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Résumé 

L’entrée en application de Solvabilité 2 a amorcé une profonde mutation au sein des organismes 

d’assurance en matière de gestion des risques. Cette transformation doit les conduire à adopter une vision 

holistique de la gestion des risques, en adéquation avec une appétence au risque dont la définition est 

placée sous la responsabilité des organes de direction.  

Si la réglementation prudentielle laisse beaucoup de liberté aux organismes en matière de définition et 

de calibrage de l’appétence au risque, permettant à chaque organisme de définir son dispositif en 

conformité avec sa culture et sa stratégie globale, elle place la notion d’appétence au risque au cœur du 

système de gestion des risques et du dispositif ORSA. 

L’objectif de cette étude est de proposer un outil permettant de calibrer des métriques d’appétence au 

risque, et ce, à partir des « préférences » révélées par les décideurs de l’organisme.  

L’outil de calibrage proposé est basé sur l’utilité espérée multiattribut, qui trouve ses origines dans 

l’utilité espérée uniattribut de Von Neumann et Morgenstern (1944), et qui s’avère être particulièrement 

adaptée à la modélisation de l’appétence au risque.  

L’outil construit a été testé auprès de 5 personnes exerçant dans le secteur de l’assurance et de la 

supervision prudentielle. Il a permis de calibrer des métriques d’appétence au risque pour chacune de 

ces personnes et d’analyser leurs attitudes vis-à-vis du risque.  

Les métriques déterminées au niveau individuel ont été, in fine, exprimées au niveau agrégé afin de 

formaliser les métriques d’appétence au risque de l’organisme.
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Abstract 

The implementation of Solvabilité 2 has leaded a real change within insurance companies in terms of 

risk management. This change has must to lead them to adopt a holistic vision in risk management linked 

to risk appetite whose definition is under control of management. 

If prudential regulation let a lot of freedom to companies in regards to definition and calibration of risk 

appetite, allowing each company to define his own policy in compliance with his culture and his global 

strategy too. Prudential regulation put the notion of risk appetite at the heart of risk management system 

and ORSA. 

Target of this study is to propose a tool to allow to measure risk appetite from preferences defined by 

managers in company. 

The measure tool proposed in this study is based on multiattribute expected utility which find his origins 

in expected utility model from Von Neumann et Morgenstern (1944) which is perfectly suited to risk 

appetite modelling. 

This tool developped has been tested by 5 people working in the insurance industry and prudential 

supervision sector too. It has been allowed to measure metrics in terms of risk appetite for each person 

and analyze their attitudes towards risk. 

Metrics intially defined at the individual level, then have been expressed at aggregate level to formalize 

risk appetite measure of company. 
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1) Introduction  

L’entrée en application au 1er janvier 2016 de la Directive Solvabilité 2 (2009) implique une profonde 

mutation au sein des organismes d’assurance en matière de gestion des risques. Cette transformation 

doit les conduire à adopter une vision holistique de la gestion des risques, en adéquation avec une 

appétence au risque dont la définition est placée sous la responsabilité des organes de direction, et ce, 

dans le cadre d’une gouvernance explicitement définie.  

Les principales exigences réglementaires en matière de gestion des risques sont formulées aux articles 

35, 41, 44, 45, 51 et 120 de la Directive Solvabilité 2. Si la réglementation laisse les organismes libres 

de définir leur système de gestion des risques, elle exige que celui-ci participe de manière concrète au 

processus de prise de décisions. Cette exigence doit conduire les organismes à mener de profondes 

réflexions quant à la manière de structurer leur système de gestion des risques et de le faire interagir 

avec les autres métiers de l’entreprise, ainsi que de définir, formaliser et calibrer leur appétence au 

risque.  

Cette souplesse de la réglementation prudentielle en matière de définition et de calibrage de l’appétence 

au risque permet à chaque organisme de définir et calibrer celle-ci en conformité avec sa culture et sa 

stratégie globale.  

L’appétence au risque doit contribuer à la définition de cette stratégie globale, comme en atteste son rôle 

central dans le dispositif ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). L’article 45 de la Directive 

Solvabilité 2, qui définit les principes et exigences en matière d’ORSA, fait, en effet, directement 

intervenir l’appétence au risque dans les évaluations requises.  

La réglementation prudentielle place donc la notion d’appétence au risque au centre du dispositif ORSA, 

qui lui-même constitue un processus clé et structurant pour les organismes qui « fait partie intégrante de 

l’entreprise et incite les dirigeants à initier un processus de réflexion et de maîtrise des risques au regard 

de son activité et des projets de l’entreprise, à prendre du recul par rapport au pilier 1, à développer un 

dispositif de mesure et de pilotage adapté à son profil de risque utile au processus de décision » (Institut 

des Actuaires, 2014). L’ORSA, au même titre que le système de gestion des risques, doivent donc être 

considérés comme des outils stratégiques par les organismes d’assurance. Et l’appétence au risque tient 

un rôle essentiel dans le fonctionnement de ces outils, ce qui lui confère un rôle tout autant stratégique.  

Ainsi, l’appétence au risque doit s’intégrer pleinement dans le processus global d’Enterprise Risk 

Management (ERM) et dans celui de prise des décisions stratégiques.  

La réglementation et le superviseur laissant les organismes libres dans la manière de structurer leur 

appétence au risque, chaque entreprise d’assurance et de réassurance se doit donc de définir et calibrer 

son appétence au risque.  

Comme nous le verrons, de très nombreuses définitions de l’appétence au risque ont été données dans 

la littérature. Dans le cadre de ce mémoire, nous retiendrons la définition donnée par l’Institut des 

Actuaires (2014)1 dans la mesure où elle met l’accent sur la nécessité d’interactions entre l’appétence 

au risque et la stratégie globale, ce qui est au combien important, comme nous venons de le voir, au 

regard des exigences réglementaires. Selon cette définition, l’appétence au risque d’un organisme 

d’assurance est vue comme « le niveau de risque maximal que l’organisme accepte de prendre pour 

                                                           
1 « L’ORSA : quelques exemples de pratiques actuarielles », Institut des Actuaires, Groupe de travail ORSA, mars 2014.  
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atteindre ses objectifs stratégiques. […]. Elle est déterminée par les instances de gouvernance de 

l’entreprise, et elle s’exprime sous la forme de mesures de risque et de limites ».  

De par son interaction nécessaire avec la stratégie de l’organisme, l’appétence au risque ne peut se 

définir qu’en référence aux indicateurs et variables utilisés pour le pilotage stratégique de l’organisme.  

Comme l’indiquent les exemples fournis par l’Institut des actuaires (2014), l’appétence au risque peut 

être formulée sur chacune des variables utilisées pour le pilotage stratégique de l’entreprise (solvabilité, 

valeur de l’entreprise, rentabilité…), en faisant référence à :  

- Un niveau minimum acceptable pour chaque variable stratégique, que nous qualifierons par la 

suite de « seuil d’alerte » ; 

- Un niveau minimum de probabilité avec laquelle la variable stratégique doit dépasser ce seuil 

d’alerte (pour les organismes dotés de méthodes stochastiques).  

En vue de décliner cette appétence au risque au niveau opérationnel, les notions de « tolérances au 

risque » et de « limites de risque » ont été développées.  

Ainsi, en termes de métriques, un dispositif d’appétence au risque doit à minima être composé de :  

- Métriques exprimées à un niveau global, en référence aux dimensions stratégiques intervenant 

dans le pilotage de l’organisme, que nous qualifierons dans la suite de « seuils d’appétence au 

risque » ;  

- Métriques exprimées à un niveau plus fin, à savoir des tolérances au risque et/ou des limites de 

risques, permettant de décliner l’appétence au risque sur des périmètres plus restreints et d’en 

permettre le suivi au niveau opérationnel. 

Dans ce mémoire, nous nous sommes concentrés sur le calibrage des seuils d’appétence au risque ainsi 

que des limites de risque, en proposant un outil visant à éliciter l’appétence au risque des décideurs d’un 

organisme, ces derniers portant dans le cadre de Solvabilité 2 la responsabilité de sa définition et de son 

calibrage.  

L’outil de calibrage que nous proposons est basé sur l’utilité espérée multiattribut (Multiattribute Utility 

Theory), qui trouve ses fondements dans la théorie de l’utilité espéré uniattribut, formalisée par Von 

Neumann et Morgenstern (1944), et dans les développements qu’a connu celle-ci depuis le début des 

années 1960 afin de permettre son application à des décisions faisant appel à plusieurs dimensions (ou 

« attributs »). Parmi les travaux les plus significatifs ayant contribué au développement de 

l’utilité espérée multiattribut, peuvent être cités Debreu (1960), Luce et Tukey (1964), Pollak (1967), 

Keeney (1968) ou encore Fishburn (1970), l'ensemble de ces contributions étant synthétisées dans les 

travaux de Keeney et Raïffa (1976, 1993). 

L’utilité espérée multiattribut s’est avérée être particulièrement adaptée à la modélisation de l’appétence 

au risque dans la mesure où :  

- Elle relève de la microéconomie, tout comme l’appétence au risque qui est basée sur les 

préférences individuelles des décideurs en termes de risque ;  

- Elle constitue un outil de l’« économie expérimentale » permettant d’interroger directement les 

décideurs sur leurs préférences en termes de risque, ce qui répond aux exigences de Solvabilité 

2 qui attribue aux membres des instances de gouvernance la responsabilité de la définition et du 

calibrage de l’appétence au risque ;  
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- Elle modélise des problèmes de nature multidimensionnelle, ce qui est conforme avec la 

définition de l’appétence au risque qui doit s’exprimer en autant de métriques que de variables 

utilisées pour le pilotage stratégique de l’organisme.  

Comme nous le verrons par la suite, le cadre fourni par l’utilité espérée multiattribut permet d’interroger 

les décideurs afin d’exprimer leur utilité en fonction de la probabilité que les variables stratégiques 

respectent leur seuil d’alerte, ce processus conduisant in fine à déterminer les seuils d’appétence au 

risque, ainsi que les limites de risque, de chaque décideur.  

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de notre outil de calibrage, nous l’avons testé auprès de 5 

personnes travaillant dans le domaine de l’assurance et de la supervision prudentielle.  

Ces tests ont été menés sur la base de la situation d’un organisme fictif mono-branche portant des risques 

de court terme (duration d’un an), qui assure son pilotage à partir de deux dimensions stratégiques : la 

solvabilité, représentée par le ratio de couverture du SCR (Solvency Capital Requirement) et la 

performance, caractérisée par l’évolution à 1 an des fonds propres économiques (actif net).  

Afin de projeter la situation économique de l’organisme à l’horizon de son business plan, nous utilisons 

dans ce mémoire le modèle de Guibert et al. (2012), pour son cadre stochastique, sa faculté à modéliser 

un processus ORSA et la flexibilité qu’il offre en termes de modélisation de situations.  

Ces tests ont permis de mettre à l’épreuve notre outil et de calibrer les métriques d’appétence au risque 

des personnes interrogées, à savoir :  

- Les seuils d’appétence au risque sur chaque dimension stratégique considérée :  

o La probabilité minimale que le ratio de couverture du SCR dépasse son seuil d’alerte ;  

o La probabilité minimale que l’évolution à 1 an de l’actif net dépasse son seuil d’alerte.  

- Les limites de risque, en prenant l’exemple des bornes que doit respecter la part d’actions dans 

l’allocation d’actifs.  

La démarche développée et appliquée dans ce mémoire à la question de l’allocation d’actifs a vocation 

à être répliquée pour calibrer les limites de risque sur les autres périmètres de l’activité d’une entreprise 

d’assurance (souscription, réassurance…).  

Enfin, il est fait appel à une méthode d’agrégation des préférences individuelles, dont les principes 

conduisent à des décisions reflétant l’opinion moyenne des décideurs. Cette méthode, qui s’apparente à 

l’approche dite « utilitariste », en référence à la philosophie du même nom fondée par Jeremy Bentham 

(1789), est couramment utilisée dans le domaine de la microéconomie. Il s’agît de l’étape ultime du 

processus puisqu’elle conduit à agréger les préférences individuelles afin de calibrer les métriques 

d’appétence au risque au niveau de l’organisme. 

La suite du mémoire est organisée de la manière suivante :  

La section 2 présente les contours de la notion d’appétence au risque.  

La section 3 est consacrée au rappel du cadre de l’utilité espérée multiattribut.  

La section 4 montre comment l’utilité espérée multiattribut peut être utilisée pour formaliser et calibrer 

les métriques constituant un dispositif d’appétence au risque.  

La section 5 rappelle la structure et le fonctionnement du modèle de projection de Guibert et al. (2012), 

que nous utilisons pour simuler la situation prospective de l’organisme dans une perspective d’ORSA.  
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La section 6 présente les résultats du calibrage des métriques d’appétence au risque (seuils d’appétence, 

limites de risque) des personnes interrogées puis de l’agrégation de celles-ci au niveau de l’organisme.  

La section 7 conclut sur les travaux menés.  

La bibliographie et les annexes font l’objet respectivement des sections 8 et 9.  
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2) La notion d’appétence au risque  

Cette section définit les contours de la notion d’appétence au risque : les exigences réglementaires, les 

définitions existantes, les concepts liés à l’appétence au risque et permettant sa déclinaison au niveau 

opérationnel.  

2.1) Les exigences réglementaires  

 

Les principales exigences réglementaires en matière de gestion des risques sont formulées aux articles 

35, 41, 44, 45, 51 et 120 de la Directive Solvabilité 2. Selon ces exigences, les organismes doivent mettre 

en place un système de gestion des risques incluant des stratégies, processus et procédures visant à 

identifier, mesurer, contrôler et gérer les risques. La Directive précise que la stratégie en matière de 

gestion des risques doit être définie en cohérence avec la stratégie globale de l’organisme, en reposant 

sur des objectifs, des principes, des responsabilités et une appétence au risque.  

Le superviseur du secteur assurantiel – à savoir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 

– précise que « l’appétence au risque traite de l’attitude de l’organe d’administration, de gestion ou de 

contrôle envers les principales catégories de risques. Elle doit être claire et suffisamment détaillée pour 

exprimer et refléter les objectifs stratégiques de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle. 

Elle peut inclure une évaluation quantitative en termes de risque ou de capital. L’organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle donne les directives appropriées en matière de définition de 

l’appétence au risque » (« Préparation à Solvabilité 2 : enseignements de l’exercice d’ORSA pilote 

2013 », ACPR, 2014). 

La réglementation prudentielle laisse donc beaucoup de liberté aux organismes en matière de définition 

et de calibrage de l’appétence au risque, permettant à chaque organisme de définir et calibrer celle-ci en 

conformité avec sa culture et sa stratégie globale.  

Il est explicite que l’appétence au risque doit contribuer à la définition de cette stratégie globale : la 

réglementation place l’appétence au risque au cœur du dispositif ORSA, qui constitue un processus clé 

et structurant pour les organismes. L’article 45 de la Directive Solvabilité 2, définissant les exigences 

en matière d’ORSA, stipule que « Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise 

d’assurance et de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. Cette 

évaluation porte au moins sur les éléments suivants :  

- Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites 

approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise ;  

- […]. » 

L’ORSA, au même titre que le système de gestion des risques, sont des outils stratégiques pour les 

organismes d’assurance. Et l’appétence au risque tient un rôle clé dans le fonctionnement de ces outils, 

ce qui lui confère un rôle tout autant stratégique.  

Ainsi, l’appétence au risque doit s’intégrer pleinement dans le processus global d’Enterprise Risk 

Management (ERM) et dans celui de prise des décisions stratégiques.  
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La réglementation et le superviseur laissant les organismes libres dans la manière de structurer leur 

appétence au risque, chaque entreprise d’assurance et de réassurance se doit donc de définir et calibrer 

son appétence au risque.  

2.2) Quelques définitions existantes  

 

De très nombreuses définitions de l’appétence au risque ont été données dans la littérature. Sans aucune 

volonté d’exhaustivité, nous en énonçons ici quelques-unes.  

La première et la plus simple est celle du cabinet d’audit PwC (Price Waterhouse Coopers) et de la 

norme ISO Guide 73 (2009) qui fait référence à la « quantité de risque qu’une société est prête à accepter 

dans les limites de sa capacité globale ».  

Le COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004) en reprend 

l’esprit et y adjoint la notion de valeur, en définissant l’appétence au risque comme le « montant de 

risque qu’une société est prête à accepter, au niveau global, dans la poursuite de la valeur ».  

Pour l’IRMI (International Risk Management Institute), elle correspond au degré selon lequel la 

Direction est prête à accepter l’incertitude d’une perte provenant d’un risque alors qu’elle dispose d’une 

option de transfert de ce risque à un assureur moyennant un certain coût.  

La Risk and Insurance Management Society la définit comme le montant d’exposition qu’une société 

souhaite assumer compte tenu d’un arbitrage risque-rendement pour une ou plusieurs expositions.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous retiendrons la définition donnée par l’Institut des Actuaires (2014) 

dans la mesure où elle est cohérente avec les approches précédentes tout en mettant l’accent sur la 

nécessité d’interactions entre l’appétence au risque et la stratégie globale, ce qui est au combien 

important, comme nous l’avons vu, au regard des exigences réglementaires. Selon cette définition, 

l’appétence au risque d’un organisme d’assurance est vue comme « le niveau de risque maximal que 

l’organisme accepte de prendre pour atteindre ses objectifs stratégiques. […]. Elle est déterminée par 

les instances de gouvernance de l’entreprise, et elle s’exprime sous la forme de mesures de risque et de 

limites ».  

De par son interaction nécessaire avec la stratégie de l’organisme, l’appétence au risque ne peut se 

définir qu’en référence aux indicateurs et variables utilisés pour le pilotage stratégique de l’organisme. 

A ce titre, et comme l’indique l’Institut des Actuaires (2014), l’appétence au risque « peut être 

multidimensionnelle (capitaux propres maximaux disponibles en valeur absolue, rentabilité des capitaux 

propres, probabilité de défaut ou rating…), mais doit à minima satisfaire la contrainte réglementaire 

d’un SCR qui couvre l’ensemble des risques quantifiables au sens Solvabilité 2 de l’organisme 

assureur ». 

Comme l’indiquent les exemples fournis par l’Institut des actuaires (2014), repris dans le tableau ci-

dessous, l’appétence au risque peut être formulée sur chacune des variables utilisées pour le pilotage 

stratégique de l’entreprise (solvabilité, valeur de l’entreprise, rentabilité…), en faisant référence à :  

- Un niveau minimum acceptable pour chaque variable stratégique, que nous qualifions de « seuil 

d’alerte » ; 

- Et, pour les organismes dotés de méthodes stochastiques, un niveau minimum de probabilité 

avec laquelle la variable stratégique doit dépasser ce seuil d’alerte.  



 

 Calibrage des métriques d’appétence au risque à la lumière de l’utilité espérée multiattribut 

13 

Exemples de formulation de l’appétence au risque  

(Institut des Actuaires, 2014) 

Dimensions stratégiques Seuil d’appétence au risque 

Solvabilité  

« La probabilité de rester à un taux de couverture 

du capital réglementaire de X% doit être 

supérieure à Y% à horizon du plan d’activité »  

« La probabilité de devoir augmenter le capital 

pour des raisons de solvabilité réglementaire doit 

être inférieure à X% à horizon du plan 

d’activité »  

Valeur de l’entreprise 
« La probabilité que la MCEV baisse de plus de 

X% doit être inférieure à Y% » 

Performance / Résultat 

« La probabilité que le résultat comptable annuel 

soit inférieur à X millions d’euros doit être 

inférieure à Y% à horizon d’un an » 

« La rentabilité du capital doit être supérieure à 

X% sur les 2 prochaines années, avec une 

probabilité de Y% » 

Participation aux bénéfices 

« L’impact des provisions pesant sur le taux de 

rendement financier évalué dans le cadre du 

compte de résultat en normes françaises des 

portefeuilles d’actifs en couverture des 

engagements envers les assurés ne doit pas 

dépasser X% à une probabilité de Y% à horizon 

d’un an »  

 

Ces exemples de formulation de l’appétence au risque sont cohérents avec les résultats de l’étude menée 

par Foulquier et Arias (2016), ayant interviewé une trentaine de personnes issues aussi bien de sociétés 

d’assurance et de réassurance, que de mutuelles ou d’institutions de prévoyance, cotées ou non cotées, 

purement françaises ou internationales et de toute taille, afin d’établir un état des lieux des pratiques en 

matière de définition et de calibrage de l’appétence au risque.  

Il ressort de cette étude que l’appétence au risque est déterminée généralement à partir d’indicateurs sur 

les variables utilisées pour le pilotage stratégique, à savoir la solvabilité, la rentabilité et/ou le budget. 

En matière de métriques, l’appétence au risque fait le plus souvent référence à une limite maximale et/ou 

minimale qui désigne le niveau d’exposition, à un niveau unique qui correspond à un objectif ou encore 

à un intervalle qui définit la zone de fluctuation des métriques dans laquelle la société se sent confortable.  

L’appétence au risque étant définie à un niveau agrégé, des notions ont été développées afin de la 

décliner à un niveau plus opérationnel.  

2.3) La déclinaison de l’appétence au risque  

 

En vue de décliner l’appétence au risque au niveau opérationnel, les notions de « tolérances au risque » 

et de « limites de risque » ont été développées.  

Comme l’indique l’Institut des Actuaires (2014), les tolérances au risque correspondent au « Niveau de 

risque que l’entreprise accepte de prendre en vue de poursuivre son activité et son développement pour 

un périmètre plus restreint. C’est une répartition à un niveau plus fin de l’appétence au risque, laquelle 

est à un niveau global ».  
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Les limites de risque se situent à un niveau encore plus opérationnel. Elles ont vocation à être 

directement suivies par les fonctions opérationnelles « preneuses de risque ». L’Institut des Actuaires 

(2014) souligne à ce titre que la traduction de l’appétence au risque en limites de risque « vise à rendre 

la gestion opérationnelle des risques cohérente avec la stratégie de gestion des risques de l’entreprise et 

à identifier les limites de risque pour l’ensemble des preneurs de risque. Par exemple, le propriétaire des 

risques de marché peut traduire en convention de gestion d’actifs ses objectifs d’évolution du profil de 

risque lié aux actifs sous gestion ».  

Ainsi, en termes de métriques, un dispositif d’appétence au risque doit à minima être composé de :  

- Métriques exprimées à un niveau global, en référence aux dimensions stratégiques intervenant 

dans le pilotage de l’organisme, que nous qualifions de « seuils d’appétence au risque » ;  

- Métriques exprimées à un niveau plus fin, à savoir des tolérances au risque et/ou des limites de 

risques, permettant de décliner l’appétence au risque sur des périmètres plus restreints et d’en 

permettre le suivi au niveau opérationnel 

Dans ce mémoire, nous nous sommes concentrés sur le calibrage des seuils d’appétence au risque ainsi 

que des limites de risque, en proposant un outil visant à éliciter l’appétence au risque des décideurs d’un 

organisme, ces derniers portant dans le cadre de Solvabilité 2 la responsabilité de sa définition et de son 

calibrage. Cet outil est basé sur la théorie de l’utilité espérée multiattribut, qui fait l’objet de la section 

suivante.  
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3) L'utilité espérée multiattribut  

Cette section est consacrée à la présentation de la théorie de l’utilité espérée multiattribut, constituant le 

cadre théorique de l’outil de calibrage de l’appétence au risque que nous nous proposons de construire 

dans ce mémoire.  

3.1) Pourquoi l’utilité espérée multiattribut ? 

 

L’outil de calibrage que nous nous proposons de construire est basé sur l’utilité espérée multiattribut 

(Multiattribute Utility Theory), qui - comme nous le verrons plus en détails par la suite - trouve ses 

fondements dans la théorie de l’utilité espéré uniattribut, formalisée par Von Neumann et Morgenstern 

(1944), et dans les développements qu’a connu celle-ci depuis le début des années 1960 afin de permettre 

son application à des décisions faisant appel à plusieurs dimensions (ou « attributs »).  

La décision d’utiliser le cadre microéconomique de l’utilité espérée multiattribut pour calibrer les 

métriques d’appétence au risque s’explique en premier lieu par la nature de cette dernière, qui relève de 

la microéconomie puisqu’avant tout basée sur les préférences individuelles des décideurs en termes de 

risque.  

De plus, comme l’exige la réglementation, la définition de l’appétence au risque doit être confiée aux 

instances de gouvernance de l’organisme, cette « déclaration » nécessitant a priori de se tourner vers des 

travaux relevant de l’économie expérimentale, comme l’ont précisé Holt et Laury (2002). En permettant 

aux décideurs de révéler leurs préférences (en l’occurrence, en termes de zone acceptable de risque) à 

partir de questionnaires comparant des « loteries », l’utilité espérée multiattribut offre l’opportunité 

d’interroger directement les décideurs sur leur appétence au risque.  

Enfin, et au regard de l’importance que la réglementation lui accorde en matière de définition de la 

stratégie globale, l’appétence au risque doit se mesurer et s’exprimer en autant de métriques que de 

variables utilisées pour le pilotage de l’organisme. Elle doit donc à cet effet tenir compte de l’ensemble 

des dimensions stratégiques de l’organisme, définies en analysant les attentes de ses différentes parties 

prenantes. Il s’avère que l’utilité espérée multiattribut a été développée pour modéliser des problèmes 

multidimensionnels, en associant un score (une « utilité ») aux valeurs prises par un ensemble d’attributs 

(il pourrait, en l’occurrence, s’agir, des différentes dimensions stratégiques de l’organisme, et en 

particulier des zones acceptables de risque sur chacune d’entre elles). L’utilité espérée multiattribut 

répond ainsi au caractère multidimensionnel de l’appétence au risque, en offrant, en outre, la possibilité 

aux décideurs de révéler leur plus ou moins grande sensibilité en termes de risque sur les différentes 

dimensions stratégiques de l’organisme.  

Comme nous le verrons par la suite, le cadre fourni par l’utilité espérée multiattribut permet d’interroger 

les décideurs afin d’exprimer leur utilité en fonction de la probabilité que les variables stratégiques 

respectent leur seuil d’alerte, ce processus conduisant in fine à déterminer les seuils d’appétence au 

risque, ainsi que les limites de risque, de chaque décideur.  
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3.2) Quelques rappels sur l'utilité espérée uniattribut 

 

a) Les fondements de la théorie 

 

Pour introduire le concept d'utilité multiattribut, il est nécessaire de rappeler dans ses grandes lignes la 

théorie de l'utilité espérée uniattribut. Ce sont les développements apportés à cette dernière qui 

permettent de l'appliquer au cadre multiattribut. 

La théorie de l'utilité espérée uniattribut trouve son origine dans les travaux de Bernoulli au début du 

XVIIIème siècle, plus connus sous le nom de « paradoxe de Saint Petersbourg ».  

Une pièce de monnaie est lancée jusqu’à ce qu’elle tombe sur « pile ». Si « pile » sort au nième lancer, le 

joueur gagne 2n. La probabilité de ce gain est alors de (1/2)n. L'espérance mathématique de gain de la 

loterie est alors infinie. Pourtant, la plupart des individus ne sont disposés qu’à payer une somme très 

faible pour participer à ce jeu. Daniel Bernoulli (1738) introduit alors la notion d’espérance d’utilité 

pour résoudre ce paradoxe. 

Ainsi, le décideur ne cherche plus à maximiser l’espérance mathématique du gain, mais l'espérance de 

l'utilité du gain qui s’exprime par la formule suivante :  

∑pi.U(xi) 

pi étant la probabilité de réalisation du gain i et U(xi) l’utilité associée à ce gain.  

En 1944, Von Neumann et Morgenstern (VNM) donnent à la notion d'utilité espérée ses premiers 

fondements théoriques. Ils montrent que la maximisation de l’utilité espérée correspond à un critère de 

décision rationnelle, dérivé d’un ensemble d’axiomes que doivent satisfaire les préférences de 

l’individu. 

Avant d’énoncer ces axiomes, il est nécessaire de rappeler la définition d’une « loterie », qui correspond 

à un ensemble de conséquences potentielles, chacune d’entre elles étant associée à une probabilité de 

réalisation.  

Les axiomes de rationalité de VNM sont au nombre de trois : 

Axiome A1 : Le décideur est capable d’ordonner complètement les loteries, les relations entre les 

différentes loteries étant représentées par une relation dite de préférence notée ≥ (si une loterie L1 est 

préférée à une loterie L2, cette relation est notée L1 ≥ L2 ; si elles étaient équivalentes, on noterait L1 ~ 

L2).  

Axiome A2 (axiome de continuité) : Pour toutes les loteries telles que L1 ≥ L2 ≥ L3, il existe un nombre 

réel α ∈ [1,0] unique tel que : L2 ~ α.L1 + (1−α).L3 

Axiome A3 (axiome d’indépendance) : Etant données 3 loteries L1, L2, L3 et pour tout nombre réel α ∈ 

[1,0], on a : L1 ≥ L2 ⇒ α.L1 + (1−α).L3 ≥ α.L2 + (1−α).L3 

Théorème : Si les axiomes A1, A2 et A3 sont vérifiés, il existe une fonction numérique U, définie à une 

transformation affine croissante près, telle que : 

1) ∀ L1, L2 telles que L1 ≥ L2 ⇔ U(L1) ≥ U(L2) 
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2) U(L) = ∑pi.u(xi) 

En d’autres termes, si les préférences du décideur respectent les 3 axiomes de VNM, elles peuvent alors 

être représentées par une fonction d'utilité U(.), unique à une transformation affine positive près, qui 

attribue à chaque conséquence un score d'utilité, et donc à chaque acte une utilité espérée (en pondérant 

les scores par les probabilités). La fonction d'utilité est donc telle qu'un acte sera préféré à un autre si et 

seulement s’il se voit lui être associée la plus grande utilité espérée. 

Cette théorie implique en particulier qu’un individu confronté au choix entre une conséquence certaine 

et une conséquence aléatoire (ou loterie) révèle, lors de sa décision, sa préférence entre les deux options 

et donc son attitude vis-à-vis du risque. Si le décideur préfère la conséquence certaine à la loterie, toutes 

deux ayant la même espérance de gain, cela indique qu’il préfère éviter les risques liés à la loterie. On 

dit alors que le décideur a une aversion vis-à-vis du risque, l’intensité de son aversion étant traduite par 

la concavité plus ou moins importante de sa fonction d’utilité.  

Classiquement, dans la littérature économique et financière, la fonction d'utilité VNM analysée dépend 

de la richesse. Elle est croissante avec celle-ci (U'(.)>0), sa forme dépendant des préférences de 

l'individu vis à vis du risque. Ainsi, la fonction d'utilité est concave (U''(.)<0) pour un individu averse 

au risque (ou « risquophobe »), convexe (U''(.)>0) pour un individu appétant au risque (ou 

« risquophile ») ou linéaire (U''(.)=0) pour un individu neutre vis à vis du risque. 

Il est à noter que les travaux des économistes Arrow (1965) et Pratt (1964) ont permis de mettre en 

évidence certaines mesures du degré d'aversion au risque de l'individu, dans le cadre uniattribut.  

b) Les principaux développements de la théorie 

 

Alors que les axiomes de VNM traitent de la décision dans le risque, étant donné que les probabilités de 

réalisation des différents états de la nature sont connues, Savage (1954) est le premier à formuler les 

axiomes de la théorie de l’utilité espérée lorsque ces probabilités ne sont pas connues. Pour ce faire, il 

introduit dans le cadre développé par VNM la notion de probabilité subjective due à Ramsey (1931) et 

De Finetti (1937).  

Les paradoxes d'Allais (1953) et d'Ellsberg (1961) ouvrent la voie à des améliorations de la théorie de 

l'utilité espérée, en mettant en évidence respectivement l’invalidité potentielle de l'axiome 

d'indépendance de VNM et l'existence d'une « aversion à l’ambiguïté ». 

Les années 1980 et 1990 voient se développer les théories dites de l'utilité espérée généralisée qui 

permettent de résoudre les paradoxes d'Allais et d'Ellsberg, en tenant compte notamment de la notion 

d'aversion à l’ambiguïté. Les plus connues d'entre elles sont : 

- La théorie de l'utilité à dépendance de rang de Quiggin (1982) et Wakker et Deneffe (1996) ; 

- La théorie de l'utilité espérée de Choquet, développé par Schmeidler (1989) ; 

- Ou encore la Cumulative Prospect Theory de Tversky et Kahnman (1992).  
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3.3) L'utilité espérée multiattribut 

 

a) Les fondements de la théorie  

Depuis les années 1960, plusieurs développements ont eu pour objet de permettre l'application de la 

théorie de l'utilité espérée à des décisions faisant appel à plusieurs dimensions (ou « attributs »). Ces 

développements relèvent de la théorie de l'utilité multiattribut (Multiattribute Utility Theory). 

Parmi les travaux les plus significatifs ayant contribué à son développement, peuvent être cités Debreu 

(1960), Luce et Tukey (1964), Pollak (1967), Keeney (1968), Fishburn (1970), l'ensemble de ces 

contributions étant synthétisées dans les travaux de Keeney et Raïffa (1976, 1993). 

Selon cette théorie, l’utilité globale de toute conséquence multiattribut i, noté Ci (vecteur d’attributs), 

peut s’exprimer comme une fonction décomposée des utilités respectives de chacun des attributs :  

U(Ci) = f{U1(x1
i),…,Uj(xj

i),…,Un(xn
i)} 

f{.}étant une règle d’agrégation des utilités des différents attributs et Uj(xj
i) représentant l’utilité de 

l’attribut j, noté xj, dans la conséquence i.  

La décomposition d’une fonction d’utilité multiattribut, matérialisée par la règle d’agrégation f{.}, 

dépend d’hypothèses précises sur la structure des préférences des décideurs permettant de déterminer la 

façon dont les différents attributs interagissent. Ces hypothèses sont les suivantes :  

- L’indépendance en termes d’utilité ; 

- L’indépendance en termes d’utilité mutuelle ; 

- L’indépendance en termes d’utilité additive.  

Ainsi, selon l’hypothèse satisfaite, la décomposition d’une fonction multiattribut sera dite multilinéaire, 

multiplicative ou bien additive.  

b) Les formes d’utilité multiattribut 

 

Plusieurs formes (ou décompositions) de fonctions d'utilité multiattribut peuvent donc être utilisées, en 

fonction de la structure des préférences des décideurs.  

 L’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité et la forme multilinéaire  

La forme multilinéaire nécessite pour être utilisée que soit vérifiée l'hypothèse d'indépendance en termes 

d’utilité des attributs (Keeney et Raïffa, 1993), qui est également la condition nécessaire pour que la 

cadre de l’utilité espérée traditionnelle de VNM puisse être appliqué au cas multiattribut.  

L’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité s’exprime comme suit : si les préférences pour des 

loteries, qui différent uniquement par les niveaux d’un attribut spécifique, sont les mêmes quels que 

soient les niveaux auxquels sont fixés les autres attributs, alors cet attribut est dit indépendant en termes 

d’utilité des autres attributs.  

Pour tester la validité de cette hypothèse, une démarche simple consiste à vérifier auprès du décideur si 

l’équivalent certain d’une loterie qui donne deux conséquences potentielles sur un attribut est dépendant 

ou pas du niveau commun auquel les autres attributs sont fixés. C’est la méthode de l’« équivalent 

certain ».  



 

 Calibrage des métriques d’appétence au risque à la lumière de l’utilité espérée multiattribut 

19 

Prenons, par exemple, les 3 loteries suivantes : 

Hypothèse d’indépendance en termes d’utilité de x1 vis-à-vis de x2,…,xn  

(Méthode de l’équivalent certain) 

Loterie n°1 

 
Probabilité de 

réalisation 
Valeur de x1 Valeur de x2,…,xn 

Equivalent 

certain sur x1 

Issue 1 50% 100€ 100€ 
EC1 

Issue 2 50% -100€ 100€ 

Loterie n°2 

 
Probabilité de 

réalisation 
Valeur de x1 Valeur de x2,…,xn 

Equivalent 

certain sur x1 

Issue 1 50% 100€ 0€ 
EC2 

Issue 2 50% -100€ 0€ 

Loterie n°3 

 
Probabilité de 

réalisation 
Valeur de x1 Valeur de x2,…,xn 

Equivalent 

certain sur x1 

Issue 1 50% 100€ -100€ 
EC3 

Issue 2 50% -100€ -100€ 

 

Supposons que l’équivalent certain du décideur par rapport à la loterie n°1 (EC1) soit de 10€ sur l’attribut 

x1, signifiant qu’il est, compte tenu de la valeur des autres attributs (fixée à 100€), indifférent entre 

obtenir 10€ de manière certaine ou bien obtenir avec une chance sur deux 100€ ou -100€. Si l’équivalent 

certain du décideur par rapport aux loteries n°2 et n°3 (EC2 et EC3), se différenciant de la loterie n°1 par 

les valeurs des attributs x2,…,xn, est lui aussi égale ou proche de 10€ sur l’attribut x1, alors x1 peut être 

considéré comme indépendant en utilité des autres attributs.  

Si l’hypothèse est vérifiée pour chaque attribut, alors la fonction d’utilité multiattribut est dite 

multilinéaire.  

Ainsi, si chacun des attributs x1,…,xn est indépendant en termes d’utilité de son ensemble 

complémentaire, alors la fonction d’utilité multilinéaire s’écrit de la manière suivante :  

U(x1,…,xn) = ∑ 𝑘𝑗𝑈𝑗(𝑥𝑗)𝑗  + ∑ ∑ 𝑘𝑗𝑙𝑈𝑗(𝑥𝑗)𝑈𝑙(𝑥𝑙𝑙>𝑗𝑗 ) +∑ ∑ ∑ 𝑘𝑗𝑙𝑚𝑈𝑗(𝑥𝑗)𝑈𝑙(𝑥𝑙𝑚>𝑙𝑙>𝑗 )𝑗 𝑈𝑚(𝑥𝑚) + … + 

k12…nU(x1)U(x2)…U(xn) 

Où la fonction U est normalisée par U({xj*}j=1…n) = 1 et U({xj
0}j=1…n) = 0, xj* et xj

0 représentant 

respectivement le meilleur et le pire niveau de l’attribut j (chaque fonction d’utilité uniattribut j étant de 

la même manière normalisée par U(xj*) = 1 et u(xj
0) = 0).  

Où les paramètres kjl, kjlm,…, k12…n  mesurent les interactions (d’ordre 2, d’ordre 3, …, d’ordre n) entre 

les attributs concernés (2 attributs, 3 attributs,…, n attributs).  

Par exemple, k12 est la mesure d’interaction entre les deux premiers attributs :  

k12 = U(x1*, x2*, x3
0, …, xn

0) – k1 – k2 

De la même manière, k123 est la mesure d’interaction entre les trois premiers attributs :  

k123 = U(x1*, x2*, x3*, x4
0, …, xn

0) – k12 – k13  – k23   – k1 – k2  – k3 , … 
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Enfin, les kj représentent l’utilité multiattribut associée aux conséquences extrêmes :  

kj = U(xj*, {xl
0}l≠j) 

L’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité est l’hypothèse la moins forte et la plus proche de la 

réalité. La modélisation multilinéaire autorise, en effet, une grande souplesse dans la structure des 

préférences, les interactions entre les attributs pouvant être complexes : certains attributs peuvent être 

substituables, alors que d’autres peuvent être complémentaires. Cependant, c’est la forme d’utilité qui 

nécessite l’estimation du plus grand nombre de paramètres d’interaction, ce qui peut rendre une telle 

démarche difficile à mettre en œuvre si le nombre d’attributs est grand. 

 L’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité mutuelle et la forme multiplicative  

La forme (ou décomposition) multiplicative peut être utilisée si les attributs vérifient l'hypothèse 

d'indépendance en termes d’utilité mutuelle (Keeney et Raïffa, 1993). Cette hypothèse signifie que 

chaque sous-ensemble de x = [x1,…,xn] est indépendant en termes d’utilité de son complément.  

La validité de cette hypothèse peut également être testée par la méthode de l’équivalent certain. Il suffit 

de vérifier pour cela si l’équivalent certain d’une loterie qui donne deux conséquences potentielles sur 

un sous-ensemble d’attributs est dépendant, ou pas, du niveau commun auquel sont fixés les attributs de 

son ensemble complémentaire.  

Prenons, par exemple, les 3 loteries suivantes : 

Hypothèse d’indépendance en termes d’utilité mutuelle du sous-ensemble [x1, x2] vis-à-vis de 

son ensemble complémentaire  

(Méthode de l’équivalent certain) 

Loterie n°1 

 
Probabilité de 

réalisation 

Valeur de x1, et 

x2 
Valeur de x3,…,xn 

Equivalent 

certain sur x1 

et x2 

Issue 1 50% 100€ 100€ 
EC1 

Issue 2 50% -100€ 100€ 

Loterie n°2 

 
Probabilité de 

réalisation 

Valeur de x1, et 

x2 
Valeur de x3,…,xn 

Equivalent 

certain sur x1 

et x2 

Issue 1 50% 100€ 0€ 
EC2 

Issue 2 50% -100€ 0€ 

Loterie n°3 

 
Probabilité de 

réalisation 

Valeur de x1, et 

x2 
Valeur de x3,…,xn 

Equivalent 

certain sur x1 

et x2 

Issue 1 50% 100€ -100€ 
EC3 

Issue 2 50% -100€ -100€ 

 

Supposons que l’équivalent certain du décideur par rapport à la loterie n°1 (EC1) soit de 10€ sur les 

attributs x1 et x2, signifiant qu’il est, compte tenu de la valeur des autres attributs (fixée à 100€), 

indifférent entre obtenir 10€ de manière certaine sur ces deux attributs ou bien obtenir avec une chance 
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sur deux 100€ ou -100€. Si l’équivalent certain du décideur par rapport aux loteries n°2 et n°3 (EC2 et 

EC3), se différenciant de la loterie n°1 par les valeurs des attributs x3,…,xn, est lui aussi égale ou proche 

de 10€ sur les attributs x1 et x2, alors le sous-ensemble constitué des attributs x1 et x2 peut être considéré 

comme indépendant en termes d’utilité mutuelle de son ensemble complémentaire.  

Si l’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité mutuelle est satisfaite pour tous les sous-ensembles 

d’attributs (ce qui suppose que l’indépendance en termes d’utilité le soit elle aussi), alors la fonction 

d’utilité multiattribut est multiplicative.  

Ainsi, si chaque sous-ensemble de x = [x1,…,xn] est indépendant en termes d’utilité de son complément, 

alors la fonction d’utilité multiplicative s’écrit de la manière suivante :  

U(x1,…,xn) = 
1

𝑘
 [ ∏ (1 + 𝑘.𝑗 𝑘𝑗𝑈𝑗(𝑥𝑗)) − 1] 

Où la fonction U est normalisée par U({xj*}j=1…n) = 1 et U({xj
0}j=1…n) = 0.  

Où les kj représentent l’utilité multiattribut des conséquences extrêmes :  

kj = U(xj*, {xl
0}l≠j) 

Et où k est l’unique paramètre d’interaction entre les attributs, solution de l’équation suivante :  

1+k = ∑ (1 + 𝑘. 𝑘𝑗)𝑗  

Il en découle que :  

- Si ∑ 𝑘𝑗𝑗  > 1, alors -1 < k < 0, les attributs étant alors tous substituables les uns vis-à-vis des 

autres (ce qui traduit un comportement d’« aversion vis-à-vis du risque multiattribut ») ;  

- Si ∑ 𝑘𝑗𝑗  < 1, alors k > 0, les attributs étant alors tous complémentaires les uns vis-à-vis des 

autres (ce qui traduit un comportement d’« appétence pour le risque multiattribut »).  

Dans le premier cas, l’accroissement d’utilité globale découlant de la modification du niveau d’un 

attribut est proche de celui obtenu par la modification des niveaux d’un sous-ensemble d’attributs 

contenant le premier (substituabilité). Dans le second cas, en revanche, l’amélioration de deux ou 

plusieurs attributs est préférée à l’amélioration d’un seul (complémentarité). Selon Meyer (1970) et 

Richard (1975), la substituabilité et la complémentarité peuvent s’interpréter en termes de comportement 

vis-à-vis du risque multiattribut. Le premier cas correspond alors à un comportement d’aversion vis-à-

vis du risque multiattribut, compatible avec la substituabilité entre attributs, et le deuxième cas 

représente quant à lui une attitude de préférence pour le risque multiattribut, compatible avec la 

complémentarité entre attributs.  

L’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité mutuelle est plus contraignante que celle 

d’indépendance en termes d’utilité, mais le nombre de paramètres à estimer est moindre. En effet, alors 

que la forme multilinéaire implique un grand nombre de paramètres d’interactions (kjl, kjlm,…), la forme 

multiplicative n’en implique qu’un seul, le facteur k. Cette dernière forme permet des interactions mais 

celles-ci sont toutefois très simples puisque identiques pour tous les attributs, ceux-ci étant donc tous 

substituables ou tous complémentaires.  
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 L’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité additive et la forme additive  

La forme (ou décomposition) additive nécessite pour être utilisée que la structure de préférences respecte 

l’hypothèse d'indépendance en termes d’utilité additive des attributs (Keeney et Raïffa, 1993).  

Si cette hypothèse est vérifiée, les préférences sur des loteries ne dépendent pas de leur distribution de 

probabilité jointe mais uniquement de leur distribution de probabilité marginale.  

Autrement dit, si le décideur est indifférent entre deux loteries qui donnent les deux mêmes 

conséquences potentielles sur l’attribut x1, et ce quelles que soient les conséquences sur les autres 

attributs, alors x1 peut être considéré comme additivement indépendant de son ensemble 

complémentaire.  

Ainsi, un attribut x1 est indépendant en termes d’utilité additive de son ensemble complémentaire 

[x2,…,xn] si le décideur est indifférent entre les deux loteries L1 et L2 suivantes :  

L1 = {0,5 (x1
1, x2

1,…,xn
1) ; 0,5 (x1

2, x2
2,…,xn

2)} 

L2 = {0,5 (x1
1, x2

2,…,xn
2) ; 0,5 (x1

2, x2
1,…,xn

1)} 

Prenons, par exemple, les 2 loteries suivantes : 

Hypothèse d’indépendance en termes d’utilité additive de x1 vis-à-vis de son ensemble 

complémentaire 

Loterie n°1 

 Probabilité de 

réalisation 

Valeur de x1, Valeur de x2,…,xn 

Issue 1 50% 100€ 100€ 

Issue 2 50% -100€ -100€ 

Loterie n°2 

 Probabilité de 

réalisation 

Valeur de x1, Valeur de x2,…,xn 

Issue 1 50% 100€ -100€ 

Issue 2 50% -100€ 100€ 

 

Supposons que le décideur soit indifférent entre ces deux loteries, alors l’attribut x1 peut être considéré 

comme indépendant en termes d’utilité additive de son ensemble complémentaire.  

Si l’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité additive est satisfaite pour tous les attributs, alors la 

fonction d’utilité multiattribut est additive.  

Ainsi, si tous les attributs de l’ensemble x = [x1,…,xn] sont indépendants en termes d’utilité additive, 

alors la fonction d’utilité additive s’écrit de la manière suivante :  

U(x1,…,xn) = ∑ 𝑘𝑗𝑈𝑗(𝑥𝑗)𝑗  

Où la fonction U est normalisée par U({xj*}j=1…n) = 1 et U({xj
0}j=1…n) = 0.  

Où les kj représentent l’utilité multiattribut des conséquences extrêmes :  
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kj = U(xj*, {xl
0}l≠j) 

et, ∑ 𝑘𝑗𝑗  = 1 

L’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité additive correspond, dans l’univers multiattribut, au cas 

de la neutralité vis-à-vis du risque uniattribut. Cette hypothèse est la plus forte des trois. Elle n’autorise, 

en effet, aucune interaction entre les préférences pour les différents attributs. Alors que sous les 

hypothèses d’indépendance en termes d’utilité ou d’indépendance en termes d’utilité mutuelle, le niveau 

de l’utilité multiattribut dépend des niveaux individuels des attributs et de la façon dont ces niveaux sont 

combinés, sous l’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité additive, l’utilité multiattribut ne dépend 

que des niveaux individuels des attributs. Du fait de l’absence d’interactions entre attributs, le nombre 

de paramètres à estimer est plus faible que pour les deux autres formes. 

c) L’estimation des paramètres  

 

L’estimation des paramètres d’une fonction d’utilité multiattribut peut s’effectuer par la méthode de 

l’« équivalent probabiliste », et ce quelle que soit la forme de la fonction d’utilité. La méthode consiste 

alors à rechercher des probabilités telles que le décideur soit indifférent entre plusieurs loteries.  

 Estimation des paramètres d’une forme additive  

Dans le cas de la forme additive, le nombre de paramètres à estimer correspond au nombre d’attributs. 

Ainsi, dans le cas à n attributs, les n paramètres kj à estimer représentent l’utilité multiattribut des 

conséquences extrêmes :  

kj = U(xj*, {xl
0}l≠j) 

et, ∑ 𝑘𝑗𝑗  = 1 

Les paramètres kj peuvent être obtenus par la méthode de l’équivalent probabiliste, qui consiste à 

interroger le décideur sur la probabilité pj pour laquelle il est indifférent entre la loterie (Lj) et l’issue 

certaine (ICj) suivantes :  

Lj = {pj ({xj*}j=1…n) ; 1-pj ({xj
0}j=1…n)} 

ICj = (xj*, {xl
0}l≠j) 

En utilisant la fonction d'utilité additive pour exprimer les équivalences trouvées, les paramètres kj sont 

obtenus et s’expriment sous la forme :  

kj = pj 

Compte tenu de la définition de la forme additive, il n’est nécessaire d’estimer que n-1 paramètres, le 

nième
  découlant de la condition selon laquelle ∑ 𝑘𝑗𝑗  = 1.  

 Estimation des paramètres d’une forme multiplicative 

Dans le cas de la forme multiplicative, le nombre de paramètres à estimer correspond à n+1, n étant le 

nombre d’attributs, l’autre paramètre correspondant au facteur d’interaction k. Ainsi, dans le cas à n 

attributs, les n paramètres kj à estimer représentent l’utilité multiattribut des conséquences extrêmes :  

kj = U(xj*, {xl
0}l≠j) 
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Les paramètres kj peuvent être obtenus par la méthode de l’équivalent probabiliste, de la même manière 

que pour la forme additive. Dans le cas de la forme multiplicative, en revanche, il est nécessaire 

d’estimer les n paramètres kj (l’estimation de n-1 paramètres kj suffisait dans le cas de la forme additive).  

Le dernier paramètre à estimer est le facteur d’interaction k. A cet effet, il suffit de résoudre l’équation 

suivante qui le définit :  

1+k = ∑ (1 + 𝑘. 𝑘𝑗)𝑗  = ∑ (1 + 𝑘. 𝑝𝑗)𝑗  

Les pj étant les probabilités équivalentes telles que définies pour la forme additive.  

 Estimation des paramètres d’une forme multilinéaire  

Dans le cas de la forme multilinéaire, le nombre de paramètres à estimer est beaucoup plus important : 

il correspond au nombre d’attributs auquel il faut ajouter l’ensemble des paramètres d’interaction.  

Les n paramètres kj à estimer représentent l’utilité multiattribut des conséquences extrêmes :  

kj = U(xj*, {xl
0}l≠j) 

Les paramètres kj peuvent être obtenus par la méthode de l’équivalent probabiliste, de la même manière 

que pour les formes additive ou multiplicative. 

Les paramètres d’interaction peuvent également être estimés par la même méthode.  

Par exemple, les paramètres kjl peuvent être obtenus en interrogeant le décideur sur la probabilité pjl pour 

laquelle il est indifférent entre la loterie (Ljl) et l’issue certaine (ICjl) suivantes :  

Ljl = {pjl ({xj*}j=1…n) ; 1-pjl ({xj
0}j=1…n)} 

ICjl = (xj*, xl*, {xm
0}m≠j,l) 

En utilisant la fonction d'utilité multilinéaire pour exprimer les équivalences trouvées, les paramètres kjl 

sont obtenus et s’expriment sous la forme :  

kjl = pjl – kj - kl = pjl – pj - pl 

De la même manière, les paramètres kjlm peuvent être obtenus en interrogeant le décideur sur la 

probabilité pjlm pour laquelle il est indifférent entre la loterie (Ljlm) et l’issue certaine (ICjlm) suivantes :  

Ljlm = {pjlm ({xj*}j=1…n) ; 1-pjlm ({xj
0}j=1…n)} 

ICjlm = (xj*, xl*, xm*, {xn
0}n≠j,l,m) 

En utilisant la fonction d'utilité multilinéaire pour exprimer les équivalences trouvées, les paramètres 

kjlm sont obtenus et s’expriment sous la forme :  

kjlm = pjlm – kjl – kjm – klm – kj – kl – km, …. 

Enfin, le dernier paramètre d’interaction k12…n est déduit de la condition de normalisation U({xj*}j=1…n) 

= 1 et de la valeur estimée de l’ensemble des autres paramètres.  
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d) L’élicitation des fonctions d'utilité uniattribut 

 

Plusieurs méthodes ont été développées depuis les années 1980 pour éliciter une fonction d'utilité 

uniattribut dans un univers incertain. Elles ont toutes pour point commun de proposer aux décideurs des 

choix risqués (ou loteries) et de déduire de leurs comportements face à ces choix la forme de leurs 

préférences. Le critère de l'utilité espérée est ainsi à la base de l'ensemble des méthodes d'élicitation. 

Parmi les travaux ayant contribué à ces développements, peuvent notamment être cités ceux de Mc Cord 

et de Neufville (1986), Wakker (1989), Wakker et Deneffe (1996) et Abdellaoui et Munier (1998).  

 Les méthodes « classiques » 

Les méthodes dites classiques sont mises en œuvre en proposant aux décideurs des choix entre des 

loteries à deux états de la nature x* et x0, avec x* préférée à x0 et p la probabilité de réalisation de x* (la 

loterie est notée L= {p (x*) ; 1-P (x0)}), et un résultat certain C. 

Pour une valeur donnée de C ou p, la situation certaine procure la même utilité que la loterie, ce qui 

correspond à l’égalité suivante :  

U(C) = p.U(x*) + (1-p).U(x0). 

En normalisant la fonction d'utilité par U(x*) = 1 et U(x0) = 0, on obtient : U(C) = p 

En soumettant plusieurs choix successifs aux décideurs, cette équation permet d'obtenir autant de points 

que souhaité des fonctions d'utilité uniattribut et ainsi d’éliciter celles-ci. 

A cet effet, il est notamment possible de : 

- Fixer x*, x0 et p et faire varier seulement C (méthode de l’équivalent certain) ; 

- Fixer x*, x0 et C et faire varier seulement p (méthode des probabilités équivalentes). 

Exemple d’application de la méthode de l’équivalent certain 

Au départ, il est fixé x0 = 0, x* = 100 et p = 0,5. 

Par normalisation, les deux premiers points de la fonction sont U(0) = 0 et U(100) = 1. 

 

Le décideur interrogé déclare être indifférent entre la loterie L0 = {0,5 (100) ; 0,5 (0)} et le résultat 

certain C0 = 30. Le troisième point de la fonction est donc U(30) = 0,5 = p. 

 

Deux nouveaux choix sont soumis au décideur par réduction d'intervalle : 

- Le choix entre la loterie L1 = {0,5 (30) ; 0,5 (0)} et un résultat certain C1 

- Le choix entre la loterie L2 = {0,5 (100) ; 0,5 (30)} et un résultat certain C2 

 

Le décideur déclare être indifférent entre la loterie L1 et le résultat certain C1 = 10 et entre la loterie 

L2 et le résultat certain C2 = 50. Deux nouveaux points de la fonction sont ainsi obtenus : 

- U(10) = U(30).0,5 + U(0).0,5 =  0,5² = p² 

- U(50) = U(30).(1-0,5) + U(100).0,5 = 0,5.(1-0,5) + 0,5 = p(1-p) + p = 2.p – p² 

 

En appliquant une procédure similaire aux intervalles [0,10], [10,30], [30,50] et [50,100], quatre 

nouveaux points peuvent être obtenus et ainsi de suite. 
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La méthode des probabilités équivalentes s'applique de la même façon mais en fixant cette fois C et en 

recherchant la probabilité p qui vérifie l'équation U(C) = p.U(x*) + (1-p).U(x0). 

 Les biais liés aux méthodes « classiques » 

Toutes deux basées sur le critère de l'utilité espérée, les méthodes de l’équivalent certain et des 

probabilités équivalentes devraient fournir des résultats cohérents et proches. Néanmoins, Hershey et 

Schoemaker (1985) ont observé des divergences systématiques entre les résultats qu'elles donnent, ce 

qui est expliqué par l'existence de plusieurs biais cognitifs qui ont été identifiés dans la littérature relative 

à la théorie de la décision dans l'incertain. Hershey et al. (1982) ont identifié les principaux biais 

impliqués par les méthodes d'élicitation des fonctions d'utilité. 

Parmi les biais les plus importants figure la « transformation des probabilités » (Karmarkar (1978) et 

McCord et DeNeuville (1986)). Les décideurs peuvent transformer subjectivement les probabilités de 

sorte que les résultats des méthodes classiques (équivalent certain et probabilités équivalentes) 

dépendent du niveau des probabilités. A l'origine de ce biais, il y a la tendance des décideurs à découper 

l’espace des probabilités en trois zones, celle de l’impossible (probabilité proche de 0), celle du certain 

(probabilité proche de 1), et celle du possible (probabilité comprise entre 0 et 1), ce qui se traduit par 

une surpondération ou sous-pondération des probabilités dans les zones extrêmes.  

L’« aversion aux pertes » fait également partie des biais cognitifs importants. Les décideurs peuvent, en 

effet, avoir tendance à surestimer les pertes par rapport aux gains. La méthode des probabilités 

équivalentes est très affectée par ce biais, la méthode de l’équivalent certain y étant plus résistante.  

 

Enfin, peut également être cité le « framing effect », qui affecte surtout la méthode des probabilités 

équivalentes. Lorsque les probabilités varient, les décideurs auraient tendance à ne plus être attentif à 

l'issue certaine et à reformuler les loteries qui leur sont soumises. Par exemple, un choix entre 100€ 

certain, et la loterie L = {p (200€) ; 1-p (0€)} sera reformulée en un choix entre 0€ et la loterie L’= {0,5 

(100€) ; 0,5 (-100€)}. 

 

 Les méthodes « alternatives » 

Afin de pallier ces différents biais cognitifs, des méthodes reposant sur le critère de l'utilité espérée ont 

été développées. Parmi elles, ont notamment été proposées : 

- La méthode des loteries équivalentes (McCord et de Neuvillle (1986), Delquié et de 

Neuville (1988, 1991), Delquié (1993)), non traitée ici car présumée non robuste à la 

transformation des probabilités ; 

- La méthode des trade-off (Wakker et Deneffe (1996)), qui s'avère être robuste face à la 

transformation des probabilités et à l'aversion aux pertes mais qui ne peut pas être appliquée 

aux attributs qualitatifs ou aux attributs quantitatifs dont l'utilité varie de façon discrète. 

 

Il est à noter que pour pallier la transformation des probabilités, une solution serait d'appliquer les 

méthodes classiques d'élicitation, en considérant à la place de la probabilité p la fonction de 

transformation des probabilités w(p). Cette fonction est utilisée, par exemple, dans les modèles à utilité 

dépendante du rang (Quiggin (1982), Tversky et Kahnman (1992), Wakker et Deneffe (1996)). Cela 

nécessiterait cependant de connaître la fonction w, ce que permet d’éviter la méthode des trade-off. 

 Focus sur la méthode des trade-off  

Considérons un attribut x, pouvant varier entre x0 et x*. Trois paramètres sont fixés au départ : p, une 

probabilité, ainsi que G et g, des réalisations possibles de x dans l’intervalle [x0, x*] telles que G>g (G 
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est préférée à g). La première étape revient à chercher x1 telle que le décideur soit indifférent entre les 

loteries L = {p (g) ; 1-p (x1)} et L’ = {p (G) ; 1-p (x0)}. Une fois x1 obtenu, une valeur x2 telle que le 

décideur soit indifférent entre les loteries L’’ = {p (g) ; 1-p (x2)} et L’’’ = {p (G) ; 1-p (x1)} est 

recherchée.  

Les deux indifférences construites donnent les équations suivantes :  

w(p).U(x0) + (1-w(p)).U(G) = w(p).U(x1) + (1-w(p)).U(g) 

w(p).U(x1) + (1-w(p)).U(G) = w(p).U(x2) + (1-w(p)).U(g) 

w étant la fonction de transformation des probabilités, croissante, définie de [0,1] vers [0,1], avec w(0) 

= 0 et w(1) = 1.  

En combinant les deux équations, l’égalité suivante est obtenue :  

U(x1) - U(x0) = U(x2) - U(x1) 

Ainsi, la conséquence x1 se trouve exactement à mi-chemin en termes d’utilité entre x0 et x2, ce qui 

implique que ces trois conséquences constituent une suite standard. La construction d’une suite standard 

x0,…, xk repose donc sur la construction de k indifférences entre les loteries L = {P (g) ; 1-p (xj)} et L’ 

= {p (G) ; 1-p (xj-1)}, avec j= 1,…,k. En d’autres termes, le processus est mis en œuvre jusqu’à ce que 

la valeur xk trouvée à l’équivalence soit supérieure ou égale à x*. En posant U(x0) = 0 et U(x*) = 1, le 

résultat suivant est obtenu :  

U(xj) = j/k, pour tout j allant de 1 à k, k étant le nombre d'indifférences construites 

e) L’approche « explicitement décomposée »  

 

L’approche développée dans les sections précédentes relève de la procédure « explicitement 

décomposée » de l’utilité espérée multiattribut.  

Contrairement à l’approche « holistique », consistant à inférer statistiquement la fonction d’utilité 

multiattribut d’un décideur à partir des utilités qu’il attribue directement à plusieurs conséquences 

multidimensionnelles (en réalisant une régression par les moindres carrés ordinaires (MCO) ou une 

analyse de variance sur les évaluations holistiques), la procédure explicitement décomposée permet 

d’alléger le processus de révélation des préférences. Elle évite ainsi au décideur de buter sur ses limites 

cognitives, en permettant une évaluation simple de conséquences nombreuses et complexes.  

En effet, dans le cadre de l’approche explicitement décomposée, le décideur est interrogé afin d’évaluer 

les niveaux de chaque attribut ainsi qu’un faible nombre de conséquences définies sur l’ensemble des 

attributs, contrairement à l’approche holistique qui conduit le décideur à évaluer toutes les combinaisons 

potentielles des niveaux des attributs.  

En synthèse, la procédure explicitement décomposée implique les étapes suivantes :  

- Vérifier les hypothèses d’indépendance, pour déterminer la forme de la fonction d’utilité 

multiattribut ; 

- Evaluer les fonctions d’utilité de chaque attribut (utilité uniattribut) en révélant les 

préférences individuelles ; 
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- Evaluer les utilités des conséquences extrêmes, afin de déterminer les paramètres pondérant 

chaque attribut ; 

- Evaluer le ou les paramètres d’interaction (si cela se justifie) pour obtenir la version finale 

de la fonction d’utilité multiattribut.                                                                                                                                           
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-  

 

4) Le calibrage des métriques d’appétence au risque  

Dans cette section, nous présentons une méthodologie visant à calibrer les principales métriques d’un 

dispositif d’appétence au risque, à savoir, d’une part, des seuils d’appétence au risque exprimés sur les 

différentes dimensions stratégiques considérées par l’organisme, et d’autre part, des limites de risque 

permettant de décliner l’appétence au risque au niveau opérationnel.  

4.1) Les notations  

Les notations utilisées dans la suite sont les suivantes :  

  

𝑦𝑗
𝑠 Valeur prise par la variable stratégique j dans l’état s 

𝑠𝑗,ℎ Niveau minimum acceptable de la variable stratégique j pour le décideur h (« seuil 

d’alerte ») 

𝑥𝑗,ℎ
𝑠  Probabilité que la valeur prise par la variable stratégique j dans l’état s excède le seuil 𝑠𝑗,ℎ  

(ces probabilités constitueront les attributs des fonctions d’utilité) 

𝑥𝑗,ℎ
∗  Meilleur niveau de l’attribut j (égal à 1, par définition d’une probabilité) 

𝑥𝑗,ℎ
0  Pire niveau de l’attribut j (égal à 0, par définition d’une probabilité) 

𝑈𝑗,ℎ Utilité associée par le décideur h à la valeur prise par l’attribut j (utilité uniattribut) 

𝑈ℎ Utilité associée par le décideur h aux valeurs prises simultanément par tous les attributs 

j=1…n (utilité multiattribut) 

𝑘𝑗,ℎ Paramètre associé à l’attribut j par le décideur h  

𝑘𝑗𝑙,ℎ Paramètre d’interaction associé aux attributs j et l par le décideur h  

𝑘𝑗𝑙𝑚,ℎ Paramètre d’interaction associé aux attributs j, l et m par le décideur h 

𝑘12…𝑛,ℎ Paramètre d’interaction associé aux attributs 1 à n par le décideur h 

U Utilité agrégée de l’organisme  

 

4.2) Le choix de la forme de l’utilité multiattribut de chaque décideur  

La première étape de la modélisation consiste à choisir la forme de la fonction d’utilité multiattribut des 

décideurs. Compte tenu des caractéristiques respectives des trois formes d’utilité (multilinéaire, 

multiplicative et additive), nous décidons de retenir la forme multilinéaire dans la mesure où celle-ci est 

beaucoup plus flexible que les deux autres.  

Comme cela a été vu précédemment, l’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité sur laquelle repose 

la forme multilinéaire est, en effet, l’hypothèse la moins forte et la plus proche de la réalité. La 

modélisation multilinéaire autorise, à l’inverse des deux autres formes, une grande souplesse dans la 

structure des préférences en permettant des interactions complexes entre les attributs : certains attributs 

peuvent être substituables, alors que d’autres peuvent être complémentaires. Pour rappel, la forme 

additive n’autorise aucune interaction entre attributs alors que la forme multiplicative impose que toutes 

les interactions soient de même nature (attributs tous substituables ou tous complémentaires).  

A ce stade, le choix de la forme multilinéaire permet donc de conserver un niveau important de souplesse 

et de ne pas restreindre la nature des interactions entre les différents attributs.   

Ainsi, pour chaque décideur h, la fonction d’utilité (multilinéaire) s’écrit de la manière suivante :  
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𝑈ℎ(x1,h,…,xn,h) = ∑ 𝑘𝑗,ℎ𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ)𝑗  + ∑ ∑ 𝑘𝑗𝑙,ℎ𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ)𝑈𝑙,ℎ(𝑥𝑙,ℎ𝑙>𝑗𝑗 ) 

+∑ ∑ ∑ 𝑘𝑗𝑙𝑚,ℎ𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ)𝑈𝑙,ℎ(𝑥𝑙,ℎ𝑚>𝑙𝑙>𝑗 )𝑗 𝑈𝑚,ℎ(𝑥𝑚,ℎ) + … + k12…n,h𝑈1,ℎ(x1,h) 𝑈2,ℎ(x2,h)… 𝑈𝑛,ℎ(xn,h) 

Où la fonction 𝑈ℎ  est normalisée par 𝑈ℎ({𝑥𝑗,ℎ
∗ }j=1…n) = 1 et 𝑈ℎ({𝑥𝑗,ℎ

0 }j=1…n) = 0, 𝑥𝑗,ℎ
∗  et 𝑥𝑗,ℎ

0  représentant 

respectivement le meilleur et le pire niveau de l’attribut j pour le décideur h.  

Les attributs xj,h étant des niveaux de probabilité (probabilité de dépasser le seuil d’alerte de la variable 

stratégique j), leurs valeurs extrêmes sont données par 𝑥𝑗,ℎ
∗ = 1 et 𝑥𝑗,ℎ

0  = 0 

Chaque fonction d’utilité uniattribut j du décideur h est de la même manière normalisée par 𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ
∗ ) = 

1 et 𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ
0 ) = 0 

Les paramètres kjl,h, kjlm,h,…, k12…n,h  mesurent les interactions (d’ordre 2, d’ordre 3, …, d’ordre n) entre 

les attributs concernés (2 attributs, 3 attributs,…, n attributs).  

Enfin, les kj,h mesurent l’utilité multiattribut des conséquences extrêmes :  

kj,h = 𝑈ℎ(𝑥𝑗,ℎ
∗ , {𝑥𝑙,ℎ

0 }l≠j) 

4.3) L’élicitation de la fonction d’utilité multiattribut de chaque décideur  

La seconde étape de la modélisation consiste à éliciter les fonctions d’utilité multiattribut de chacun des 

décideurs. Cette étape suppose de déterminer, d’une part, les paramètres d’interaction entre les attributs, 

et d’autre part, les fonctions d’utilité attachées à chaque attribut (fonctions d’utilité uniattribut).  

a) L’élicitation des paramètres  

Comme cela a été vu précédemment, l’estimation des paramètres d’une fonction d’utilité multiattribut 

peut s’effectuer par la méthode de l’équivalent probabiliste, et ce quelle que soit la forme de la fonction 

d’utilité. La méthode consiste alors à rechercher des probabilités telles que le décideur soit indifférent 

entre plusieurs loteries.  

Dans le cas de la forme multilinéaire, que nous avons décidé de retenir, le nombre de paramètres à 

estimer correspond au nombre d’attributs auquel il faut ajouter l’ensemble des paramètres d’interaction.  

Les n paramètres kj,h à estimer mesurent l’utilité multiattribut des conséquences extrêmes :  

kj,h = U(xj,h*, {xl,h
0}l≠j) 

Les paramètres kj,h peuvent être obtenus par la méthode de l’équivalent probabiliste, qui consiste à 

interroger le décideur h sur la probabilité pj,h pour laquelle il est indifférent entre la loterie (Lj,h) et l’issue 

certaine (ICj,h) suivantes :  

Lj,h = {pj,h ({xj,h*}j=1…n) ; 1-pj,h ({xj,h
0}j=1…n)} 

ICj,h = (xj,h*, {xl,h
0}l≠j) 

Les paramètres kj,h s’expriment sous la forme :  

kj,h = pj,h 
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Formalisation d’un questionnaire pour l’élicitation des paramètres kj,h 

 

Afin d’éliciter le paramètre kj,h, les deux stratégies suivantes sont présentées au décideur h :  

 

- Une première stratégie dans laquelle il a 100% de chance de voir la variable stratégique 

j dépasser son seuil d’alerte (propre au décideur h) et chacune des n-1 autres variables 

stratégiques ne pas dépasser son seuil d’alerte ;  

- Une seconde stratégie dans laquelle il a pj,h % de chance de voir chacune des variables 

stratégiques dépasser son seuil d’alerte et 1-pj,h % de chance de ne voir aucune des 

variables stratégiques dépasser son seuil d’alerte.  

 

Il convient ensuite de l’interroger sur les niveaux de probabilité pj,h et 1- pj,h qui lui permettent de 

considérer ces deux stratégies comme étant équivalentes. La réponse du décideur permet ainsi 

d’obtenir le paramètre kj,h dans la mesure où kj,h = pj,h.  

 

 

Les paramètres d’interaction peuvent également être estimés par la même méthode.  

Par exemple, les paramètres kjl,h peuvent être obtenus en interrogeant le décideur sur la probabilité pjl,h 

pour laquelle il est indifférent entre la loterie (Ljl,h) et l’issue certaine (ICjl,h) suivantes :  

Ljl,h = {pjl,h ({xj,h*}j=1…n) ; 1-pjl,h ({xj,h
0}j=1…n)} 

ICjl,h = (xj,h*, xl,h*, {xm,h
0}m≠j,l) 

Les paramètres kjl,h s’expriment sous la forme :  

kjl,h = pjl,h – kj,h - kl,h = pjl,h – pj,h - pl,h 

Formalisation d’un questionnaire pour l’élicitation des paramètres kjl,h 

 

Afin d’éliciter le paramètre kjl,h, les deux stratégies suivantes sont présentées au décideur h :  

 

- Une première stratégie dans laquelle il a 100% de chance de voir chacune des variables 

stratégiques j et l dépasser son seuil d’alerte (propre au décideur h) et chacune des n-2 

autres variables stratégiques ne pas dépasser son seuil d’alerte ;  

- Une seconde stratégie dans laquelle il a pjl,h % de chance de voir chacune des variables 

stratégiques dépasser son seuil d’alerte et 1-pjl,h % de chance de ne voir aucune des 

variables stratégiques dépasser son seuil d’alerte.  

 

Il convient ensuite de l’interroger sur les niveaux de probabilité pjl,h et 1- pjl,h qui lui permettent de 

considérer ces stratégies comme étant équivalentes. La réponse du décideur permet ainsi d’obtenir le 

paramètre kjl,h dans la mesure où kjl,h = pjl,h – pj,h - pl,h 

 

 

De la même manière, les paramètres kjlm peuvent être obtenus en interrogeant le décideur sur la 

probabilité pjlm pour laquelle il est indifférent entre la loterie (Ljlm) et l’issue certaine (ICjlm) suivantes :  
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Ljlm = {pjlm ({xj*}j=1…n) ; 1-pjlm ({xj
0}j=1…n)} 

ICjlm = (xj*, xl*, xm*, {xn
0}n≠j,l,m) 

Les paramètres kjlm s’expriment sous la forme :  

kjlm = pjlm – kjl – kjm – klm – kj – kl – km, …. 

Enfin, le dernier paramètre d’interaction k12…n est déduit de la condition de normalisation U({xj*}j=1…n) 

= 1 et de la valeur estimée de l’ensemble des autres paramètres.  

b) L’élicitation des fonctions d’utilité uniattribut 

Comme cela a été vu précédemment, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour éliciter, dans un 

univers incertain, des fonctions d’utilité uniattribut. Les méthodes de l’équivalent certain ou des 

probabilités équivalentes ont été les premières développées mais sont affectées par des biais cognitifs. 

Parmi les méthodes alternatives qui ont été proposées, nous avons choisi de retenir la méthode des trade-

off dans la mesure où, d’une part, elle est plus robuste que la méthode des loteries équivalentes face au 

biais que représente la transformation des probabilités, et d’autre part, elle ne nécessite pas d’estimer 

une fonction de transformation des probabilités.  

La méthode des trade-off est donc mise en œuvre pour éliciter auprès de chaque décideur h :  

- Le seuil d’alerte sur chaque variable stratégique j, noté 𝑠𝑗,ℎ ; 

- La forme de chaque fonction d’utilité uniattribut 𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ), 𝑥𝑗,ℎ étant la probabilité que la 

valeur prise par la variable stratégique j excède le seuil 𝑠𝑗,ℎ.  

Pour rappel, les attributs xj,h étant des niveaux de probabilité (probabilité de dépasser le seuil d’alerte sur 

la variable stratégique j), leurs valeurs extrêmes sont données par 𝑥𝑗,ℎ
∗ =1 et 𝑥𝑗,ℎ

0  =0. Chaque fonction 

d’utilité uniattribut est normalisée par 𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ
∗ ) = 1 et 𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ

0 ) = 0.  

Le processus d’élicitation est décomposé en deux étapes :  

- La première étape du processus d’élicitation consiste à éliciter la forme de la fonction 

d’utilité uniattribut associée à la variable stratégique j, compte tenu d’un niveau donné du 

seuil d’alerte ;  

- La seconde étape permettra d’interroger le décideur sur son seuil d’alerte quant à la variable 

stratégique j, à partir de la forme de la fonction d’utilité élicitée à la première étape.  

 

 Etape 1 : élicitation des fonctions d’utilité uniattribut de chaque décideur (compte tenu 

d’un niveau donné des seuils d’alerte) 

Considérons l’attribut xj,h représentant la probabilité que la valeur prise par la variable stratégique j 

excède le seuil 𝑠𝑗,ℎ et pouvant varier entre 𝑥𝑗,ℎ
∗ = 1 et 𝑥𝑗,ℎ

0  = 0.  

Pour initialiser le processus d’élicitation par la méthode des trade-off, il est nécessaire de fixer au départ 

trois paramètres : p, une probabilité, ainsi que G et g, des réalisations possibles de xj,h dans l’intervalle 

[𝑥𝑗,ℎ
0 , 𝑥𝑗,ℎ

∗ ] (i.e, [0, 1]) telles que G soit préférée à g (i.e, G > g).  
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La première étape revient à chercher 𝑥𝑗,ℎ
1  telle que le décideur soit indifférent entre les loteries L = {p 

(g) ; 1-p (𝑥𝑗,ℎ
1 )} et L’ = {p (G) ; 1-p (𝑥𝑗,ℎ

0 )}.  

Une fois 𝑥𝑗,ℎ
1   obtenue, une valeur 𝑥𝑗,ℎ

2   telle que le décideur soit indifférent entre les loteries L = {p (g) 

; 1-p (𝑥𝑗,ℎ
2 )} et L’ = {p (G) ; 1-p (𝑥𝑗,ℎ

1 )} est recherchée.  

Les deux indifférences construites donnent les équations suivantes :  

w(p). 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
0 ) + (1-w(p)). 𝑈𝑗,ℎ (G) = w(p). 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ

1 ) + (1-w(p)). 𝑈𝑗,ℎ (g) 

w(p). 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
1 ) + (1-w(p)). 𝑈𝑗,ℎ (G) = w(p). 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ

2 ) + (1-w(p)). 𝑈𝑗,ℎ (g) 

w étant la fonction de transformation des probabilités, croissante, définie de [0,1] vers [0,1], avec w(0) 

= 0 et w(1) = 1.  

En combinant les deux équations précédentes, l’égalité suivante est obtenue :  

𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
1 ) - 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ

0 )  = 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
2 )  - 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ

1 ) 

Ou encore :  

𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
1 ) = 

𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
2 )+ 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ

0 )

2
 

Ainsi, la conséquence 𝑥𝑗,ℎ
1  se trouve exactement à mi-chemin en termes d’utilité entre 𝑥𝑗,ℎ

0  et 𝑥𝑗,ℎ
2 , ce qui 

implique que ces trois conséquences constituent une suite standard.  

La construction d’une suite standard 𝑥𝑗,ℎ
0 ,…, 𝑥𝑗,ℎ

𝑘  repose donc sur la construction de k indifférences entre 

les loteries L = {p (g) ; 1-p (𝑥𝑗,ℎ
𝑖 )} et L’ = {p (G) ; 1-p (𝑥𝑗,ℎ

𝑖−1)}, avec i= 1,…,k. En d’autres termes, le 

processus est mis en œuvre jusqu’à ce que la valeur 𝑥𝑗,ℎ
𝑘  trouvée à l’équivalence soit supérieure ou égale 

à 𝑥𝑗,ℎ
∗ =1.  

Dans la mesure où 𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ
∗ ) = 1 et 𝑈𝑗,ℎ(𝑥𝑗,ℎ

0 ) = 0, le résultat suivant est obtenu :  

𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
𝑖 ) = 

𝑖

𝑘
 

pour tout i allant de 1 à k, k étant le nombre d'indifférences construites. 

Ainsi, à chaque valeur 𝑥𝑗,ℎ
𝑖  obtenue, il est possible d’associer une utilité égale à 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ

𝑖 ) = 
𝑖

𝑘
.  

Supposons par exemple que 8 indifférences sont construites (i.e, que 8 questions sont posées) afin que 

la valeur 𝑥𝑗,ℎ
𝑘  trouvée à l’équivalence soit supérieure ou égale à 𝑥𝑗,ℎ

∗ =1, la valeur de l’utilité est alors :  

𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
𝑖 ) = 

𝑖

8
. 

Par exemple, si la valeur obtenue à la question 1 est 20%, alors le point associé de la fonction est :  

𝑈𝑗,ℎ (20%) = 
1

8
 = 0,125 
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Il en est de même pour les autres points de la fonction, comme l’illustre l’exemple suivant :  

 

La fonction d’utilité peut être représentée graphiquement comme suit :  

 

Afin d’obtenir l’ensemble des points de la fonction d’utilité, il est nécessaire de recourir à une méthode 

de lissage ou d’interpolation, afin de relier entre eux les points obtenus par la méthode des trade-off. 

Nous choisissons de retenir la méthode d’interpolation linéaire.  

Pour l’exemple ci-dessous, nous choisissons de fixer P = 50%, G = 25% et g = 5%.  

 

 

 

 

N° de la 

question
Valeur obtenue Valeur de l'utilité

0% 0

1 20% 0,125

2 35% 0,25

3 50% 0,375

4 60% 0,5

5 70% 0,625

6 85% 0,75

7 95% 0,875

8 100% 1
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Formalisation d’un questionnaire pour l’élicitation de la fonction d’utilité uniattribut 

𝑼𝒋,𝒉(𝒙𝒋,𝒉) 

 

Pour lancer le processus, il est demandé au décideur quel est le niveau que la variable stratégique j 

(par exemple, le ratio de couverture du SCR) doit à minima toujours respecter pour que l'organisme 

ne s’expose pas à trop de risque (supposons que ce niveau, correspondant au seuil d’alerte, soit de 

150% pour le décideur interrogé).  

 

Il est ensuite annoncé au décideur que l’organisme a 1 chance sur 2 de voir son activité fortement 

évoluer dans l’année à venir (par exemple, évolution réglementaire, nouveau partenariat…).  

 

En réponse à ce changement potentiel important, les deux stratégies suivantes sont présentées au 

décideur h.  

 

La première stratégie est telle que la variable stratégique j (la couverture du SCR) dépassera son seuil 

d’alerte (150%) dans :  

- 0% des cas si l’activité se modifie ; 

- 25% des cas, si l’activité reste inchangée.  

 

La seconde stratégie est telle la variable stratégique j (la couverture du SCR) dépassera son seuil 

d’alerte (150%) dans : 

- 𝒙𝒋,𝒉
𝟏 % des cas si l’activité se modifie ; 

- 5% des cas, si l’activité reste inchangée.  

 

Il convient ensuite de l’interroger sur le niveau de probabilité 𝑥𝑗,ℎ
1  qui lui permet de considérer ces 

deux stratégies comme étant équivalentes. Une fois ce niveau de probabilité obtenu (disons, par 

exemple, 15%), deux nouvelles stratégies sont présentées au décideur.  

 

La première stratégie est telle que la variable stratégique j (la couverture du SCR) dépassera son seuil 

d’alerte (150%) dans :  

- 15% des cas si l’activité se modifie ; 

- 25% des cas, si l’activité reste inchangée.  

 

La seconde stratégie est telle la variable stratégique j (la couverture du SCR) dépassera son seuil 

d’alerte (150%) dans : 

- 𝒙𝒋,𝒉
𝟐 % des cas si l’activité se modifie ; 

- 5% des cas, si l’activité reste inchangée.  
 

Le décideur est interrogé sur le niveau de probabilité 𝑥𝑗,ℎ
2 qui lui permet de considérer ces deux 

stratégies comme étant équivalentes. Une fois ce niveau de probabilité obtenu (disons, par exemple, 

45%), deux nouvelles stratégies sont présentées au décideur, et ainsi de suite jusqu’à ce que le niveau 

de probabilité obtenu atteigne 100% et que tous les points de la fonction soient déterminés.  

 

Si k est le nombre d’équivalences construites, alors les 3 premiers couples de points obtenus dans 

l’exemple ci-dessus sont (0% ; 0/k), (15% ; 1/k) et (45% ; 2/k).  
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 Etape 2 : calibrage des seuils d’alerte de chaque décideur  

Au tout début de la première étape, le décideur est – comme nous l’avons vu précédemment – interrogé 

sur le niveau qu’il considère a priori comme étant un seuil d’alerte pour chaque variable stratégique j.  

Compte tenu de ce seuil, la première étape a permis d’associer à chaque valeur 𝑥𝑗,ℎ
𝑖  (i.e, à chaque 

probabilité que la valeur prise par la variable stratégique j excède le seuil d’alerte 𝑠𝑗,ℎ) une utilité égale 

à 𝑈𝑗,ℎ (𝑥𝑗,ℎ
𝑖 ).  

La forme de l’utilité uniattribut étant donc désormais connue, il est alors possible d’interroger le décideur 

sur le seuil 𝑠𝑗,ℎ tel que la forme de la fonction d’utilité élicitée à la première étape soit vérifiée. Cette 

seconde étape va donc permettre de calibrer le niveau du seuil d’alerte du décideur sur chacune des 

variables stratégiques.  

En découpant l’échelle d’utilité – comprise entre 0 et 1 – de manière simple et intuitive, en considérant, 

par exemple, que le décideur ressent un risque de niveau 4 (=risque fort) si l’utilité est inférieure à 0,25, 

de niveau 3 si l’utilité est comprise entre 0,25 et 0,50, de niveau 2 si l’utilité est comprise entre 0,50 et 

0,75 et de niveau 1 (=risque faible) si l’utilité est supérieure à 0,75, il est possible de faire révéler au 

décideur son seuil 𝑠𝑗,ℎ en lui posant certaines questions, telles que par exemple :  

- « Quel est le niveau de la variable j qui doit être dépassé dans plus de 𝑈𝑗,ℎ
−1(0,75) % des cas 

pour que vous considériez la situation comme faiblement risquée (risque de niveau 1 sur 

une échelle de 1 à 4) ? » ; 

- « Si la variable j est inférieure à ce niveau dans plus de (1-𝑈𝑗,ℎ
−1(0,25)) % des cas, comment 

caractériseriez-vous l’intensité du risque de la situation sur une échelle allant de 1 à 4 (1 

étant le risque le plus faible) ? » ; 

- « Si la probabilité que la variable j dépasse ce niveau est comprise entre 𝑈𝑗,ℎ
−1(0,50) % 

et 𝑈𝑗,ℎ
−1(0,75) %, comment caractériseriez-vous l’intensité du risque de la situation sur une 

échelle allant de 1 à 4 (1 étant le risque le plus faible) ? » ; 

- « Si la probabilité que la variable j dépasse ce niveau est comprise entre 𝑈𝑗,ℎ
−1(0,25) % 

et 𝑈𝑗,ℎ
−1(0,50) %, comment caractériseriez-vous l’intensité du risque de la situation sur une 

échelle allant de 1 à 4 (1 étant le risque le plus faible) ? ». 

En considérant l’exemple utilisé précédemment, dans lequel 𝑈𝑗,ℎ
−1(0,25) = 35%, 𝑈𝑗,ℎ

−1(0,50) = 60% et  

𝑈𝑗,ℎ
−1(0,75) = 85%, il serait demandé au décideur h :  

- « Quel est le niveau de la variable j qui doit être dépassé dans plus de 85% des cas pour que 

vous considériez la situation comme faiblement risquée (risque de niveau 1 sur une échelle 

de 1 à 4) ? »  

- « Si la variable j est inférieure à ce niveau dans plus de 65% (=1-35%) des cas, comment 

caractériseriez-vous l’intensité du risque de la situation sur une échelle allant de 1 à 4 (1 

étant le risque le plus faible) ? »  

- « Si la probabilité que la variable j dépasse ce niveau est comprise entre 60% et 85%, 

comment caractériseriez-vous l’intensité du risque de la situation sur une échelle allant de 

1 à 4 (1 étant le risque le plus faible) ? »  

- « Si la probabilité que la variable j dépasse ce niveau est comprise entre 35% et 60%, 

comment caractériseriez-vous l’intensité du risque de la situation sur une échelle allant de 

1 à 4 (1 étant le risque le plus faible) ? »  
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Le seuil d’alerte sur la variable j du décideur interrogé est donné par la réponse à la première question, 

les autres questions permettant de vérifier que le seuil d’alerte ainsi calibré est conforme à la forme de 

de la fonction d’utilité considérée dans sa globalité.  

 

𝑈𝑗,ℎ
−1(0,25)=35%                               𝑈𝑗,ℎ

−1(0,50)=60%                                                𝑈𝑗,ℎ
−1(0,75)=85% 

 

4.4) Le calibrage des seuils d’appétence au risque de chaque décideur  

Pour rappel, selon la définition que nous avons retenue, un seuil d’appétence au risque correspond à une 

probabilité minimale qu’une variable stratégique donnée dépasse son seuil d’alerte.  

Les étapes décrites précédemment permettent de déterminer l’ensemble des éléments nécessaires à 

l’expression de seuils d’appétence au risque sur chaque variable stratégique et pour chaque décideur :  

- Les seuils d’alerte sont directement obtenus ;  

- Les probabilités minimales peuvent quant à elles être obtenues en fixant un niveau minimum 

d’utilité à atteindre par chaque décideur (il revient à l’organisme de fixer ce niveau en 

fonction de la « satisfaction » qu’il souhaite que ses décideurs atteignent).  

En reprenant la fonction d’utilité uniattribut utilisée dans l’exemple ci-dessus, et en supposant que 

l’organisme fixe à 0,50 le niveau minimum d’utilité qu’il souhaite que chacun de ses décideurs atteigne, 

la probabilité minimale serait de 𝑈𝑗,ℎ
−1(0,50) = 60%. A titre illustratif, elle serait de 𝑈𝑗,ℎ

−1(0,75) = 85% si 

le niveau minimum d’utilité est fixé à 0,75.  

Il est à noter que le seuil d’alerte ainsi déterminé sur la variable stratégique j ne dépend pas des 

préférences du décideur en termes d’interactions entre les différentes dimensions stratégiques. Pour tenir 

compte de ces préférences, il suffit de fixer un niveau minimum sur l’utilité multiattribut, qui formalise 

la nature de ces préférences, au lieu de le faire sur l’utilité uniattribut.  

Sentiment de risque 

de niveau 1 (faible)  

Sentiment de risque 

de niveau 2 

Sentiment de risque 

de niveau 3 

Sentiment de risque 

de niveau 4 (fort) 
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En considérant, par exemple, une fonction d’utilité à deux attributs j et j’, il s’agît dans un premier temps 

de déterminer les plages de valeur de 𝑈𝑗,ℎ et 𝑈𝑗′,ℎ telles que l’utilité multiattribut de l’individu excède le 

niveau minimum fixé d’utilité : 

kj,h × 𝑈𝑗,ℎ(.) + kj’,h × 𝑈𝑗′,ℎ(.) + kj/j’,h ×𝑈𝑗,ℎ(.)×𝑈𝑗′,ℎ(.) > 𝑈ℎ,𝑚𝑖𝑛 

Pour simplifier, il est possible de ne considérer que les solutions telles que 𝑈𝑗,ℎ = 𝑈𝑗′,ℎ, ce qui revient – 

en réécrivant en conséquence l’équation ci-dessus – à résoudre un polynôme du second degré. Les 

solutions de cette équation, exprimées sous forme de plages d’utilité, sont ensuite converties en 

probabilités minimales compte tenu de la forme de chaque fonction d’utilité uniattribut.  

En complément des seuils d’appétence au risque ainsi calibrés, et afin de compléter le dispositif 

d’appétence au risque, il est nécessaire de calibrer des limites de risque afin notamment de permettre le 

pilotage opérationnel du dispositif.  

4.5) Le calibrage des limites de risque de chaque décideur 

Nous supposons que l’organisme est doté d’un modèle stochastique lui permettant de projeter ses 

variables stratégiques à l’horizon du business plan, et ce en fonction des principaux indicateurs 

opérationnels (allocation d’actifs, taux de réassurance…).  

Dès lors, l’expression de la distribution des variables stratégiques en fonction de l’ensemble des valeurs 

potentielles des indicateurs opérationnels permet de calculer pour chaque valeur possible de ces 

indicateurs :  

- La probabilité que chaque variable stratégique dépasse le seuil d’alerte de chaque décideur ; 

- La valeur prise par les fonctions d’utilité uniattribut de chaque décideur ;  

- La valeur prise par la fonction d’utilité multiattribut de chaque décideur.  

En fixant des contraintes sur l’utilité multiattribut (par exemple, niveau minimum à atteindre de 0,50), 

l’organisme peut déterminer la plage de valeurs des indicateurs opérationnels qui satisfait ces 

contraintes, constituant ainsi les limites de risque de chaque décideur.  

Afin de finaliser le processus, la dernière étape consiste à agréger les métriques calibrées pour chaque 

décideur, de manière à exprimer ces métriques au niveau de l’organisme dans sa globalité.  

4.6) L’agrégation des préférences individuelles 

La question de l’agrégation des préférences individuelles se pose afin d’exprimer les métriques 

d’appétence au risque au niveau de l’organisme, à partir des métriques calibrées au niveau de chaque 

décideur.  

Pour construire les métriques agrégées d’appétence au risque, nous choisirons des critères d’agrégation 

dont l’application conduit à des choix reflétant l’opinion moyenne de l’ensemble des décideurs et non 

pas celle d’un décideur en particulier. 

Il est à noter que l’agrégation des préférences individuelles est une question centrale dans la théorie 

microéconomique, et plus particulièrement dans la branche de celle-ci portée sur les choix de politiques 

publiques et la recherche par les décideurs gouvernementaux d’optimums économiques maximisant le 

bien-être social. Dans ces problèmes, le bien-être social est en effet souvent représenté par une fonction 
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d’utilité agrégée (ou fonction de bien-être social), ce qui pose la question de la manière d’agréger les 

préférences individuelles.  

Plusieurs réponses ont été apportées à cette de question de l’agrégation, l’une des premières et 

principales d’entre elles étant due à la philosophie utilitariste fondée par Jeremy Bentham2 (1789) à la 

fin du XVIIIème siècle. Il résulte de cette approche philosophique, souvent résumée par la formule « le 

plus grand bonheur du plus grand nombre », que le bien-être social peut être représenté par une fonction 

agrégée égale à la somme des utilités individuelles, pondérées par l’importance de chaque individu dans 

le bien-être social. On parle de fonction de bien-être social de Bentham ou utilitariste.  

La principale alternative à cette fonction est la fonction de bien être de John Rawls3, appelée également 

fonction de bien-être social minimax, qui découle de la philosophie rawlsienne (1971). Critique vis-à-

vis de l’utilitarisme, cette approche repose sur l’idée qu’une situation de justice sociale doit procurer 

« le plus grand bénéfice aux membres les plus désavantagés de la société ». Elle a conduit à représenter 

le bien-être social comme une fonction égale au minimum des utilités individuelles, cette fonction de 

bien être indiquant que le bien-être social d’une allocation de ressources dépend uniquement du bien-

être de l’individu qui a le niveau de satisfaction le plus bas, c’est-à-dire la personne avec l’utilité 

minimum.  

Notre approche s’apparente donc davantage à la méthode utilitariste, dans la mesure où elle conduit à 

des choix reflétant l’opinion moyenne de l’ensemble des décideurs et non pas celle d’un décideur en 

particulier, comme l’implique la méthode minimax.     

                                                           
2 Né le 15 février 1748 à Londres en Angleterre, Jeremy Bentham est un philosophe, juriconsulte et réformateur britannique. 

Théoricien majeur de la philosophie du droit, il est notamment reconnu comme étant le père de l’utilitarisme avec John Stuart 

Mill.  
3 Né le 21 février 1921 à Baltimore aux Etats-Unis, John Rawls est un philosophe politique, rendu célèbre par son ouvrage 

majeur parut en 1971 sous le titre Théorie de la justice.  
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5) La modélisation de la situation prospective de l’organisme 

Comme nous l’avons précédemment évoqué, le cadre que nous proposons suppose que l’organisme est 

doté d’une modélisation prospective de sa situation économique.  

Notre principale attente vis-à-vis du modèle prospectif est que celui-ci se situe dans un environnement 

aléatoire et qu’il permettre de projeter sur plusieurs exercices les principales variables financières de 

l’organisme, dans une perspective d’ORSA. En outre, le modèle doit être relativement souple afin de 

pouvoir s’adapter à des profils de risque différents.  

Compte tenu de nos attentes, nous avons opté pour le modèle de Guibert et al. (2012). Celui-ci a été 

développé dans le cadre d’un organisme mono-branche couvrant des risques de court terme. Les auteurs 

montrent que le modèle peut s’étendre facilement à des profils de risque différents (en particulier, cas 

des organismes multi-branches et/ou portant des risques longs).  

Les grandes lignes de ce modèle sont rappelées dans la suite de la section.  

5.1) Les notations  

 

Les notations utilisées par les auteurs sont les suivantes :  

- Les périodes (discrètes) sont indicées par t, avec t variant entre 0 et T, T étant l’horizon de 

projection ;  

- L’actif, évalué en valeur de marché, est noté At, investi dans un support St, composé 

d’actions et d’obligations émises par l’Etat (OAT), dont le rendement est noté Rt ;  

- Le taux d’actualisation sans risque, supposé constant, est noté r ; 

- Les provisions techniques en normes Solvabilité 2 sont notées Lt et sont composées de la 

meilleure estimation des engagements (ou Best Estimate), notée BELt, et de la marge de 

risque, notée RMt (Lt = BELt + RMt) ; 

- La duration des engagements est notée Dt ; 

- Le coût du capital utilisé pour le calcul de la marge de risque est conforme à la 

réglementation Solvabilité 2 (α = 6%) ; 

- Les cotisations perçues et les prestations servies – dont les mouvements sont supposés 

n’intervenir qu’en fin de période – sont notées respectivement Ct et Ft ; 

- Le ratio combiné est noté βt , le coût des cotisations perçues étant donc égal à βt×Ct ; 

- Le capital de solvabilité requis déterminé dans le cadre de Solvabilité 2 est noté SCRt, 

correspondant donc à l’opposé du quantile à 0,5% de l’actif net projeté à un an.  

En notant VaR, la mesure de risque correspondant à la Value at Risk, le SCR est défini par l’expression 

suivante :  

SCRt = VaRt ( 
𝐹𝑡+1+𝐿𝑡+1−𝐶𝑡+1

1+𝑅𝑡+1
 ; 99,5%) - Lt 

La quantité 
𝐹𝑡+1+𝐿𝑡+1−𝐶𝑡+1

1+𝑅𝑡+1
 est notée χt+1, ce qui permet d’exprimer l’équation précédente comme 

suit :  

SCRt = VaRt (χt+1 ; 99,5%) - Lt 
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Pour l’évaluation de la marge de risque, il est supposé que le SCR évolue proportionnellement à la 

meilleure estimation des engagements. Il en résulte que :  

χt+1 = 
𝐹𝑡+1+𝐿𝑡+1−𝐶𝑡+1

1+𝑅𝑡+1
 = 

𝐹𝑡+1+𝑐𝑡×𝐵𝐸𝐿𝑡+1 −𝐶𝑡+1

1+𝑅𝑡+1
, avec ct = 1+ α×

𝑆𝐶𝑅𝑡

𝐵𝐸𝐿𝑡
×Dt 

 

5.2) La dynamique temporelle du modèle  

 

a) La Dynamique des facteurs de risque  

Les facteurs de risque retenus dans le modèle sont au nombre de quatre :  

- Les cotisations ;  

- La meilleure estimation des engagements (risque relatif à la tarification passée) ;  

- Le ratio combiné (risque relatif à la tarification future et à l’évolution des frais) ;  

- Le rendement de l’actif.  

Les équations d’évolution des facteurs de risque sont les suivantes :  

Ct+1 = Ct×exp(μc – σc²/2 + σc×εt+1,c) 

βt+1 = β×exp(– σβ²/2 + σβ×εt+1,β) 

BELt+1 = BELt×exp(μp – σp²/2 + σp×εt+1,p) + βt+1×Ct+1 

1+Rt+1 = 
𝑆𝑡+1

𝑆𝑡
 = exp(μa – σa²/2 + σa×εt+1,a) 

Les paramètres σβ, (μc, σc), (μp, σp), (μa, σa) décrivent les distributions des facteurs de risque. εt+1,c, εt+1,c, 

εt+1,c et εt+1,c sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent chacune une loi normale centrée et 

réduite (« bruits blancs gaussiens »).  

Le taux d’évolution des provisions μp est exprimé de manière à dépendre du taux d’actualisation et du 

niveau des prestations servies :  

μp = r + ln(1 – φ) 

Dans ces conditions, l’équation d’évolution de la meilleure estimation des engagements peut se réécrire 

comme suit :  

BELt+1 - βt+1×Ct+1 = BELt×(1 – φ)×exp(r – σp²/2 + σp×εt+1,p) 

L’évolution tendancielle de la meilleure estimation des engagements résulte de l’effet de 

« désactualisation » minoré des prestations servies, traduisant la consommation des provisions 

techniques en situation de run-off (aucune souscription nouvelle).  

Par identification simple des termes de l’équation ci-dessus, il en résulte que les prestations servies sont 

données par l’équation suivante :  

Ft+1 = BELt×φ×exp(r – σp²/2 + σp×εt+1,p) = θ×(BELt+1 - βt+1×Ct+1), avec θ = 
𝜑

1− 𝜑
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b) La dynamique des autres facteurs  

L’évolution de la variable χt est donnée – en présence d’une marge de risque – par l’équation suivante :  

χt+1 =  
(𝑐𝑡+ 𝜃)×𝐵𝐸𝐿𝑡+1 −(1+ 𝜃×𝛽𝑡+1)×𝐶𝑡+1

1+𝑅𝑡+1
, avec ct = 1+ α×

𝑆𝐶𝑅𝑡

𝐵𝐸𝐿𝑡
×Dt 

Afin de calculer le SCR, défini par SCRt = VaRt (χt+1 ; 99,5%) - Lt, il est nécessaire d’étudier la loi de 

χt+1 (cf. ci-dessous).  

Une fois que le SCR aura été calculé, il sera aisé de calculer l’évolution des autres variables d’intérêt, 

en particulier :  

- La valeur de l’actif : At = At-1×(1+Rt) – Ft + Ct 

- La valeur du passif : Lt = BELt + RMt = BELt + α×Dt×SCRt 

- La valeur des fonds propres économiques (ou actif net) : NAVt = At - Lt 

- Le taux de couverture du SCR : ∏t = NAVt / SCRt 

5.3) Le calcul du SCR  

 

Comme évoqué plus haut, le calcul du SCR nécessite d’étudier la loi de χt+1. La démonstration rigoureuse 

développée par Guibert et al. (2012) n’est pas décrite dans ce texte, où seuls les grands principes et 

résultats sont rappelés.  

Le point de départ de la démonstration consiste à analyser la composition de la variable χt+1, cette analyse 

conduisant à remarquer que χt+1 est constituée de la différence entre deux variables log-normales au 

numérateur, rapportée à une variable log-normale au dénominateur. S’appuyant sur la littérature relative 

à la question de l’approximation de la somme de lois log-normales, les auteurs retiennent pour 

approximer χt+1 une variable log-normale dont les paramètres sont obtenus par la méthode des moments, 

en notant que cette approximation ne peut fonctionner que si les cotisations sont plus faibles que les 

engagements (condition de positivité de la différence au numérateur de χt+1).  

Cette approximation permet de disposer d’une expression explicite de la VaR de χt+1, dans la mesure où, 

pour une variable log normale X de paramètre (μ, σ), la VaR est égale à VaR(X, p) = exp(μ + σ×ϕ-1(p)).  

Ainsi, le calcul du SCR se ramène à calculer les paramètres μ et σ de la loi log-normale approchant celle 

de χt+1.  
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Afin de calculer ces paramètres, les auteurs utilisent les relations existantes entre les paramètres de la loi log-normale et les paramètres de la loi normale sous-

jacente.  

Les paramètres calculés s’expriment comme suit :  

σt² = ln(1 + wt²) 

μt = ln(
(𝑐𝑡+ 𝜃)×𝐵𝐸𝐿𝑡×exp(𝜇𝑝)−(1−𝑐𝑡×𝛽)×𝐶𝑡×exp (𝜇𝑐)

√1+𝑤𝑡²
) 

Avec wt = 
√(𝑐𝑡+ 𝜃)²×𝐵𝐸𝐿𝑡²×exp(2×𝜇𝑝)×(exp(𝜎𝑝2)−1)+𝑐𝑡2×𝛽2×(exp(𝜎𝛽2)−1)×𝐶𝑡2×exp(2×𝜇𝑐+ 𝜎𝑐2)+𝐶𝑡²×exp (2×𝜇𝑐)×(exp(𝜎𝑐2)−1)×(1−𝑐𝑡×𝛽)²

(𝑐𝑡+ 𝜃)×𝐵𝐸𝐿𝑡×exp(𝜇𝑝)−(1−𝑐𝑡×𝛽)×𝐶𝑡×exp (𝜇𝑐)
 

 

Finalement, χt+1 suit une loi log-normale, les paramètres de la loi normale sous-jacente étant définis par :  

μt(χ) = μt  - μa + σa²/2 

σt²(χ) = σt² + σa² 

L’équation permettant de calculer le SCR en est déduite :  

SCRt = 
1

1+ 𝛼×𝐷𝑡
×(exp(μt(χ) + σt(χ)×ϕ-1(99,5%)) – BELt) 

Comme l’indiquent les auteurs, les paramètres μt(χ) et σt²(χ) dépendent de SCRt, ce qui implique de résoudre numériquement l’équation du SCR. Les auteurs 

suggèrent l’utilisation d’une méthode par dichotomie pour résoudre l’équation.  
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6) L’application numérique 

6.1) La description de l’organisme 

 

L’organisme – fictif – étudié est mono-branche et porte des risques de court terme (duration d’un an). 

Lors du dernier exercice, son chiffre d’affaires s’est élevé à 75 millions d’€.  

A la clôture du dernier exercice, ses placements financiers s’élevaient, en valeur de marché, à 100 

millions d’€ et ses provisions techniques, évaluées en normes Solvabilité 2, à 85,5 millions d’€ (dont 85 

millions d’€ de meilleure estimation des engagements et 0,5 millions d’€ de marge de risque). Ses fonds 

propres économiques (ou actif net) se montaient donc à 14,5 millions d’€. Le bilan économique de 

l’organisme se présentait comme suit :  

 

En termes de solvabilité, son SCR s’élevait à 8 millions d’€, couvert à 181% par les fonds propres 

économiques.  

 

Il est à noter que l’organisme n’est pas réassuré.  

Il est également caractérisé par les paramètres suivants, décrivant la dynamique de ses facteurs de risque 

dans le modèle de Guibert et al. (2012) :  

𝜇𝑐 = 0% β = 100% 

𝜎𝑐 = 1% 𝜎𝛽 =2% 

𝜇𝑝 = -161% φ = 80% 

𝜎𝑝 =10% θ = 4 

 

Au plan financier, les deux actifs financiers disponibles sur le marché (actions et obligations d’Etat à 1 

an (OAT)) sont caractérisés par les paramètres de rendement moyen et de volatilité suivants :  

𝜇𝑂𝐴𝑇 = 0% 𝜇𝐴𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁= 20% 

𝜎𝑂𝐴𝑇 = 0% 𝜎𝐴𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁 =30% 

 

Il est à noter que le taux d’actualisation sans risque, noté r, est égal au rendement moyen des obligations 

d’Etat (0%).  

A l’heure actuelle, les placements de l’organisme se composent de 20% d’actions et 80% d’obligations 

d’Etat. L’organisme souhaiterait affiner sa politique financière, en particulier en déterminant les bornes 

d’allocation qui respectent son appétence au risque.  

Actif (millions d'€) Passif (millions d'€)

Fonds propres 14,5

Provisions Techniques 85,5

Total 100 Total 100

Bilan économique (normes Solvabilité 2)

Placements 100

Fonds propres 14,5

SCR 8

Ratio de couverture 181%

Couverture du SCR (millions d'€)
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Les variables stratégiques que l’organisme utilise dans le cadre de son pilotage sont :  

- Le taux de couverture du SCR ; 

- L’évolution de l’actif net sur 1 an.  

Ce sont donc ces deux variables qui ont fait l’objet d’une attention particulière lors de la formalisation 

et du calibrage du dispositif d’appétence au risque.  

6.2) Quelques résultats sur la situation prospective de l’organisme  

 

Afin d’appliquer le modèle de Guibert et al. (2012) à l’organisme étudié, nous avons simulé 1.000 

réalisations de bruits blanc gaussiens indépendants (caractérisant la dynamique des facteurs de risque) 

et utilisé, pour le calcul du SCR, une méthode par dichotomie mise en œuvre grâce à une programmation 

en Visual Basic for Application (VBA).  

Principe et mise en œuvre de la méthode par dichotomie  

 

Principe :  

Soient deux nombres réels a et b et une fonction réelle f continue sur l’intervalle [a, b] tels que 

f(a)×f(b) < 0. La méthode par dichotomie permet de résoudre l’équation f(x) = 0, en s’appuyant sur 

le théorème des valeurs intermédiaires selon lequel f(x) = 0 admet au minimum une solution dans 

l’intervalle [a, b]. 

 

La méthode consiste à diviser l’intervalle [a, b] en deux intervalles [a, c] et [c, b], c étant égal à 

(a+b)/2. Dès lors, deux cas se présentent :  

- si f(a)×f(c) < 0, alors la solution se situe dans l’intervalle [a, c], ce qui conduit à faire 

converger b vers c et à appliquer à nouveau l’algorithme à l’intervalle [a, b=c] ainsi 

constitué ; 

- en revanche, si f(b)×f(c) < 0,  alors la solution se situe dans l’intervalle [c, b], ce qui 

conduit à faire converger a vers c et à appliquer à nouveau l’algorithme à l’intervalle 

[a=c, b] ainsi constitué.  

 

L’algorithme est ensuite répété jusqu’à ce que l’intervalle [a*, b*] formé devienne infinitésimal, la 

solution du programme étant alors le milieu de cet intervalle c* = (a*+b*)/2. On a donc f(c*) ̴ 0.  

 

Mise en œuvre :  

Dans notre cas, la fonction f est f(SCRt) = SCRt – 
1

1+ 𝛼×𝐷𝑡
×(exp(μt(χ) + σt(χ)×ϕ-1(99,5%)) – BELt) 

Les paramètres μt(χ) et σt²(χ) dépendent de SCRt, ce qui justifie une résolution numérique par 

dichotomie.  

 

Nous choisissons comme intervalle [a, b] de départ l’intervalle [0, 10.000] : le SCR ne peut être 

négatif et la fixation de la borne supérieure à 10.000 millions permet de considérer une plage initiale 

de valeurs extrêmement large.  

 

Enfin, nous choisissons d’arrêter l’algorithme lorsque l’écart entre a et b devient inférieur à ε = 10-6. 
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Le modèle permet ainsi de calculer la distribution de probabilité des différentes variables financières de 

l’organisme (cotisations, prestations, ratio combiné, rendement, actifs financiers, provisions techniques, 

fonds propres, SCR), et ce sur plusieurs exercices futurs.  

En particulier, les graphiques ci-dessous présentent la distribution du taux de couverture du SCR, en 

première et cinquième année de projection.  
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6.3) La mise en œuvre de l’outil de calibrage 

 

Afin d’étudier et calibrer l’appétence au risque, nous avons construit un questionnaire prenant la forme 

d’un fichier Excel, contenant une programmation en Visual Basic for Applications (VBA).  

En introduction de ce questionnaire, le contexte est présenté, tout comme les caractéristiques de 

l’organisme. 

Il est ensuite proposé à la personne interrogée de lancer successivement trois questionnaires.  

Le premier vise à déterminer, par la mise en œuvre de la méthode des trade-off, la fonction exprimant 

l’utilité de la personne interrogée par rapport à la probabilité que la couverture du SCR dépasse son seuil 

d’alerte.  

Le second questionnaire fait de même pour déterminer la fonction exprimant l’utilité de la personne 

interrogée par rapport cette fois-ci à la probabilité que l’évolution des fonds propres (ou d’actif net) 

dépasse son seuil d’alerte.  

Ces deux questionnaires sont une mise en œuvre de la méthode des trade-off, qui, comme nous l’avons 

évoqué précédemment, nécessite de fixer initialement trois paramètres, à savoir un niveau de probabilité 

(que nous fixons arbitrairement à 50%) et deux valeurs des attributs considérés (que nous fixons 

arbitrairement à 5% et 25%, sachant que les attributs ici considérés – à savoir la probabilité que la 

couverture du SCR ou le taux d’évolution des fonds propres dépasse son seuil d’alerte – varient par 

définition entre 0% et 100%).  

Le troisième et dernier questionnaire a pour objectif de déterminer les trois paramètres intervenant dans 

la fonction d’utilité multiattribut :  

- Les deux paramètres qui pondèrent chacun des deux attributs ; 

- Le paramètre qui précise la nature de l’interaction entre les deux attributs considérés 

(substituabilité, complémentarité ou bien neutralité).  

Le questionnaire soumis au panel interrogé est présenté ci-après.  
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 Page d’acceuil  
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 Fonctionnement du questionnaire n°1 

Une fois le questionnaire n°1 lancé, une boîte de dialogue apparaît :  

 

Supposons que la réponse donnée soit 140%. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît :  
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Supposons que la réponse donnée soit 15%. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît :  
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Supposons que la réponse donnée soit 40%. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît :  
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Supposons que la réponse apportée soit 70%. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît :  
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Supposons que la réponse donnée soit 100% (borne supérieure de l’attribut). Dès lors, le programme 

peut estimer la fonction d’utilité du décideur h à partir des réponses données et conformément à la 

méthode des trade-off, et en particulier les niveaux de probabilités 𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ
−1 (0,25), 𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ

−1 (0,50) et 

𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ
−1 (0,75). Dans cet exemple, ceux-ci s’établissent respectivement à 15%, 40% et 70%.  

Une nouvelle boîte de dialogue apparaît :  
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Supposons que la réponse donnée soit 150%, constituant le seuil d’alerte du décideur interrogé.  

Dès lors, deux nouvelles boîtes de dialogues apparaissent :   
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Nous supposons que les réponses données à ces deux dernières questions confirment que le seuil d’alerte 

de 150% est conforme à la forme de la fonction d’utilité considérée dans sa globalité.  

Finalement, le seuil d’alerte estimé correspond à un taux de couverture du SCR de 150% et la fonction 

d’utilité élicitée a la forme suivante :  
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 Fonctionnement du questionnaire n°2  

Le principe étant le même que celui du questionnaire n°1, le processus n’est pas déroulé dans son 

intégralité.  

Par exemple, le seuil d’alerte estimé pourrait correspondre à un taux d’évolution de l’actif net à 1 an de 

-5% et la fonction d’utilité élicitée pourrait avoir la forme suivante :  

 

 Fonctionnement du questionnaire n°3  

Une fois le questionnaire n°3 lancé, une boîte de dialogue apparaît :  
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Supposons que la réponse apportée soit 40%. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît :  
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Supposons que la réponse apportée soit 30%.  

Les deux boîtes de dialogue permettent de déterminer, par la méthode de l’équivalent probabiliste, les 

paramètres kSCR,h = pSCR,h = 40% et k∆NAV,h = p∆NAV,h = 30%. Par définition de la fonction d’utilité 

multilinéaire, il est possible de déduire le paramètre d’interaction kSCR/∆NAV,h = 1 – 40% – 30% = 30%.  

Dans cet exemple, la fonction multiattribut estimée du décideur h a donc la forme suivante :  

𝑈ℎ = 40%× 𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ(Probabilité que le SCR excède 150%) + 30%× 𝑈∆𝑁𝐴𝑉,ℎ(Probabilité que la variation 

de la NAV excède -5%) + 30%×𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ(Probabilité que le SCR excède 150%)×𝑈∆𝑁𝐴𝑉,ℎ(Probabilité 

que la variation de la NAV excède -5%) 

Les fonctions d’utilité uniattribut 𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ(Probabilité que le SCR excède 150%) et 𝑈∆𝑁𝐴𝑉,ℎ(Probabilité 

que la variation de la NAV excède -5%) sont telles que déterminées aux questionnaires n°1 et 2 (cf. 

graphiques ci-dessus).  

6.4) La présentation du panel interrogé 

 

Afin de s’assurer du fonctionnement de notre outil de calibrage, nous l’avons mis à l’épreuve par le biais 

de tests réalisés auprès de 5 personnes. Celles-ci travaillent toutes dans le domaine de l’assurance et 

exercent, à titre d’information, les métiers suivants :  

- Un responsable de la fonction audit interne au sein d’un organisme d’assurance ;  
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- Un responsable de la fonction de gestion des risques et directeur technique et financier d’un 

organisme d’assurance ;  

- Un actuaire conseil intervenant auprès de plusieurs organismes d’assurance, notamment dans le 

cadre de la mise en place de leur fonction actuarielle ;  

- Deux personnes travaillant dans le domaine de la supervision prudentielle des organismes 

d’assurance.  

Ces tests ont permis de calibrer les métriques d’appétence au risque des personnes interrogées.  

6.5) Les résultats du calibrage des seuils d’appétence au risque  

 

a) L’estimation des paramètres 

 

Les réponses au questionnaire n°3 ont permis de déterminer les paramètres de la fonction d’utilité 

multiattribut de chaque personne interrogée. Dans la mesure où deux dimensions stratégiques ont été 

retenues (la solvabilité, caractérisée par ratio de couverture du SCR, et la performance, représentée par 

l’évolution des fonds propres économiques), 3 paramètres ont été élicités pour chaque personne 

interrogée h :  

- Le paramètre kSCR,h, traduisant l’importance que le décideur accorde à la dimension de 

solvabilité et donnant l’utilité de la conséquence extrême dans laquelle le seuil d’alerte sur 

la dimension de solvabilité est toujours respecté alors que le seuil d’alerte sur la dimension 

de performance ne l’est jamais  ;  

- Le paramètre k∆NAV,h, traduisant l’importance que le décideur accorde à la dimension de 

performance et donnant l’utilité de la conséquence extrême dans laquelle le seuil d’alerte 

sur la dimension de performance est toujours respecté alors que le seuil d’alerte sur la 

dimension de solvabilité ne l’est jamais ; 

- Le paramètre kSCR/∆NAV,h, indiquant la nature de l’interaction entre les dimensions de 

solvabilité et de performance :  

o Un signe positif traduit une complémentarité : le niveau d’utilité augmente si 

l’amélioration de la probabilité de respecter le seuil d’alerte concerne 

simultanément les dimensions de solvabilité et de performance ;  

o Un signe négatif traduit une substituabilité : en cas de dégradation de la probabilité 

de respecter le seuil d’alerte sur une dimension (par exemple, la solvabilité), le 

niveau d’utilité peut être maintenu si dans le même temps la probabilité de respecter 

le seuil d’alerte sur l’autre dimension (la performance) s’est améliorée ; 

o Un signe nul traduit une neutralité ou indépendance entre les dimensions 

stratégiques.   

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des paramètres estimés :  

Décideur 

(h) 
kSCR,h k∆NAV,h kSCR/∆NAV,h 

Aversion aux 

conséquences extrêmes 

Nature de l’interaction 

entre les dimensions  

1 0,50 0,75 -0,25 Moyenne à faible Substituabilité 

2 0,20 0,30 0,50 Forte Complémentarité 

3 0,50 0,50 0,00 Moyenne  Indépendance  

4 0,40 0,50 0,10 Moyenne Complémentarité 

5 0,30 0,30 0,40 Forte Complémentarité  
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Le panel interrogé est relativement hétérogène en termes d’aversion aux conséquences extrêmes :  

- 2 individus (2 et 5) ont une forte aversion aux situations extrêmes : la satisfaction qu’ils 

retirent de situations où seule une variable stratégique dépasse de manière certaine son seuil 

d’alerte (l’autre variable ne le dépassant jamais) est relativement faible (entre 0,20 et 0,30 

sur une échelle allant de 0 à 1) ; 

- 2 individus (3 et 4) ont une aversion moyenne aux situations extrêmes : la satisfaction qu’ils 

retirent de ce type de situation est moyenne (entre 0,40 et 0,50 sur une échelle allant de 0 à 

1) ; 

- 1 individu (1) présente des résultats plus contrastés : il est moyennement averse aux 

situations dans lesquelles la couverture du SCR respecte toujours son seuil d’alerte et 

l’évolution de l’actif net ne le respecte jamais, tout en étant faiblement averse à la situation 

contraire dans laquelle la couverture du SCR ne respecte jamais son seuil d’alerte alors que 

l’évolution de l’actif net le respecte systématiquement.  

Les résultats traduisent des préférences équilibrées entre les dimensions de solvabilité et de performance 

(paramètres kSCR,h et k∆NAV,h très proches voire identiques), hormis pour l’individu 1 qui présente une 

préférence marquée pour la dimension de performance relativement à celle de solvabilité (kSCR,h 

notablement inférieur à k∆NAV,h).  

En termes d’interactions entre les dimensions stratégiques, 3 individus (2, 4 et 5) présentent des 

préférences dites complémentaires (paramètre kSCR/∆NAV,h positif) : leur satisfaction augmente dans les 

situations où la probabilité de respecter le seuil d’alerte s’améliore simultanément sur les dimensions de 

solvabilité et de performance. L’individu 1 présente des préférences dites substituables (paramètre 

kSCR/∆NAV,h négatif) : en cas de détérioration de la probabilité de respecter le seuil d’alerte sur une 

dimension stratégique, sa satisfaction peut être maintenue à niveau voire améliorée si l’autre dimension 

stratégique connaît une évolution plus favorable. Enfin, l’individu 3 a des préférences dites neutres 

(paramètre kSCR/∆NAV,h nul) puisqu’il considère les dimensions stratégiques de manière indépendante 

l’une de l’autre.  

b) L’estimation des fonctions d’utilité uniattribut  

 

Les réponses aux questionnaires n° 1 et 2 ont permis d’estimer la fonction d’utilité uniattribut de chaque 

personne interrogée sur les dimensions respectivement de solvabilité et de performance.  

 Dimension de solvabilité (couverture du SCR)  

La fonction d’utilité de chaque décideur sur la dimension de solvabilité représente comment évolue 

l’utilité du décideur en fonction de la probabilité que le ratio de couverture du SCR dépasse le seuil 

d’alerte.  

La forme de la fonction d’utilité donne des indications quant au comportement du décideur face au 

risque. En particulier :  

- Une forme convexe peut indiquer une aversion aux situations risquées au plan de la 

solvabilité : l’accroissement de l’utilité est d’autant plus fort que la probabilité que le ratio 

de couverture du SCR dépasse le seuil d’alerte est élevée (cette probabilité doit atteindre 

des niveaux relativement élevés pour que le décideur commence à être satisfait/rassuré) ;  
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- Une forme concave peut indiquer une appétence plus importance aux situations risquées au 

plan de la solvabilité : l’accroissement de l’utilité est d’autant plus fort que la probabilité 

que le ratio de couverture du SCR dépasse le seuil d’alerte est faible (le décideur peut 

commencer à être satisfait/rassuré bien que les niveaux atteints par cette probabilité soient 

relativement modestes) ;  

- Une forme linéaire constitue un cas intermédiaire entre ces deux types de comportements, 

le coefficient directeur de la droite donnant des indications sur le degré d’aversion aux 

situations risquées ; 

- L’existence d’effets de seuil est à prendre en compte pour analyser les comportements : de 

tels effets peuvent remettre en cause la relation décrite entre la forme de la fonction et 

l’attitude vis-à-vis du risque.  

Les graphiques ci-dessous présentent les fonctions d’utilité de chaque individu interrogé, estimées sur 

la dimension de solvabilité par la méthode des trade-off.  
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L’analyse graphique des fonctions conduit aux observations suivantes :  

- Les fonctions d’utilité des individus 1 et 5 sont linéaires avec un coefficient directeur proche 

de 1, de telle sorte que l’utilité atteint par exemple 0,75 lorsque la probabilité que le seuil 

d’alerte soit dépassé oscille autour de 75% ;  

- Les fonctions d’utilité des individus 3 et 4 sont linéaires, du moins sur la majeure partie du 

domaine de définition, avec un coefficient directeur inférieur à 1, de telle sorte que l’utilité 

atteint 0,75 lorsque la probabilité que le seuil d’alerte soit dépassé oscille dans ce cas autour 

de 85% à 90% ;  

- La fonction d’utilité de l’individu 2 est convexe sur un premier intervalle (0% ; 55%) puis 

linéaire. Elle présente un effet de seuil très important entre 50% et 55% : l’utilité varie très 

fortement entre ces valeurs et atteint un niveau proche de son maximum lorsque la 

probabilité que la couverture du SCR dépasse le seuil d’alerte est de 55%. Cet effet de seuil 

implique une appétence aux situations risquées au plan de la solvabilité : la probabilité que 

le seuil d’alerte soit dépassé n’a pas à atteindre des niveaux très importants pour que le 

décideur soit satisfait et rassuré (par exemple, l’utilité atteint 0,75 lorsque cette probabilité 

oscille autour de 55%). Une fois que ce pallier est dépassé, la fonction est ensuite linéaire 

et quasiment horizontale : la satisfaction du décideur n’est quasiment plus impactée par les 

améliorations de la probabilité que le seuil d’alerte soit dépassé.  

 

 Dimension de performance (variation des fonds propres économiques)  

La fonction d’utilité de chaque décideur sur la dimension de performance représente comment évolue 

l’utilité du décideur en fonction de la probabilité que le taux d’évolution des fonds propres dépasse son 

seuil d’alerte.  

Comme expliqué plus haut, la forme de la fonction d’utilité donne des indications quant au 

comportement du décideur face au risque. 

Les graphiques ci-dessous présentent les fonctions d’utilité de chaque individu interrogé, estimées sur 

la dimension de performance par la méthode des trade-off.  
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L’analyse graphique des fonctions conduit aux observations suivantes :  

- La fonction d’utilité de l’individu 1 est linéaire, avec un coefficient directeur inférieur à 1, 

de telle sorte que l’utilité atteint par exemple 0,75 lorsque la probabilité que le seuil d’alerte 

soit dépassé oscille autour de 90% ;   

- La fonction d’utilité de l’individu 4 est linéaire, avec un coefficient directeur proche de 1, 

de telle sorte que l’utilité atteint 0,75 lorsque la probabilité que le seuil d’alerte soit dépassé 

oscille autour de 75% ;  

- La fonction d’utilité de l’individu 5 est linéaire sur la majeure partie du domaine de 

définition avec un coefficient directeur inférieur à 1, puis présente une irrégularité sur les 

valeurs élevées, de telle sorte que l’utilité atteint 0,75 lorsque la probabilité que le seuil 

d’alerte soit dépassé oscille autour de 80% ;   

- Les fonctions d’utilité des individus 2 et 3 sont convexes, traduisant un comportement 

d’aversion aux situations risquées au plan de la performance : l’utilité atteint des niveaux 

élevés lorsque la probabilité que le seuil d’alerte soit dépassé devient très importante (par 

exemple, l’utilité atteint 0,75 lorsque cette probabilité oscille autour de 90%).  

c) Le calibrage des seuils d’appétence au risque de chaque individu  

 

Une fois leurs fonctions d’utilité uniattribut respectives obtenues, les individus ont été interrogés afin 

de calibrer les seuils d’alerte sous-jacents à ces fonctions. Les fonctions d’utilité affectent un score à 

chaque valeur possible de la probabilité que le seuil d’alerte soit respecté, permettant ainsi – en fixant 

une contrainte sur l’utilité minimale à atteindre – de déterminer des seuils d’appétence au risque.  

Le seuil d’appétence au risque sur une variable stratégique est, en effet, défini comme la probabilité 

minimale de respecter le seuil d’alerte, déterminée en référence à un niveau fixé (par l’organisme) 

d’utilité minimale à atteindre par chaque individu.  
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Des seuils d’appétence au risque peuvent ainsi être calibrés sur chaque dimension stratégique, soit 

indépendamment des autres dimensions soit en prenant en compte les préférences des individus en 

termes d’interactions entre l’ensemble des dimensions stratégiques.  

 Dimension de solvabilité (couverture du SCR), vue indépendamment de la performance 

Les résultats du calibrage sont présentés dans le tableau suivant :  

Décideur (h) 
Seuil d’alerte 

(𝒔𝑺𝑪𝑹,𝒉) 

Seuil d’appétence au risque pour des utilités minimales fixées à 

0,50 et 0,75 

𝑼𝑺𝑪𝑹,𝒉
−𝟏 (0,50) 𝑼𝑺𝑪𝑹,𝒉

−𝟏 (0,75) 

1 150% Pr(NAV/SCR >150%) >50% Pr(NAV/SCR >150%) >75% 

2 150% Pr(NAV/SCR >150%) >50% Pr(NAV/SCR >150%) >52% 

3 195% Pr(NAV/SCR >195%) >63% Pr(NAV/SCR >195%) >93% 

4 140% Pr(NAV/SCR >140%) >60% Pr(NAV/SCR >140%) >85% 

5 165% Pr(NAV/SCR >165%) >53% Pr(NAV/SCR >165%) >79% 

 

Les seuils d’appétence au risque ainsi calibrés conduisent aux observations suivantes concernant la 

dimension de solvabilité :  

- L’individu n°3 est le plus averse au risque (seuil d’alerte le plus élevé et probabilités 

minimales de dépasser celui-ci les plus fortes, et ce pour les deux niveaux d’utilité fixés) ;  

- L’individu n°2 est le plus appétant au risque (seuil d’alerte parmi les plus bas et probabilités 

minimales les plus faibles, surtout lorsque le niveau d’utilité est fixé à 0,75) ;  

- Les individus n°1, 4 et 5 se situent entre eux : s’il est directement visible – au regard des 

seuils d’alerte et probabilités minimales - que l’individu 1 est plus appétant au risque que 

l’individu 5, l’individu 4 n’est quant à lui pas directement classable par rapport à eux (seuil 

d ’alerte plus bas mais probabilités minimales plus élevées). 

 

 Dimension de performance (variation des fonds propres économiques), vue 

indépendamment de la solvabilité  

Les résultats du calibrage sont présentés dans le tableau suivant :  

N° du 

décideur (h) 

Seuil d’alerte 

(𝒔∆𝑵𝑨𝑽,𝒉) 

Seuil d’appétence au risque pour des utilités minimales fixées à 

0,50 et 0,75 

𝑼∆𝑵𝑨𝑽,𝒉
−𝟏 (0,50) 𝑼∆𝑵𝑨𝑽,𝒉

−𝟏 (0,75) 

1 -10% Pr(∆NAV/NAV > -10%) >63% Pr(∆NAV/NAV > -10%) >90% 

2 -20% Pr(∆NAV/NAV > -20%) >77% Pr(∆NAV/NAV > -20%) >92% 

3 -10% Pr(∆NAV/NAV > -10%) >78% Pr(∆NAV/NAV > -10%) >95% 

4 -5% Pr(∆NAV/NAV > -5%) >50% Pr(∆NAV/NAV > -5%) >78% 

5 -3% Pr(∆NAV/NAV > -3%) >60% Pr(∆NAV/NAV > -3%) >80% 

 

Les seuils d’appétence au risque ainsi calibrés conduisent aux observations suivantes concernant la 

dimension de performance :  

- Le classement complet des individus selon leur degré d’appétence au risque sur la dimension 

de performance ne peut être directement établi compte tenu des seuils d’alerte et probabilités 

minimales estimés ;  

- Certains individus peuvent néanmoins être directement classés entre eux :  



 

 Calibrage des métriques d’appétence au risque à la lumière de l’utilité espérée multiattribut 

69 

o L’individu 3 est plus averse au risque que l’individu 1 (même seuil d’alerte et 

probabilités minimales plus élevées) et que l’individu 2 (seuil d’alerte plus 

important et probabilités minimales plus élevées) ;  

o L’individu 5 est légèrement plus averse au risque que l’individu 4 (seuil d’alerte et 

probabilités minimales plus restrictifs).  

 

 Dimensions de solvabilité et de performance, en vision combinée 

Les seuils d’appétence présentés précédemment sur chacune des deux dimensions stratégiques 

considérées ont été calibrés à partir uniquement des fonctions d’utilité uniattribut et donc 

indépendamment de l’autre dimension, sans tenir compte des préférences des individus en matière 

d’interactions entre les variables stratégiques. Les fonctions d’utilité multiattribut, en formalisant la 

nature de ces préférences, permettent de calibrer des seuils d’appétence au risque sur chaque dimension 

intégrant les goûts des individus en termes d’interactions entre les différentes dimensions stratégiques.  

Pour cela, il est nécessaire dans un premier temps de déterminer les plages de valeurs de 𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ et 

𝑈∆𝑁𝐴𝑉,ℎ telles que l’utilité multiattribut de l’individu excède le niveau minimum fixé d’utilité : 

kSCR,h × 𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ(.) + k∆NAV,h × 𝑈∆𝑁𝐴𝑉,ℎ(.) + kSCR/∆NAV,h ×𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ(.)×𝑈∆𝑁𝐴𝑉,ℎ(.) > 𝑈ℎ,𝑚𝑖𝑛 

Pour simplifier, nous ne considérerons que les solutions telles que 𝑈𝑆𝐶𝑅,ℎ = 𝑈∆𝑁𝐴𝑉,ℎ, ce qui revient – en 

réécrivant en conséquence l’équation ci-dessus – à résoudre un polynôme du second degré. Par exemple, 

pour des niveaux d’utilité minimale fixés à 0,50 et 0,75, les solutions de l’équation sont présentées ci-

après :  

Décideur 

(h) 

Valeurs 𝑼𝑺𝑪𝑹,𝒉 et 𝑼∆𝑵𝑨𝑽,𝒉 respectant la contrainte 𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 sur l’utilité multiattribut 

𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,50 𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,75 

1 [0,44 ; 1] [0,70 ; 1] 

2 [0,62 ; 1] [0,82 ; 1] 

3 [0,50 ; 1] [0,75 ; 1] 

4 [0,52 ; 1] [0,77 ; 1] 

5 [0,60 ; 1] [0,81 ; 1] 

 

Compte tenu de la forme des fonctions d’utilité uniattribut et des seuils d’alerte estimés, ces plages de 

valeurs peuvent être exprimées sous la forme de seuils d’appétence au risque. Les résultats obtenus sont 

présentés dans le tableau suivant :  
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Décideur 

(h) 

Seuil d’appétence au risque pour des contraintes sur l’utilité multiattribut fixées à 

0,50 et 0,75 

𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,50 𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,75 

1 

Pr(NAV/SCR >150%) > 44% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 55% 

Pr(NAV/SCR >150%) > 70% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 85% 

2 

Pr(NAV/SCR >150%) > 51% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -20%) > 85% 

Pr(NAV/SCR >150%) > 52% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -20%) > 94% 

3 

Pr(NAV/SCR >195%) > 63% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 78% 

Pr(NAV/SCR >195%) > 93% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 95% 

4 

Pr(NAV/SCR >140%) > 62% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -5%) > 52% 

Pr(NAV/SCR >140%) > 86% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -5%) > 79% 

5 

Pr(NAV/SCR >165%) > 63% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -3%) > 72% 

Pr(NAV/SCR >165%) > 85% 

& 

Pr(∆NAV/NAV > -3%) > 87% 

 

d) Le calibrage des seuils d’appétence au risque de l’organisme 

 

La connaissance des seuils d’appétence au risque de chaque individu, déterminés en tenant compte des 

interactions entre les dimensions stratégiques, fournit à l’organisme des informations sur lesquelles 

s’appuyer pour fixer ses seuils d’appétence au risque, au niveau agrégé, sur chacune des dimensions 

stratégiques.  

Comme cela a été indiqué précédemment, nous choisissons de retenir un critère d’agrégation dont 

l’application conduit à des choix reflétant l’opinion moyenne des décideurs.  

En application de ces principes, nous considérons la moyenne des seuils d’alerte et des probabilités 

minimales afin de calibrer les seuils d’appétence agrégés, chaque décideur ayant le même « poids » dans 

le calcul de la métrique agrégée.  

Dans le cadre de ce processus d’agrégation, l’organisme doit déterminer le niveau de satisfaction 

minimale qu’il souhaite que ces décideurs atteignent. Pour notre application, nous continuerons de 

considérer des niveaux d’utilité minimale fixés à 0,50 et 0,75, sur une échelle allant de 0 à 1.  

La représentation graphique des seuils d’appétence au risque des individus permet de mieux situer le 

choix de la métrique agrégée.  

 Dimension de solvabilité (couverture du SCR), vue de manière dépendante de la 

performance  

Les seuils d’appétence au risque sur la dimension de solvabilité sont représentés sur le graphique 

suivant :  
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Individu « moyen » 

 

 
Individu « moyen » 

 

Ainsi, dans le cas où l’organisme fixe à 0,50 (respectivement 0,75) l’utilité minimale qu’il souhaite que 

ses décideurs atteignent, la probabilité que le ratio de couverture du SCR dépasse 160% doit être 

supérieure à 57% (respectivement 77%), cette condition constituant le seuil d’appétence au risque agrégé 

sur la dimension de solvabilité.  
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Décideur 

(h) 

Seuil d’appétence au risque agrégé sur la dimension de solvabilité pour des 

contraintes sur l’utilité multiattribut fixées à 0,50 et 0,75* 

𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,50 𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,75 

1 à 5 
Pr(NAV/SCR >160%) > 57% 

 

Pr(NAV/SCR >160%) > 77% 

 
*La contrainte d’utilité est à fixer par l’organisme en fonction du degré de satisfaction minimale qu’il souhaite que la 

collectivité de ses décideurs atteigne 

 

 Dimension de performance (variation des fonds propres économiques), vue de manière 

dépendante de la solvabilité 

Les seuils d’appétence au risque sur la dimension de performance sont représentés sur le graphique 

suivant :  

 

Individu « moyen » 

 

 
Individu « moyen » 

 



 

 Calibrage des métriques d’appétence au risque à la lumière de l’utilité espérée multiattribut 

73 

Ainsi, dans le cas où l’organisme fixe à 0,50 (respectivement 0,75) l’utilité minimale qu’il souhaite que 

ses décideurs atteignent, la probabilité que l’actif net baisse de moins de 10% sur 1 an doit être supérieure 

à 68% (respectivement 88%), cette condition constituant le seuil d’appétence au risque agrégé sur la 

dimension de performance.  

Décideur 

(h) 

Seuil d’appétence au risque agrégé sur la dimension de performance pour des 

contraintes sur l’utilité multiattribut fixées à 0,50 et 0,75* 

𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,50 𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,75 

1 à 5 Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 68% Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 88% 
*La contrainte d’utilité est à fixer par l’organisme en fonction du degré de satisfaction minimale qu’il souhaite que la 

collectivité de ses décideurs atteigne 

 

e) L’interprétation des résultats en termes d’appétence au risque des individus 

L’étude de l’impact d’un décideur sur les décisions collectives permet d’obtenir des informations quant 

à son comportement vis-à-vis du risque, et notamment son degré d’appétence au risque. Cette analyse a 

pu être menée en comparant les résultats du processus de décision en intégrant ou pas à celui-ci ce 

décideur.  

Cette analyse a été conduite pour les 5 individus que nous avons interviewés, en recalculant les seuils 

d’appétence au risque en excluant tour à tour chacun d’entre eux du processus d’agrégation.  

L’impact de chaque individu sur les décisions du groupe a ainsi pu être calculé et interprété en termes 

d’appétence au risque.  

 Dimension de solvabilité (couverture du SCR) 

Les deux tableaux suivants permettent d’observer l’impact de chaque individu interviewé sur le seuil 

d’appétence au risque, déterminé au niveau agrégé, sur la dimension de solvabilité.  

Lorsque l’utilité minimale est fixée à 0,50, les résultats obtenus sont les suivants :  

Décideur 

(h) 

Seuil d’appétence au risque sur la solvabilité  

(Utilité minimale : 0,50) 

Impact du décideur h 

 

Avec le décideur h Sans le décideur h Seuil 

d’alerte 

Probabilité 

minimale 

1 

Pr(NAV/SCR >160%) > 

57% 

Pr(NAV/SCR >163%) > 60% -3 bp -3 bp 

2 Pr(NAV/SCR >163%) > 58% -3 bp -1 bp 

3 Pr(NAV/SCR >151%) > 55% +9 bp +2 bp 

4 Pr(NAV/SCR >165%) > 55% -5 bp +2 bp 

5 Pr(NAV/SCR >159%) > 55% +1 bp +2 bp 

 

Ces résultats permettent d’obtenir des informations quant au degré d’aversion au risque de chaque 

individu.  

Par exemple, lorsque l’opinion de l’individu 1 ou 2 est intégrée dans le choix collectif, alors le seuil 

d’appétence au risque découlant de ce choix devient moins restrictif (le seuil d’alerte et la probabilité 

minimale diminuent). A ce titre, ces deux individus peuvent être considérés comme les plus appétant au 

risque du groupe vis-à-vis de la dimension de solvabilité. Les résultats obtenus permettent également 

d’observer que l’individu 1 peut être considéré comme plus appétant au risque que l’individu 2 puisqu’il 
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a un impact plus important sur le choix collectif : il impacte le seuil d’alerte de -3 points de base (comme 

l’individu 2) et la probabilité minimale de -3 points de base (-1 point de base pour l’individu 2).  

A contrario, lorsque l’opinion de l’individu 3 ou 5 est intégrée dans le choix collectif, alors le seuil 

d’appétence au risque découlant de ce choix devient plus restrictif (le seuil d’alerte et la probabilité 

minimale augmentent). A ce titre, ces deux individus peuvent être considérés comme les plus averses 

au risque du groupe vis-à-vis de la dimension de solvabilité. Les résultats obtenus permettent d’observer 

que l’individu 3 peut être considéré comme plus averse au risque que l’individu 5 puisqu’il a un impact 

plus important sur le choix collectif : il impacte le seuil d’alerte de +9 points de base (+1 point de base 

pour l’individu 5) et la probabilité minimale de +2 points de base (comme l’individu 5).  

L’individu 4 est quant à lui beaucoup plus difficile à classer puisque la prise en compte de son opinion 

dans le choix collectif induit un impact contrasté sur le seuil d’appétence : le seuil d’alerte diminue mais 

la probabilité minimale augmente. A ce titre, il pourrait être considéré comme « neutre » vis-à-vis du 

risque (relativement à la moyenne du groupe) concernant la dimension de solvabilité.  

Lorsque l’utilité minimale est fixée à 0,75, les résultats obtenus sont les suivants :  

Décideur 

(h) 

Seuil d’appétence au risque sur la solvabilité  

(Utilité minimale : 0,75) 

Impact du décideur h 

 

Avec le décideur h Sans le décideur h Seuil 

d’alerte 

Probabilité 

minimale 

1 

Pr(NAV/SCR >160%) > 

77% 

Pr(NAV/SCR >163%) > 79% -3 bp -2 bp 

2 Pr(NAV/SCR >163%) > 84% -3 bp -7 bp 

3 Pr(NAV/SCR >151%) > 73% +9 bp +4 bp 

4 Pr(NAV/SCR >165%) > 75% -5 bp +2 bp 

5 Pr(NAV/SCR >159%) > 75% +1 bp +2 bp 

 

Les conclusions sont quasiment inchangées lorsque la contrainte d’utilité minimale est augmentée de 

0,50 à 0,75. La seule modification est que l’individu 2 devient le plus appétant au risque vis-à-vis de la 

dimension de solvabilité devant l’individu 1. Pour le reste, l’individu 3 demeure le plus averse au risque 

devant l’individu 5 et l’individu 4 reste difficilement classable.  

Les mêmes analyses ont pu être menées pour la dimension de performance.  

 Dimension de performance (variation des fonds propres économiques) 

Les deux tableaux suivants permettent d’observer l’impact de chaque individu interviewé sur le seuil 

d’appétence au risque, déterminé au niveau agrégé, sur la dimension de performance.  

Lorsque l’utilité minimale est fixée à 0,50, les résultats obtenus sont les suivants :  

Décideur 

(h) 

Seuil d’appétence au risque sur la performance  

(Utilité minimale : 0,50) 

Impact du décideur h 

 

Avec le décideur h Sans le décideur h 
Seuil 

d’alerte 

Probabilité 

minimale 

1 

Pr(∆NAV/NAV > -10%) 

> 68% 

Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 72% +0 bp -4 bp 

2 Pr(∆NAV/NAV > -7%) > 64% -3 bp +4 bp 

3 Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 66% +0 bp +2 bp 

4 Pr(∆NAV/NAV > -11%) > 73% +1 bp -5 bp 

5 Pr(∆NAV/NAV > -11%) > 68% +1 bp +0 bp 
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Comme pour la solvabilité, ces résultats permettent d’obtenir des informations quant au degré d’aversion 

au risque de chaque individu vis-à-vis de la dimension de performance.  

Par exemple, lorsque l’opinion de l’individu 1 est intégrée dans le choix collectif, alors le seuil 

d’appétence au risque découlant de ce choix devient moins restrictif (le seuil d’alerte est inchangé et la 

probabilité minimale diminue de 4 points de base). A ce titre, cet individu peut être considéré comme le 

plus appétant au risque du groupe vis-à-vis de la dimension de performance. Il est à noter que cet 

individu faisait déjà partie des plus appétant au risque en ce qui concerne la dimension de solvabilité.  

A contrario, lorsque l’opinion de l’individu 3 ou 5 est intégrée dans le choix collectif, alors le seuil 

d’appétence au risque découlant de ce choix devient plus restrictif (le seuil d’alerte et/ou la probabilité 

minimale augmentent). A ce titre, ces deux individus peuvent être considérés comme les plus averses 

au risque du groupe vis-à-vis de la dimension de performance. Les résultats obtenus permettent 

d’observer que l’individu 3 n’impacte pas le seuil d’alerte (+1 point de base pour l’individu 5) mais qu’il 

impacte la probabilité minimale de +2 points de base (pas d’impact pour l’individu 5). Il est à noter que 

les individus 3 et 5 étaient déjà les plus averses au risque en ce qui concerne la dimension de solvabilité. 

Il est beaucoup plus difficile de classer les individus 2 et 4 puisque la prise en compte de leur opinion 

dans le choix collectif induit un impact contrasté sur le seuil d’appétence. A ce titre, ils pourraient être 

considérés comme « neutre » vis-à-vis du risque (relativement à la moyenne du groupe) concernant la 

dimension de performance. Cette observation était déjà valable pour l’individu 4 en ce qui concerne la 

dimension de solvabilité mais ne l’était pas pour l’individu 2, considéré comme l’un des plus appétant 

au risque vis-à-vis de cette dimension.  

Lorsque l’utilité minimale est fixée à 0,75, les résultats obtenus sont les suivants :  

Décideur 

(h) 

Seuil d’appétence au risque sur la performance  

(Utilité minimale : 0,75) 

Impact du décideur h 

 

Avec le décideur h Sans le décideur h Seuil 

d’alerte 

Probabilité 

minimale 

1 

Pr(∆NAV/NAV > -10%) 

> 88% 

Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 89% +0 bp -1 bp 

2 Pr(∆NAV/NAV > -7%) > 87% -3 bp +1 bp 

3 Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 86% +0 bp +2 bp 

4 Pr(∆NAV/NAV > -11%) > 90% +1 bp -2 bp 

5 Pr(∆NAV/NAV > -11%) > 88% +1 bp +0 bp 

 

Les conclusions sont inchangées lorsque la contrainte d’utilité minimale est augmentée de 0,50 à 0,75.  

6.6) Les résultats du calibrage des limites de risque : l’exemple de l’allocation d’actifs  

 

Dans le cadre de la définition de son dispositif d’appétence au risque, il est attendu de l’organisme – 

comme nous l’avons vu précédemment – qu’il décline son appétence au risque, exprimée au niveau 

agrégé, en limites de risque sur les principaux indicateurs opérationnels (indicateurs de souscription, de 

réassurance, d’allocation d’actifs…).   

Dans ce travail, nous traitons l’exemple de l’allocation d’actifs et plus particulièrement de la part 

maximale de celle-ci à consacrer aux actions, sachant que la démarche que nous développons peut-être 

répliquée à n’importe quel autre périmètre ou indicateur.  
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a) Quelques résultats sur l’impact de l’allocation d’actifs  

 

La résolution du modèle de Guibert et al. (2012) nous a permis d’exprimer la distribution de la 

couverture du SCR et de la variation des fonds propres de l’organisme considéré, en fonction de la part 

d’actions dans son allocation d’actifs.  

Par exemple, les deux graphiques ci-dessous indiquent la distribution du taux de couverture du SCR (à 

l’horizon d’1 an) dans la situation initiale où les actions constituent 20% de l’allocation d’actifs et dans 

la situation où les actions représenteraient 50% de l’allocation d’actifs.  

 

La moyenne de la distribution se situe à 164,58% de couverture du SCR.  
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Lorsque la part actions est portée de 20% à 50%, la distribution se déforme vers la gauche, sa moyenne 

se situant à 73,68% de couverture du SCR.  

L’expression de la distribution du taux de couverture du SCR et de la variation des fonds propres en 

fonction de la part des actions dans l’allocation d’actifs permet de calculer pour chaque allocation 

d’actifs possible :  

- La probabilité que le ratio de couverture du SCR dépasse le seuil d’alerte de chaque 

décideur ; 

- La probabilité que la variation des fonds propres sur 1 an dépasse le seuil d’alerte de chaque 

décideur ;  

- La valeur prise par les fonctions d’utilité uniattribut de chaque décideur sur les dimensions 

de solvabilité et de performance ;  

- La valeur prise par la fonction d’utilité multiattribut de chaque décideur ;  

- La valeur prise par la fonction d’utilité agrégée de l’organisme.   

b) L’estimation de l’utilité de chaque décideur  

 

Les fonctions d’utilité uniattribut et multiattribut des décideurs interrogés sont calculées et exprimées 

en fonction de la part d’actions dans l’allocation d’actifs.  

Les graphiques ci-dessous correspondent au résultat de l’estimation à l’horizon d’1 an, sachant que la 

même simulation a été réalisée jusqu’à l’horizon de 5 ans.  
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De manière générale, les graphiques démontrent que l’utilité uniattribut sur la dimension de solvabilité 

est tout d’abord légèrement croissante en fonction de la part en actions lorsque celle-ci est restreinte à 

des niveaux très bas (inférieurs à 5%), puis notablement décroissante lorsque la part en actions devient 

plus élevée. Cela reflète l’évolution du taux de couverture du SCR en fonction de la part en actions : 

légèrement croissant dans un premier temps puis notablement décroissant lorsque la part en actions 

excède des niveaux de l’ordre de 5%.  

S’agissant de la dimension de performance, l’utilité uniattribut est dans un premier temps croissante 

lorsque la part en actions augmente, puis décroissante à partir du moment où la part en actions atteint 

un certain niveau (de l’ordre de 40 à 50%). Cela reflète l’évolution du taux d’évolution de l’actif net sur 

1 an en fonction de la part en actions : croissant dans un premier temps puis décroissant lorsque la part 

en actions excède des niveaux situés entre 40% et 50%. 

La forme de l’utilité calculée en combinant les dimensions de solvabilité et de performance (utilité 

multiattribut) dépend des paramètres estimés pour chaque individu. En particulier, les courbes estimées 

conduisent aux observations suivantes :  

- Les niveaux d’utilité que les individus atteignent pour les allocations extrêmes dépendent 

de leur degré d’aversion aux situations extrêmes formalisé par la valeur des paramètres 

kSCR,h et k∆NAV,h :  

o L’individu 1, qui ressort comme étant le plus appétant aux situations extrêmes, est 

l’individu qui atteint les niveaux les plus élevés d’utilité multiattribut lorsque la part 

en actions est proche des bornes extrêmes (0% et 100%) ;  

o L’individu 2, qui ressort comme étant le plus averse aux situations extrêmes, est 

l’individu qui atteint les niveaux les plus bas d’utilité multiattribut lorsque la part 

en actions est proche des bornes extrêmes.  

- L’ajustement de l’utilité multiattribut sur les fonctions d’utilité uniattribut dépend des 

préférences des individus en termes d’interactions entre les variables stratégiques, celles-ci 

étant formalisées par la valeur du paramètre kSCR/∆NAV,h :  



 

 Calibrage des métriques d’appétence au risque à la lumière de l’utilité espérée multiattribut 

81 

o Pour l’individu 1, dont les préférences sont caractérisées par une « substituabilité » 

entre dimensions stratégiques, l’utilité multiattribut a tendance à s’ajuster sur la 

courbe d’utilité uniattribut la plus élevée ;  

o Pour les individus 2 et 5, dont les préférences sont quant à elles caractérisées par 

une « complémentarité » entre dimensions stratégiques, l’utilité multiattribut a 

tendance à s’ajuster sur la courbe d’utilité uniattribut la plus basse ;  

o Enfin, pour les individus 3 et 4, dont les préférences sont caractérisées par une 

dépendance (ou quasi dépendance en ce qui concerne l’individu 4) entre dimensions 

stratégiques, l’utilité multiattribut a tendance à se situer au milieu des courbes 

d’utilité uniattribut.  

c) Le calibrage des limites de risque de chaque décideur 

 

La connaissance des fonctions d’utilité multiattribut individuelles va permettre à l’organisme de calibrer 

les limites de risque de chaque décideur, en l’occurrence en matière d’allocation en actions. Il lui suffit 

pour cela de décider des contraintes qu’il souhaite voir être respectées par l’utilité de chaque décideur 

(fixation d’un niveau minimum à atteindre par la fonction multiattribut de chaque décideur), et 

d’appliquer ces contraintes aux fonctions d’utilité.  

Nous continuons à considérer deux contraintes d’utilité, fixées alternativement à 0,50 ou 0,75 (sur une 

échelle d’utilité allant de 0 à 1). 

Supposons pour commencer que l’organisme se fixe comme contrainte que la fonction multiattribut de 

chaque décideur atteigne au minimum 0,50. Les limites de risque respectant cette contrainte peuvent 

alors être calculées, comme cela est illustré sur les graphiques suivants.  

 

Les limites de risque de l’individu 1 correspondent à l’intervalle [0% ; 37%] dans la mesure où son 

utilité multiattribut est, sur cet intervalle, supérieure à 0,50, et ce quel que soit l’horizon de projection.  

Limites de risque 
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Les limites de risque de l’individu 2 correspondent à l’intervalle [5% ; 21%].  

 

L’individu 3 ne peut atteindre une utilité de 0,50 ou plus simultanément sur tous les horizons de 

projection. En assouplissant légèrement la contrainte d’utilité minimale, par exemple à 0,48, les limites 

de risque de cet individu correspondraient à l’intervalle [4% ; 11%].  

 

Limites de risque 

Limites de risque 
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Les limites de risque de l’individu 4 correspondent à l’intervalle [0% ; 26%].  

 

Les limites de risque de l’individu 5 correspondent à l’intervalle [6% ; 14%].  

Supposons désormais que l’organisme se fixe comme contrainte que la fonction multiattribut de chaque 

décideur atteigne au minimum 0,75. Compte tenu des caractéristiques initiales de l’organisme, des 

scénarii projetés et des préférences des individus en termes de risque, ce niveau d’utilité ne peut être 

atteint par aucun individu.  

Le tableau suivant synthétise les limites de risque des différents individus :  

 

Limites de risque 

Limites de risque 
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Décideur 

(h) 

Limites de risque (part en actions) pour des contraintes sur l’utilité multiattribut 

fixées 0,50 et 0,75 

𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,50 𝑼𝒉,𝒎𝒊𝒏 = 0,75 

1 [0% ; 37%] Niveau d’utilité non atteignable 

2 [5% ; 21%] Niveau d’utilité non atteignable 

3 [4% ; 11%] Niveau d’utilité non atteignable 

4 [0% ; 26%] Niveau d’utilité non atteignable 

5 [6% ; 14%] Niveau d’utilité non atteignable 

 

d) L’estimation de l’utilité agrégée de l’organisme 

 

Les fonctions d’utilité multiattribut de chaque décideur sont agrégées afin de déterminer la fonction 

d’utilité de l’organisme.  

Comme cela a été expliqué précédemment, la méthode d’agrégation retenue se doit de conduire à des 

choix reflétant l’opinion moyenne des décideurs. Ainsi, nous avons choisi d’utiliser la moyenne des 

utilités individuelles comme critère d’agrégation, chaque individu ayant le même « poids » dans le 

calcul. En se faisant, nous construisons une fonction d’utilité agrégée de type « utilitariste », en référence 

à l’approche philosophique développée par Jeremy Bentham et évoquée précédemment.  

La fonction utilitariste prend – sous l’hypothèse que N est le nombre de décideurs et que la même 

pondération est affectée à l’utilité de chaque décideur – la forme suivante :  

Uutilitariste = 
1

𝑁
 ∑ 𝑈ℎ ℎ  

Uutilitariste est nécessairement comprise entre 0 et 1, compte tenu des propriétés de 𝑈ℎ. 

Le graphique ci-dessous présente l’utilité agrégée selon la méthode utilitariste, pour chaque année du 

business plan dont l’horizon est supposé être de 5 ans.  
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e) Le calibrage des limites de risque de l’organisme 

 

Compte tenu des résultats obtenus, l’organisme peut calibrer ses limites de risque en matière d’allocation 

en actions en décidant des contraintes qu’il souhaite voir être respectées par l’utilité moyenne atteinte 

par l’ensemble des décideurs (fixation d’un niveau minimum à atteindre par la fonction utilitariste).  

Supposons que l’organisme se fixe comme contrainte que la fonction utilitariste atteigne au minimum 

0,50 sur une échelle d’utilité allant de 0 à 1. Dans ce cas de figure, et comme l’illustre le graphique 

suivant, les limites de risque correspondent à un intervalle de 0% à 20% pour la part en actions. L’utilité 

agrégée à l’horizon d’1 an est supérieure à 0,50 lorsque la part en actions est comprise entre 0% et 20%, 

l’utilité agrégée pour les horizons plus lointains (2 à 5 ans) respectant ce niveau minimal sur des 

intervalles plus larges (par exemple, entre 0% et 27% pour l’utilité à l’horizon de 2 ans). L’intervalle 

[0% ; 20%] permet ainsi de respecter la condition d’utilité minimale, et ce quel que soit l’horizon de 

projection considéré.   

 
 

Il est à noter que l’utilité agrégée atteint des valeurs maximales oscillant entre 0,57 et 0,60 selon 

l’horizon de projection, une contrainte d’utilité minimale à 0,75 n’étant donc pas atteignable. Ce 

résultat avait déjà été mis en évidence lors du calibrage des limites de risque de chaque décideur.  

 

Le tableau suivant synthétise les résultats du calibrage des limites de risque au niveau de l’organisme :  

 
Limites de risque   Niveau de la contrainte sur l’utilité agrégée*  

𝑼𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒔𝒕𝒆,𝒎𝒊𝒏 = 0,50 𝑼𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒔𝒕𝒆,𝒎𝒊𝒏 = 0,75 

Part en actions [0% ; 20%] Niveau d’utilité non atteignable 
*La contrainte d’utilité est à fixer par l’organisme en fonction du degré de satisfaction minimale qu’il souhaite que la 

collectivité de ses décideurs atteigne 
 

 

 

 

Limites de risque 
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f) L’interprétation des résultats en termes d’appétence au risque des individus  

L’étude de l’impact d’un décideur sur les décisions collectives permet d’obtenir des informations quant 

à son comportement vis-à-vis du risque, et notamment son degré d’appétence au risque. Cette analyse a 

pu être menée en comparant les résultats du processus de décision en intégrant ou pas à celui-ci ce 

décideur.  

Cette analyse a été conduite pour les 5 individus que nous avons interviewés, en recalculant les limites 

de risque en excluant tour à tour chacun d’entre eux du processus d’agrégation.  

L’impact de chaque individu sur les décisions du groupe a ainsi pu être calculé et interprété en termes 

d’appétence au risque  

Ainsi, l’utilité agrégée a été recalculée, toujours selon le critère « utilitariste » mais en excluant tour à 

tour du groupe de décideurs chacune des 5 personnes interviewées. Cette évaluation a été réalisée pour 

chaque horizon du business plan.  

Les graphiques ci-dessous représentent les résultats de cette évaluation.  
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Compte tenu des résultats obtenus, l’organisme peut calibrer ses limites de risque en matière d’allocation 

en actions en décidant des contraintes qu’il souhaite voir être respectées par l’utilité moyenne atteinte 

par l’ensemble des décideurs (fixation d’un niveau minimum à atteindre par la fonction utilitariste).  

Supposons que, comme précédemment, l’organisme se fixe comme contrainte que la fonction utilitariste 

atteigne au minimum 0,50 sur une échelle d’utilité allant de 0 à 1, et ce pour tous les horizons de 

projection. Dans ce cas de figure, les limites de risque (bornes que la part en actions doit respecter) 

permettant de vérifier la condition d’utilité minimale sont indiquées dans le tableau suivant :  

Décideur (h) 

Limites de risque  

(Utilité minimale : 0,50) 

Impact du décideur h 

 

Avec le décideur 

h 

Sans le décideur 

h 

Limite 

inférieure 

Limite 

supérieure 

1 

[0% ; 20%] 

[2% ; 17%] -2 bp +3 bp 

2 [0% ; 19%] +0 bp +1 bp 

3 [0% ; 21%] +0 bp -1 bp 

4 [0% ; 19%] +0 bp +1 bp 

5 [0% ; 21%] +0 bp -1 bp 

 

Ces résultats peuvent s’analyser en termes de comportement vis-à-vis du risque des individus.  

En premier lieu, il est à noter que l’individu 1 est le seul à impacter la borne inférieure des limites de 

risque. Lorsque son opinion est prise en compte dans la décision collective, la limite inférieure diminue 

de 2 points de base, passant de 2% (sans le décideur 1) à 0% (avec le décideur 1). Ce résultat provient 

de la forte appétence de l’individu 1 aux situations extrêmes (déjà évoquée précédemment), qui le 

conduit à particulièrement apprécier les allocations d’actifs extrêmes et à influer sur le choix de la limite 

inférieure, de telle sorte que celle-ci s’établisse à 0%. Si l’individu 1 – qui est le seul parmi les personnes 

interviewées à avoir démontré ce type d’attitude –  n’était pas intégré au processus de décision, la limite 

inférieure s’établirait à 2% pour éviter les allocations extrêmes.  

Comme nous l’avons vu lors du calibrage des seuils d’appétence au risque, les individus 1 et 2 peuvent 

être considérés comme les plus appétant au risque au sein du groupe. L’analyse réalisée ici conduit à 
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observer que ces individus impactent à la hausse la limite supérieure d’allocation en actions. La prise en 

compte de leur opinion dans le processus de décision implique, en effet, une augmentation de cette borne 

(+3 points de base pour l’individu 1 ; +1 point de base pour l’individu 2). Il est à noter que l’individu 4 

(dont le classement s’avérait plus contrasté à l’issue de l’analyse de l’impact des préférences 

individuelles sur les seuils d’appétence au risque) présente également un impact positif sur la limite 

supérieure d’investissement en actions (+1 point de base).  

A contrario, comme nous l’avions observé lors du calibrage des seuils d’appétence au risque, les 

individus 3 et 5 peuvent être considérés comme les plus averses au risque du groupe. L’analyse d’impact 

conduite permet d’observer que lorsque l’opinion de l’un de ces individus est intégrée dans le choix 

collectif, alors la limite supérieure d’investissement en actions diminue (-1 point de base).  

En conclusion, une relation est observée entre le degré d’appétence au risque d’un individu et sa volonté 

d’investir dans les actions : plus l’individu est appétant au risque, plus il est prêt à investir dans les 

actions, et inversement.  

La même analyse n’a pu être conduite pour une condition d’utilité minimale de 0,75 car, comme nous 

l’avons vu précédemment, ce niveau d’utilité n’est atteignable pour aucun des décideurs compte tenu de 

leurs préférences en termes de risque, de la situation initiale de l’organisme et des scénarii projetés.  

6.7) La synthèse sur les résultats du calibrage  

 

En combinant les limites de risque et les seuils d’appétence au risque calibrés au niveau agrégé, 

l’organisme obtient un ensemble complet de métriques lui permettant de formaliser son dispositif 

d’appétence au risque.  

Dans notre exemple, le dispositif d’appétence au risque est formalisé par les métriques suivantes :  

Dimension stratégique  Seuil d’appétence au risque Limite de risque (part en actions) 

Pour une utilité minimale de 0,50* :  

Solvabilité Pr(NAV/SCR >160%) > 57% 
[0% ; 20%] 

Performance Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 68% 

Pour une utilité minimale de 0,75* :  

Solvabilité Pr(NAV/SCR >160%) > 77% 
Niveau d’utilité non atteignable 

Performance  Pr(∆NAV/NAV > -10%) > 88% 
*La contrainte d’utilité est à fixer par l’organisme en fonction du degré de satisfaction minimale qu’il souhaite que la 

collectivité de ses décideurs atteigne 
 

Le processus et l’outil mis en place ont donc permis d’atteindre les résultats souhaités, à savoir le 

calibrage d’un jeu de métriques complet formalisant le dispositif d’appétence au risque d’un organisme 

d’assurance, et ce à partir des préférences exprimées par ses décideurs. A ce titre, la mise en place d’un 

processus de ce type au sein d’organismes d’assurance serait de nature à renforcer encore l’implication 

des organes de direction dans la gestion des risques et l’ORSA, comme cela est attendu par la 

réglementation Solvabilité 2. De plus, elle apporterait un cadre méthodologique permettant de justifier 

plus facilement le choix des métriques d’appétence au risque.  
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6.8) Quelques résultats complémentaires   

 

Outre le calibrage des métriques d’appétence au risque, les résultats obtenus permettent d’étudier 

d’autres questions : quelles conséquences aurait l’utilisation d’autres critères d’agrégation des 

préférences individuelles ? quel est le niveau « optimal » de telle ou telle variable financière ?  

a) L’impact du critère d’agrégation  

 

Pour agréger les préférences individuelles et exprimer les métriques d’appétence au risque au niveau de 

l’organisme, nous avons fait le choix, dans ce mémoire, d’utiliser des critères conduisant à des décisions 

reflétant l’opinion moyenne des décideurs, s’apparentant ainsi à l’approche « utilitariste ».  

Il est toutefois possible d’étudier l’impact de l’utilisation d’autres méthodes d’agrégation, comme par 

exemple celles conduisant à des choix reflétant l’opinion d’un décideur en particulier. La principale 

d’entre elles est basée sur l’approche dite « minimax », consistant à représenter le bien-être social 

comme une fonction égale au minimum des utilités individuelles. Cette fonction de bien être, principale 

alternative à la fonction « utilitariste », considère que le bien être associé à une allocation de ressources 

dépend uniquement du bien-être de l’individu qui a le niveau de satisfaction le plus bas, c’est-à-dire de 

la personne avec l’utilité minimum.  

La fonction minimax prend – sous l’hypothèse que N est le nombre de décideurs et que la même 

pondération est affectée à l’utilité de chaque décideur – la forme suivante :  

Uminimax =  MINh=1…N {𝑈ℎ} 

Uminimax est nécessairement comprise entre 0 et 1, compte tenu des propriétés de 𝑈ℎ. 

Le graphique ci-dessous présente l’utilité agrégée selon la méthode minimax, pour chaque année du 

business plan dont l’horizon est supposé être de 5 ans.  
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Compte tenu des résultats obtenus, l’organisme pourrait calibrer ses limites de risque en matière 

d’allocation en actions en décidant des contraintes qu’il souhaite voir être respectées par l’utilité 

minimale que doit atteindre le décideur présentant le niveau de satisfaction le plus bas (fixation d’un 

niveau minimum à atteindre par la fonction minimax).  

Compte tenu de la définition du critère minimax, un niveau d’utilité agrégé de 0,50 n’est pas atteignable 

sur tous les horizons de projection : l’utilité agrégée s’apparente à celle de l’individu 3, qui présente le 

niveau de satisfaction le plus bas, ne pouvant atteindre une utilité de 0,50 simultanément sur tous les 

horizons de projection.  

En assouplissant légèrement la contrainte d’utilité, à 0,48 par exemple, les limites de risque 

correspondent à un intervalle de 4% à 11% pour la part en actions, comme l’illustre le graphique suivant. 

Plus l’horizon de projection est éloigné, plus les limites inférieures et supérieures respectant la contrainte 

d’utilité augmentent, de telle sorte que l’intervalle à retenir correspond à la limite inférieure la plus 

élevée et à la limite supérieure la plus faible. L’intervalle [4% ; 11%] permet ainsi de respecter la 

condition d’utilité minimale, et ce quel que soit l’horizon de projection considéré.  

Lorsque l’agrégation est basée sur le critère utilitariste, la même condition d’utilité minimale (0,48) est 

respectée sur l’intervalle [0% ; 21%].  

Il est à noter que l’utilité agrégée minimax atteint des valeurs maximales oscillant autour de 0,53, une 

contrainte d’utilité minimale à 0,75 n’étant donc pas atteignable. Il en était également ainsi concernant 

l’utilité agrégée utilitariste.  

 

 
 

Le tableau suivant compare les limites de risque obtenues selon le critère d’agrégation utilisé :  

Limites de risque 
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Limites de risque 
Méthode d’agrégation 

Critère « utilitariste » Critère « minimax » 

Pour une utilité minimale de 0,48 :  

Part en actions [0% ; 21%] [4% ; 11%] 

Pour une utilité minimale de 0,50 :  

Part en actions [0% ; 20%] Niveau d’utilité non atteignable  

Pour une utilité minimale de 0,75 :  

Part en actions Niveau d’utilité non atteignable Niveau d’utilité non atteignable 

 

Ainsi, l’utilisation de la méthode minimax conduit à restreindre l’intervalle constituant les limites de 

risque.   

Ce résultat n’est pas surprenant au regard de la définition des fonctions utilitariste et minimax, 

impliquant que la première (égale à la moyenne des utilités individuelles) est toujours supérieure à la 

seconde (égale au minimum des utilités individuelles). Ainsi, un même niveau d’utilité sera atteint par 

la fonction utilitariste pour un intervalle de valeurs plus large que la fonction minimax.  

b) L’allocation d’actifs optimale 

Le cadre méthodologique développé dans ce mémoire peut, comme nous l’avons vu, être utilisé pour le 

calibrage des métriques d’appétence au risque, et ce notamment dans l’objectif de répondre aux 

exigences réglementaires de Solvabilité 2 en matière de gestion des risques.  

Permettant de modéliser l’opinion collective des décideurs en fonction des valeurs prises par différentes 

variables financières, ce cadre peut être utilisé à d’autres fins. En particulier, il peut servir d’outil pour 

la recherche du niveau optimal de telle ou telle variable, comme par exemple l’allocation d’actifs ou 

encore le programme de réassurance.  

L’utilité espérée multiattribut permet, en tant qu’outil relevant de l’« économie expérimentale », 

d’interroger les décideurs en vue de modéliser leurs préférences par une fonction d’utilité. L’agrégation 

de ces fonctions individuelles permet d’obtenir l’utilité agrégée de l’organisme, dont l’analyse est 

incontournable pour déterminer le niveau optimal d’une variable financière. De manière classique, ce 

niveau peut être déterminé en référence à un programme de maximisation de l’utilité agrégée.  

Afin de tenir compte de la dimension temporelle de l’activité, l’utilité agrégée se doit d’intégrer les 

préférences des décideurs aux différents horizons du business plan. On parle alors - pour reprendre un 

terme couramment utilisé en microéconomie - d’utilité agrégée « intertemporelle ».  

En notant Uutilitariste, t l’utilité globale de l’organisme à l’horizon t, agrégée selon le critère utilitariste, et 

r le taux d’actualisation sans risque, alors l’utilité intertemporelle s’exprime par l’expression suivante :  

Uintertemporelle =∑
Uutilitariste,t

(1+𝑟)^𝑡𝑡  

De la même manière, en notant Uminimax, t l’utilité globale de l’organisme à l’horizon t, agrégée selon le 

critère minimax, l’utilité intertemporelle peut également s’exprimer conformément à la vision minimax :  

Uintertemporelle =∑
Uminimax,t

(1+𝑟)^𝑡𝑡  

A partir de ses objectifs propres, l’organisme peut définir à partir de ces fonctions son programme 

d’optimisation en vue de déterminer le niveau optimal d’une variable financière.  
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Nous allons l’illustrer en continuant à examiner la question de l’allocation d’actifs, l’objectif étant alors 

de définir la part optimale d’actions dans le portefeuille de placements.  

L’organisme formalise son programme d’optimisation en conformité avec ses objectifs et son processus 

de prise de décision. Nous envisageons pour l’illustrer l’étude de trois cas :  

- L’optimisation de l’utilité intertemporelle conforme au critère utilitariste ;  

- L’optimisation de l’utilité intertemporelle conforme au critère minimax ;  

- L’optimisation de l’utilité intertemporelle utilitariste, sous contrainte d’un niveau minimal 

à atteindre pour la fonction intertemporelle minimax.  

Le graphique ci-dessous représente la fonction d’utilité intertemporelle, dans le cas où le taux sans risque 

r est de 0%, selon qu’elle repose sur un critère d’agrégation utilitariste ou bien minimax.   

 

Le graphique conduit à observer que l’utilité intertemporelle est concave, ce qui implique qu’elle 

possède un maximum unique, et ce quel que soit le mode d’agrégation. En outre, l’utilité intertemporelle 

utilitariste est toujours supérieure à l’utilité intertemporelle minimax, ce qui découle directement de la 

définition des deux critères d’agrégation considérés.  

Il est à noter que compte tenu des propriétés de Uutilitariste, t et Uminimax, t (nécessairement comprises entre 

0 et 1), de l’horizon du business plan (5 ans) et de l’hypothèse de taux sans risque nul, l’utilité 

intertemporelle est nécessairement comprise entre 0 et 5. Le graphique permet d’observer que cette 

condition est respectée, l’utilité intertemporelle variant entre 1 et 3 dans le cadre de notre application 

numérique. 

Les solutions des différents programmes d’optimisation envisagés peuvent alors être recherchées.  
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 Maximisation de l’utilité « intertemporelle utilitariste » 

Si l’organise souhaite maximiser l’utilité intertemporelle utilitariste, le programme d’optimisation qu’il 

doit résoudre se formalise ainsi :  

Max ∑
Uutilitariste,t

(1+𝑟)^𝑡𝑡  

L’analyse de la fonction d’utilité intertemporelle utilitariste conduit à observer qu’elle atteint son 

maximum (2,858) pour une allocation en actions de 11%, constituant ainsi le niveau optimal recherché.  

 Maximisation de l’utilité « intertemporelle minimax » 

Si l’organise souhaite désormais maximiser l’utilité intertemporelle minimax, le programme 

d’optimisation qu’il doit résoudre se formalise ainsi :  

Max ∑
Uminimax,t

(1+𝑟)^𝑡𝑡  

L’analyse de la fonction d’utilité intertemporelle minimax conduit à observer qu’elle atteint son 

maximum (2,508) pour une allocation en actions de 6%, constituant ainsi le niveau optimal recherché.  

 Maximisation de l’utilité « intertemporelle utilitariste » sous contrainte de l’utilité 

« intertemporelle minimax » 

Enfin, si l’organise souhaite maximiser l’utilité intertemporelle utilitariste, tout en fixant une contrainte 

sur le niveau minimal à atteindre par l’utilité intertemporelle minimax, alors le programme 

d’optimisation qu’il doit résoudre se formalise ainsi :  

Max ∑
Uutilitariste,t

(1+𝑟)^𝑡𝑡  

Sous contrainte ∑
Uminimax,t

(1+𝑟)^𝑡𝑡  > �̅� 

En supposant, par exemple, que l’organisme fixe �̅� à 2,50, alors l’utilité intertemporelle minimax 

respecte cette contrainte lorsque la part d’actions est comprise entre 5% et 7%. Sur cet intervalle, l’utilité 

intertemporelle utilitariste atteint sa valeur maximale (2,850) lorsque la part d’actions est de 7%, 

constituant ainsi le niveau optimal recherché.  

En synthèse, les résultats obtenus sont les suivants :  

Solution optimale 

Programme d’optimisation 

Maximisation utilité 

« intertemporelle 

utilitariste » 

Maximisation utilité 

« intertemporelle 

minimax » 

Programme 

d’optimisation mixte 

Part en actions 11% 6% 7% 

 

Comme attendu, la solution optimale qui découle du programme d’optimisation « mixte » est comprise 

entre les solutions des deux autres programmes, portant chacun uniquement et respectivement sur la 

maximisation de l’utilité utilitariste et minimax.  
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7) Conclusion  

Ce mémoire a été animé par l’objectif de proposer un outil permettant de calibrer des métriques 

d’appétence au risque, à partir des préférences individuelles exprimées par les décideurs. Il s’agissait 

donc d’apporter des éléments de réponse à une problématique tout à fait opérationnelle et d’actualité, 

dans la mesure où les règles prudentielles Solvabilité 2 exigent de la part des organismes, et plus 

précisément de leur organe de direction, de gestion ou de contrôle, qu’ils définissent et calibrent eux-

mêmes leur appétence au risque.  

L’outil développé constitue ainsi un cadre méthodologique pour traiter cette question du calibrage de 

l’appétence au risque, qui est de nature stratégique compte tenu de la place de premier choix que la 

réglementation octroie à la notion d’appétence au risque en la positionnant au cœur du système de 

gestion des risques et du dispositif ORSA.  

Le cadre méthodologique proposé s’est basé sur l’utilité espérée multiattribut, particulièrement adaptée 

à la modélisation de l’appétence au risque qui est de nature multidimensionnelle et dont l’étude relève 

en grande partie de la microéconomie et de l’économie expérimentale.  

La mise en place d’un tel cadre permet, comme nous l’avons vu, d’obtenir des informations intéressantes 

sur les préférences des décideurs : leur degré d’aversion aux situations extrêmes, leur vision des 

interactions entre les différentes dimensions stratégiques utilisées pour le pilotage de l’organisme, et 

leur degré d’appétence au risque. Le processus développé conduit in fine à exprimer des métriques 

d’appétence au risque propres à chaque individu.  

Comme nous l’avons illustré, ces métriques déterminées au niveau individuel peuvent être exprimées 

au niveau de l’organisme en faisant appel à une méthode d’agrégation des préférences, à choisir en 

fonction du processus de prise de décision existant au sein de l’organisme et des objectifs propres à ce 

dernier.   

Toujours en vue de pouvoir s’adapter aux objectifs propres et à la culture de chaque organisme, le cadre 

proposé s’est voulu être extrêmement souple sur la nature des métriques à calibrer. Il permet ainsi le 

calibrage de seuils d’appétence au risque sur toutes les dimensions stratégiques envisageables 

(solvabilité et performance, comme illustré dans ce mémoire, mais également valeur de l’entreprise, 

liquidité, budget, satisfaction…). Il conduit, en outre, à une vision complète de l’appétence au risque en 

permettant de calibrer des limites de risque, cohérentes avec les seuils d’appétence aux risques, 

permettant de décliner ceux-ci au niveau opérationnel, et ce sur l’ensemble des périmètres de l’entreprise 

(l’allocation d’actifs, comme étudié dans ce mémoire, mais également la réassurance, la souscription…).  
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9) Annexes 

9.1) Codes du fichier de sondage 

 

Afin d’étudier et calibrer l’appétence au risque, nous avons construit trois questionnaires prenant la 

forme d’un fichier Excel, contenant une programmation en Visual Basic for Applications (VBA).  

 

Les codes sous-jacents à ces trois questionnaires sont fournis dans la présente annexe.  

a) Questionnaire 1 

Sub procedure_trade_off() 

 

‘Définition des variables 

Dim g As Double 

Dim h As Double 

Dim P As Double 

Dim x As Double 

Dim x_star As Double 

g = 5 

h = 25 

P = 0.5 

x = 0 

x_star = 100 

Dim i As Double 

i = 0 

Worksheets("feuil2").Cells(i + 1, 1).Value = 0 

Dim k As Double 

k = 0 

Dim a As Double 

a = 1 

Dim b As Double 

b = 1 

Dim c As Double 

c = 1 

Dim Proba_1_1 As Double 

Dim Proba_1_2 As Double 

Dim Proba_1_3 As Double 

Dim Fictive_1_1 As Double 

Dim Fictive_1_2 As Double 

Dim Fictive_1_3 As Double 

Dim v As Double 

Dim v_bis As String 

Dim v_ter As String 

Dim SCR As Double 
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‘Définition d’un seuil d’alerte « a priori » 

SCR = InputBox("Quel est selon vous le niveau de couverture du SCR que l'organisme devrait a minima 

toujours respecté afin de ne pas s'exposer à trop de risque? (Par exemple, si c'est 150%, répondez 150)") 

 

Worksheets("feuil2").Cells(1, 10).Value = SCR 

 

‘Mise en œuvre du questionnaire par la méthode des trade-off 

Do While x < x_star 

 

x = InputBox("Situation n°" & i + 1 & ":" & vbCrLf & vbCrLf & "L'organisme estime avoir 1 chance 

sur 2 que son activité commerciale évolue fortement dans l'année à venir." & vbCrLf & vbCrLf & "Avec 

une stratégie 1, la couverture du SCR dépasse " & SCR & "% dans : " & vbCrLf & " - " & x & "% des 

cas si l'activité commerciale se modifie " & vbCrLf & " - " & h & "% des cas si l'activité commerciale 

reste inchangée " & vbCrLf & vbCrLf & "Avec une stratégie 2, la couverture du SCR dépasse " & SCR 

& "% dans : " & vbCrLf & " - x% des cas si l'activité commerciale se modifie " & vbCrLf & " - " & g 

& "% des cas si l'activité commerciale reste inchangée " & vbCrLf & vbCrLf & "Quelle est la valeur de 

x pour laquelle vous êtes indifférent entre les 2 stratégies? (Par exemple, si c'est 50%, répondez 50)") 

 

i = i + 1 

 

If x < x_star Then 

x = x 

Else 

x = x_star 

End If 

 

Worksheets("feuil2").Cells(i + 1, 1).Value = x 

Loop 

 

‘Calcul de la fonction d’utilité uniattribut 

For k = 0 To i 

Worksheets("feuil2").Cells(k + 1, 2).Value = k 

Worksheets("feuil2").Cells(k + 1, 3).Value = i 

Worksheets("feuil2").Cells(k + 1, 4).Value = k / i 

Next 

 

‘Calcul des probabilités pour lesquelles l’utilité vaut 0,25, 0,50 et 0,75 

For a = 1 To i 

If ((Worksheets("feuil2").Cells(a, 4).Value <= 0.25) And (Worksheets("feuil2").Cells(a + 1, 4).Value > 

0.25)) Then 

Proba_1_1 = Worksheets("feuil2").Cells(a, 1).Value + ((0.25 - Worksheets("feuil2").Cells(a, 4).Value) 

* (Worksheets("feuil2").Cells(a + 1, 1).Value - Worksheets("feuil2").Cells(a, 1).Value) / 

(Worksheets("feuil2").Cells(a + 1, 4).Value - Worksheets("feuil2").Cells(a, 4).Value)) 

Else 

Fictive_1_1 = 1 

End If 

Next 
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For b = 1 To i 

If ((Worksheets("feuil2").Cells(b, 4).Value <= 0.75) And (Worksheets("feuil2").Cells(b + 1, 4).Value > 

0.75)) Then 

Proba_1_2 = Worksheets("feuil2").Cells(b, 1).Value + ((0.75 - Worksheets("feuil2").Cells(b, 4).Value) 

* (Worksheets("feuil2").Cells(b + 1, 1).Value - Worksheets("feuil2").Cells(b, 1).Value) / 

(Worksheets("feuil2").Cells(b + 1, 4).Value - Worksheets("feuil2").Cells(b, 4).Value)) 

Else 

Fictive_1_2 = 1 

End If 

Next 

 

For c = 1 To i 

If ((Worksheets("feuil2").Cells(c, 4).Value <= 0.5) And (Worksheets("feuil2").Cells(c + 1, 4).Value > 

0.5)) Then 

Proba_1_3 = Worksheets("feuil2").Cells(c, 1).Value + ((0.5 - Worksheets("feuil2").Cells(c, 4).Value) * 

(Worksheets("feuil2").Cells(c + 1, 1).Value - Worksheets("feuil2").Cells(c, 1).Value) / 

(Worksheets("feuil2").Cells(c + 1, 4).Value - Worksheets("feuil2").Cells(c, 4).Value)) 

Else 

Fictive_1_3 = 1 

End If 

Next 

 

‘Elicitation du seuil d’alerte  

v = InputBox("Quel est le ratio de couverture du SCR qui doit être dépassé dans plus de " & 

Int(Proba_1_2) & " % des cas pour que vous considériez une situation comme faiblement risquée (risque 

de niveau 1 sur une échelle de 1 à 4)? " & vbCrLf & vbCrLf & "(Par exemple, si ce niveau est de 150%, 

répondez 150)") 

 

v_bis = InputBox("Si le ratio de couverture du SCR est inférieur à " & v & "% dans plus de " & Int(100 

- Proba_1_1) & " % des cas, comment définiriez vous le niveau de risque de la situation sur une échelle 

allant de 1 à 4 (1 étant le risque le plus faible)?") 

 

v_ter = InputBox("Si la probabilité que le ratio de couverture du SCR dépasse " & v & "% est comprise 

entre " & Int(Proba_1_3) & "% et " & Int(Proba_1_2) & "%, comment définiriez vous le niveau de 

risque de la situation sur une échelle de 1 à 4 (1 étant le risque le plus faible) ?") 

 

Worksheets("feuil2").Cells(1, 6).Value = v 

Worksheets("feuil2").Cells(1, 7).Value = v_bis 

Worksheets("feuil2").Cells(1, 8).Value = v_ter 

 

End Sub 

 

b) Questionnaire 2 

Sub procedure_trade_off_bis() 

 

‘Définition des variables 

Dim m As Double 
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Dim n As Double 

Dim Q As Double 

Dim y As Double 

Dim y_star As Double 

m = 5 

n = 25 

Q = 0.5 

y = 0 

y_star = 100 

Dim j As Double 

j = 0 

Worksheets("feuil3").Cells(j + 1, 1).Value = 0 

Dim l As Double 

l = 0 

Dim d As Double 

d = 1 

Dim e As Double 

e = 1 

Dim f As Double 

f = 1 

Dim Proba_2_1 As Double 

Dim Proba_2_2 As Double 

Dim Proba_2_3 As Double 

Dim Fictive_2_1 As Double 

Dim Fictive_2_2 As Double 

Dim Fictive_2_3 As Double 

Dim w As Double 

Dim w_bis As String 

Dim w_ter As String 

Dim FP As Double 

 

‘Définition d’un seuil d’alerte « a priori » 

FP = InputBox("Quel est selon vous la baisse des fonds propres sur 1 an que l'organisme ne devrait pas 

franchir afin de ne pas s'exposer à trop de risque? (Par exemple, si c'est -10%, répondez -10)") 

 

Worksheets("feuil3").Cells(1, 10).Value = FP 

 

‘Mise en œuvre du questionnaire par la méthode des trade-off 

Do While y < y_star 

 

y = InputBox("Situation n°" & j + 1 & ":" & vbCrLf & vbCrLf & "L'organisme estime avoir 1 chance 

sur 2 que son activité commerciale évolue fortement dans l'année à venir." & vbCrLf & vbCrLf & "Avec 

une stratégie 1, les fonds propres baissent de moins de " & -FP & "% dans : " & vbCrLf & " - " & y & 

"% des cas si l'activité commerciale se modifie " & vbCrLf & " - " & n & "% des cas si l'activité 

commerciale reste inchangée " & vbCrLf & vbCrLf & "Avec une stratégie 2, les fonds propres baissent 

de moins de " & -FP & "% dans : " & vbCrLf & " - y% des cas si l'activité commerciale se modifie " & 

vbCrLf & " - " & m & "% des cas si l'activité commerciale reste inchangée " & vbCrLf & vbCrLf & 
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"Quelle est la valeur de y pour laquelle vous êtes indifférent entre les 2 stratégies? (Par exemple, si c'est 

50%, répondez 50)") 

 

j = j + 1 

 

If y < y_star Then 

y = y 

Else 

y = y_star 

End If 

Worksheets("feuil3").Cells(j + 1, 1).Value = y 

Loop 

 

‘Calcul de la fonction d’utilité uniattribut 

For l = 0 To j 

Worksheets("feuil3").Cells(l + 1, 2).Value = l 

Worksheets("feuil3").Cells(l + 1, 3).Value = j 

Worksheets("feuil3").Cells(l + 1, 4).Value = l / j 

Next 

 

‘Calcul des probabilités pour lesquelles l’utilité vaut 0,25, 0,50 et 0,75 

For d = 1 To j 

If ((Worksheets("feuil3").Cells(d, 4).Value <= 0.25) And (Worksheets("feuil3").Cells(d + 1, 4).Value > 

0.25)) Then 

Proba_2_1 = Worksheets("feuil3").Cells(d, 1).Value + ((0.25 - Worksheets("feuil3").Cells(d, 4).Value) 

* (Worksheets("feuil3").Cells(d + 1, 1).Value - Worksheets("feuil3").Cells(d, 1).Value) / 

(Worksheets("feuil3").Cells(d + 1, 4).Value - Worksheets("feuil3").Cells(d, 4).Value)) 

Else 

Fictive_2_1 = 1 

End If 

Next 

 

For e = 1 To j 

If ((Worksheets("feuil3").Cells(e, 4).Value <= 0.75) And (Worksheets("feuil3").Cells(e + 1, 4).Value > 

0.75)) Then 

Proba_2_2 = Worksheets("feuil3").Cells(e, 1).Value + ((0.75 - Worksheets("feuil3").Cells(e, 4).Value) 

* (Worksheets("feuil3").Cells(e + 1, 1).Value - Worksheets("feuil3").Cells(e, 1).Value) / 

(Worksheets("feuil3").Cells(e + 1, 4).Value - Worksheets("feuil3").Cells(e, 4).Value)) 

Else 

Fictive_2_2 = 1 

End If 

Next 

 

For f = 1 To j 

If ((Worksheets("feuil3").Cells(f, 4).Value <= 0.5) And (Worksheets("feuil3").Cells(f + 1, 4).Value > 

0.5)) Then 
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Proba_2_3 = Worksheets("feuil3").Cells(f, 1).Value + ((0.5 - Worksheets("feuil3").Cells(f, 4).Value) * 

(Worksheets("feuil3").Cells(f + 1, 1).Value - Worksheets("feuil3").Cells(f, 1).Value) / 

(Worksheets("feuil3").Cells(f + 1, 4).Value - Worksheets("feuil3").Cells(f, 4).Value)) 

Else 

Fictive_2_3 = 1 

End If 

Next 

 

‘Elicitation du seuil d’alerte  

w = InputBox("Quelle est la variation des fonds propres qui doit être dépassée à la hausse dans plus de 

" & Int(Proba_2_2) & " % des cas pour que vous considériez une situation comme faiblement risquée 

(risque de niveau 1 sur une échelle de 1 à 4? " & vbCrLf & vbCrLf & "(Par exemple, si c'est -10%, 

répondez -10)") 

 

w_bis = InputBox("Si les fonds propres baissent de plus de " & -w & "% dans plus de " & Int(100 - 

Proba_2_1) & " % des cas, comment définiriez vous le niveau de risque de la situation sur une échelle 

de 1 à 4 (1 étant le risque le plus faible) ?") 

 

w_ter = InputBox("Si la probabilité que les fonds propres baissent de plus de " & -w & "% est comprise 

entre " & Int(Proba_2_3) & "% et " & Int(Proba_2_2) & "%, comment définiriez vous le niveau de 

risque de la situation sur une échelle de 1 à 4 (1 étant le risque le plus faible) ?") 

 

Worksheets("feuil3").Cells(1, 6).Value = w 

Worksheets("feuil3").Cells(1, 7).Value = w_bis 

Worksheets("feuil3").Cells(1, 8).Value = w_ter 

 

End Sub 

 

c) Questionnaire 3 

Sub procedure_elicitation_cste_echelle() 

 

‘Définition des variables 

Dim r As Double 

Dim s As Double 

Dim v As Double 

Dim w As Double 

v = Worksheets("feuil2").Cells(1, 6).Value 

w = Worksheets("feuil3").Cells(1, 6).Value 

 

‘Elicitation des constantes d’échelle 

r = InputBox("Deux stratégies sont en balance." & vbCrLf & vbCrLf & "La stratégie 1 permettrait que 

la couverture du SCR dépasse " & v & " % et que les fonds propres baissent de moins de " & -w & " % 

dans r % des cas." & vbCrLf & vbCrLf & "La stratégie 2 assurerait que la couverture du SCR dépasse 

toujours " & v & " % mais les fonds propres baisseraient alors toujours de plus " & -w & " %." & vbCrLf 

& vbCrLf & "A combien doit s'établir r pour que vous soyez indifférent entre les 2 stratégies? (Si c'est 

50%, répondez 50)") 
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s = InputBox("Deux nouvelles stratégies sont proposées." & vbCrLf & vbCrLf & "La stratégie 1 

permettrait que la couverture du SCR dépasse " & v & " % et que les fonds propres baissent de moins 

de " & -w & " % dans s % des cas." & vbCrLf & vbCrLf & "La stratégie 2 assurerait que les fonds 

propres ne baissent jamais plus de " & -w & " % mais la couverture du SCR serait alors toujours 

inférieure à " & v & " %." & vbCrLf & vbCrLf & "A combien doit s'établir s pour que vous soyez 

indifférent entre les 2 stratégies? (Si c'est 50%, répondez 50)") 

 

Worksheets("feuil4").Cells(1, 1).Value = r 

Worksheets("feuil4").Cells(1, 2).Value = s 

 

End Sub 

9.2) Codes du calcul du SCR  

 

Afin d’appliquer le modèle de Guibert et al. (2012) à l’organisme étudié, nous avons utilisé, pour le 

calcul du SCR, une méthode par dichotomie mise en œuvre grâce à une programmation en Visual Basic 

for Application (VBA).  

Les codes du programme de calcul du SCR, en première année de projection, sont fournis dans la 

présente annexe.  

a) Fonction f(SCR) 

 

Function f(scr As Double, j As Integer) As Double 

 

‘Définition des variables 

Dim z As Double 

Dim mu As Double 

Dim sigma As Double 

Dim w As Double 

Dim alpha As Double 

alpha = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(21, 2).Value 

Dim D As Double 

D = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(22, 2).Value 

Dim teta As Double 

teta = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(19, 2).Value 

Dim mu_p As Double 

mu_p = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(17, 2).Value 

Dim sigma_p As Double 

sigma_p = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(16, 2).Value 

Dim beta As Double 

beta = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(5, 2).Value 

Dim sigma_beta As Double 

sigma_beta = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(6, 2).Value 

Dim mu_cot As Double 

mu_cot = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(2, 2).Value 

Dim sigma_cot As Double 

sigma_cot = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(3, 2).Value 
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Dim mu_actif As Double 

mu_actif = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(13, 2).Value 

Dim sigma_actif As Double 

sigma_actif = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(14, 2).Value 

Dim quantile As Double 

quantile = Worksheets("fixation des paramètres").Cells(23, 2).Value 

 

z = 1 + (alpha * scr * D / (Worksheets("projection groupe 1").Cells(j, 23).Value)) 

 

w = (((((z + teta) ^ 2) * ((Worksheets("projection groupe 1").Cells(j, 23).Value) ^ 2) * Exp(2 * mu_p) 

* (Exp((sigma_p) ^ 2) - 1)) + (((z) ^ 2) * ((beta) ^ 2) * (Exp((sigma_beta) ^ 2) - 1) * 

((Worksheets("projection groupe 1").Cells(j, 2).Value) ^ 2) * Exp((2 * mu_cot) + (sigma_cot) ^ 2)) + 

(((Worksheets("projection groupe 1").Cells(j, 2).Value) ^ 2) * Exp(2 * mu_cot) * (Exp((sigma_cot) ^ 

2) - 1) * ((1 - (z * beta)) ^ 2))) ^ (1 / 2)) / (((z + teta) * (Worksheets("projection groupe 1").Cells(j, 

23).Value) * Exp(mu_p)) - ((1 - (z * beta)) * (Worksheets("projection groupe 1").Cells(j, 2).Value) * 

Exp(2 * mu_cot))) 

 

sigma = Log(1 + ((w) ^ 2)) 

 

mu = Log((((z + teta) * (Worksheets("projection groupe 1").Cells(j, 23).Value) * Exp(mu_p)) - ((1 - (z 

* beta)) * (Worksheets("projection groupe 1").Cells(j, 2).Value) * Exp(mu_cot))) / ((1 + ((w) ^ 2)) ^ (1 

/ 2))) 

 

‘Expression de la fonction f(SCR) 

f = scr - ((1 / (1 + (alpha * D))) * Exp(mu - mu_actif + (((sigma_actif) ^ 2) / 2) + (((((sigma) ^ 2) + 

((sigma_actif) ^ 2)) ^ (1 / 2)) * quantile))) + ((1 / (1 + (alpha * D))) * (Worksheets("projection groupe 

1").Cells(j, 23).Value)) 

 

End Function 

 

b) Résolution de l’équation f(SCR)=0 par dichotomie 

 

Sub solve_scr_annee1() 

 

‘Définition des variables 

Dim A As Double 

Dim B As Double 

Dim C As Double 

Dim epsilon As Double 

epsilon = 0.000001 

Dim j As Integer 

 

‘Application de la méthode par dichotomie pour résoudre f(SCR)=0 

For j = 6 To 1005 

A = 0 

B = 10000 

 

Do While (B - A) > epsilon 
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C = (A + B) / 2 

 

If (f(A, j) * f(C, j)) > 0 Then 

A = C 

Else 

B = C 

End If 

 

Loop  

Worksheets("projection scr").Cells(j, 2).Value = C 

Next 

 

End Sub 

 

 

 


