttot + ucgltaftcred

Exemple d’application de l’estimation de l’absorption pour le SCR
de taux

On pose :

— ˜SCR(t, i) la perte de taux estimé au pas de temps t sur une trajectoire i ;

— ˜P&L
−100BP

(t, i) la perte engendrée par un choc de -100BP (respectivement +100BP) sur les
taux estimée au pas de temps t sur une trajectoire i ;

— ˜∆Actif
−100BP

(t, i) l’impact estimé d’un choc de -100BP (respectivement +100BP) sur les taux
sur la valeur de marché des actifs (impact calculé avec la méthode décrite en 3.3.1, page 73) ;
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— ˜PHP
−100BP

l’absorption du choc de -100BP (respectivement +100BP) par le passif ;

— PHP0 l’absorption initialisée en t = 0 ;

— Absorption(t, i) le facteur d’absorption calculé par la méthode décrite en 3.3.1 pour un pas de
temps t sur une trajectoire i.

On a alors, ∀ i ∈ [1, 1000],∀t ∈ [1, 40[ :

˜SCR(t, i) = SCR0 ∗
Max( ˜P&L

−100BP
(t, i), ˜P&L

+100BP
(t, i))

Max( ˜P&L
−100BP

(0, i), ˜P&L
+100BP

(0, i))

Avec :

˜P&L
−100BP

(t, i) = | ˜∆Actif
−100BP

(t, i) ∗ (1− ˜PHP
−100BP

)|
Ainsi que :

˜PHP
−100BP

= PHP0 ∗ Absorption(t,1)
Absorption(1,i)
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Abréviations

AC = After Crediting Strategy
AR = After Rebalancing
AVG = Average
AZ = Allianz
BEL = Best Estimate Liabilities
BR = Before Rebalancing
BV = Book Value
CS = Credit Spread
EC = Effective Convexity
ED = Effective Duration
EOP = End Of Period
EQ = Equity
FP = Fonds Propres
IR = Interest Rate
LNMR = Life Non Market Risks
MCEV = Market Consistent Embedded Value
MR = Management Ratio
MVBS = Market Value Balanced Sheet
MV/VM = Market Value/Valeur de marché
NAV = Net Asset Value
OF = Own Funds
PB = Participation aux bénéfices
PGVIE = Portefeuille Général d’Allianz Vie
PHP = Policy Holder Participation
PPE = Provision pour Participation aux Excédents
PRE = Provision pour Risque d’exigibilité
PV (ou VA) = Present Value (ou Valeur Actualisée)
RAN = Report à Nouveau
RC/SCR = Risk Capital/Solvency Capital Requirement
RDC = Réserve de Capitalisation
RE = Real Estate
RN = Risque Neutre
ROE = Return on Equity
SAA = Strategic Asset Allocation
S2 = Solvabilité II
UC = Unités de Compte
UFR = Ultimate Forward Rate
UCGL/PMVL = Unrealised Capital Gain/Plus ou Moins Values Latentes
VA (ou PV) = Valeur Actualisée (ou Present Value)
VIF = Value In Force
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