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Le processus ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) est une réelle op-
portunité d’aide au pilotage stratégique et à la prise de décision des compagnies
d’assurance. Cependant, les procédures utilisées ne permettent pas d’effectuer les
calculs dans des délais raisonnables et sur demande, à tout moment. Les décisions
stratégiques ne prennent donc pas suffisamment en compte les résultats de l’ORSA.
Une solution possible serait d’utiliser l’apprentissage automatique pour obtenir rapi-
dement des résultats de bilan économique approchés. L’utilisation de cette méthode
est justifiée par son exploitation actuelle dans de nombreux domaines et, dans le
cadre de l’ORSA, par la liberté laissée aux assureurs dans les méthodes de calculs
afin de refléter au mieux le profil de risque de l’entreprise.

Pour pouvoir mener une étude comparative d’algorithmes d’apprentissage au-
tomatique, il est nécessaire de constituer au préalable une base de données. Des
variations ont été appliquées aux variables d’entrée les plus impactantes sur le bilan
économique d’un assureur vie, puis un modèle ALM a été utilisé pour générer des
variables de sortie, telles que la PVFP (Present Value of Future Profits) et les ca-
pitaux requis pour chaque sous-module du risque de marché. Trois algorithmes ont
ensuite été appliqués à la base de données : les modèles linéaires généralisés (GLM),
les modèles linéaires pénalisés (MLP) et l’Extreme Gradient Boosting (XGBoost).
Nous avons pu obtenir rapidement des valeurs approchées du bilan économique de
la compagnie avec des pourcentages d’erreur faibles, en particulier avec le XGBoost
qui a souvent été choisi pour modéliser au mieux les variables de sortie.

Les modèles sélectionnés ont par la suite été validés par des tests de sensibilité
et de stabilité temporelle. Leurs conformités à la formule standard ont également
été vérifiées. Cette validation nous a amenés à apporter certaines modifications aux
algorithmes qui ont permis de diminuer les erreurs ainsi que les temps de calcul.
Ces nouveaux modèles ont ensuite été appliqués à l’ORSA pour tenter de refléter
l’appétence au risque de la compagnie. Le BGS allant au-delà de cette appétence,
des mesures contingentes devraient être mises en place afin de respecter les limites
définies dans le cadre de la gestion des risques.
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The ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) process, belonging to pillar II of
Solvency II, is a real opportunity to help strategic management and decision-making
of insurance companies. However, the procedures used do not allow to perform the
calculations within a reasonable time and on request, at any time. Therefore stra-
tegic decisions do not take enough into account ORSA results. A possible solution
would be to use machine learning to quickly get approximate economic balance sheet
results. This method is used because it is already exploited in many areas and, as
part of the ORSA, insurers have a freedom in the choice of calculation methods to
best reflect the company risk profile.

In order to conduct a comparative study of machine learning algorithms, it is ne-
cessary to build a database first. Variations were applied to the most impactful input
variables on a life insurer economic balance sheet. Then an ALM model was used to
generate output variables, such as PVFP (Present Value of Future Profits) and the
funds required for each market risk sub-module. Three algorithms were later applied
to the database : generalized linear models (GLM), penalized regression (MLP) and
Extreme Gradient Boosting (XGBoost). We quickly obtained approximate values of
the company economic balance sheet with low error percentages, especially with the
XGBoost which was often chosen to model as well as possible the output variables.

Sensitivity and temporal stability tests subsequently validated the selected mo-
dels. Their conformities to the standard formula were also checked. This validation
allowed to make some changes to the algorithms which reduced the errors and the
computation times. Then these new models were applied to the ORSA to try to re-
flect the company risk appetite. As the BGS goes beyond this appetite, contingency
plans should be put in place in order to respect the limits defined in the context of
risk management.



Synthèse

Solvabilité II et ses trois piliers

Entré en vigueur le 1er janvier 2016, le cadre réglementaire Solvabilité II a pour
objectif d’encourager les compagnies d’assurance et de réassurance à mieux connaître
et évaluer leurs risques. Elle vise à mieux adapter les fonds propres exigés des orga-
nismes avec les risques que ceux-ci encourent dans leur activité.

Solvabilité II s’organise autour de trois piliers, le troisième ne sera pas développé
ici :

Le premier pilier a pour objectif de définir les normes de calcul des différentes
composantes du bilan économique : valorisation de l’actif, des provisions techniques
prudentielles et calcul des fonds propres, afin de déterminer le niveau de fonds
propres à détenir pour couvrir ses engagements. Ces normes permettent une har-
monisation des calculs à l’échelle européenne.

Le deuxième pilier fixe les règles qualitatives de gouvernance et de gestion des
risques afin de s’assurer que la compagnie est en bonne santé. Il repose sur des
processus de contrôle interne et externe, ainsi que sur la communication entre les
différentes parties de l’entreprise.

L’ORSA

Le pilier II préconise la mise en place de l’ORSA (Own Risk and Solvency Assess-
ment), un processus de quantification et de gestion des risques. Il permet d’intégrer
la dimension des risques dans le pilotage de l’entreprise. Il est appréhendé sur 3 à 5
ans en général, il doit s’inscrire dans l’horizon d’un business plan et s’intégrer à un
exercice de planification budgétaire.

L’ORSA se base sur les trois évaluations suivantes :

- le Besoin Global de Solvabilité (BGS), qui s’appuie sur une analyse du profil
de risque et évalue les moyens nécessaires dont doit disposer l’assureur pour
réaliser les ambitions stratégiques en cohérence avec l’appétence au risque

- le respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les
provisions techniques
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- l’écart entre le profil de risque de l’entreprise et les hypothèses qui sous-
tendent le capital de solvabilité requis.

Utilisation de l’apprentissage automatique

Le processus ORSA est une réelle opportunité d’aide au pilotage stratégique et à
la prise de décision des compagnies d’assurance. Cependant, calculer le bilan écono-
mique d’un assureur sur un horizon temporel de plusieurs années peut être coûteux
en terme de temps, en particulier en assurance vie, dû à l’existence d’interactions
entre l’actif et le passif. Le nombre de simulations effectuées doit être suffisamment
important afin d’obtenir un résultat robuste. Le délai de production et la complexité
des calculs de l’ORSA ne permettent aux entreprises de ne considérer que quelques
scénarios déterministes, alors que ce processus est censé prendre en compte l’en-
semble des risques auxquels les assureurs sont confrontés, ce qui implique des calculs
stochastiques. L’ORSA ne peut donc apporter une aide au pilotage stratégique de
l’assureur puisque son délai de mise en oeuvre empêche des prises de décision rapides.

Une solution possible serait d’utiliser des algorithmes d’apprentissage automa-
tique qui donneraient des résultats de bilan économique approchés. Les résultats
seraient obtenus beaucoup plus rapidement qu’avec un modèle complet, ce qui per-
mettrait ainsi de considérer plus de scénarios. L’utilisation de cette méthode est
justifiée par son exploitation actuelle dans de nombreux domaines et, dans le cadre
de l’ORSA, par la liberté laissée aux assureurs dans les méthodes de calculs afin de
refléter au mieux le profil de risque de l’entreprise. Cependant, elle ne peut rempla-
cer un modèle ALM et peut seulement le compléter.

Entreprise étudiée

Notre étude porte sur une compagnie d’assurance vie proposant principalement
des produits d’épargne et de retraite. Ils peuvent être mono-support ou multi-
support. Le portefeuille d’assurance de notre compagnie est composé d’options et de
garanties financières (TVFOG) proposées aux assurés.

La figure suivante résume le bilan comptable de notre compagnie :

Figure 1 – Bilan comptable de la compagnie étudiée
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Notre portefeuille d’assurances est donc principalement exposé aux risques de
marché et dans un deuxième temps aux risques de souscription vie. Dans ce mémoire,
nous nous intéresserons uniquement au risque de marché. Concernant ce risque, nous
étudierons les sous-modules suivants : taux d’intérêt, actions, immobilier, spreads et
devise. Le risque de concentration sera considéré comme négligeable.

Création de la base de données

Pour mettre en place des algorithmes d’apprentissage automatique, il est néces-
saire de constituer une base de données sur laquelle ils s’appuieront.

Pour générer notre base de données, nous allons effectuer un nombre important
de simulations à partir du modèle ALM de Swiss Life France. Il est constitué d’un
grand nombre de variables en entrée. Nous avons sélectionné celles qui sont les plus
impactantes sur le bilan économique d’un assureur vie et nous les avons fait varier
de manière à couvrir le plus de cas possibles. Le modèle ALM a généré des sorties
sur lesquelles seront appliquées les algorithmes d’apprentissage automatique.

Le tableau suivant récapitule les variables d’entrée et de sortie considérées :

Figure 2 – Attributs et sorties de la base de données

Notre base de données est composée de 104 scénarios, tous calculés au 31.12.17.

Etude de plusieurs algorithmes d’apprentissage automatique

Le principe de l’apprentissage automatique supervisé est de créer de la connais-
sance à partir d’observations, pour lesquelles les entrées et sorties sont connues, afin
de créer un modèle de prédiction de sorties sur de nouvelles entrées.

Les algorithmes analysés sont les suivants :

• le Modèle Linéaire Généralisé (GLM)

• le Modèle Linéaire Pénalisé (MLP)
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• le modèle Extreme Gradient Boosting (XGBoost).

Pour éviter le sur-apprentissage et mesurer la précision des prédictions de nos
modèles sur de nouvelles données, nous allons séparer notre base de données en plu-
sieurs parties : les algorithmes seront entraînés sur la base d’apprentissage, optimisés
sur la base de validation et testés sur la base de test.

Pour tous les modèles étudiés, une pondération des scénarios a été mise en place :
le scénario central, donc non stressé, du 31.12.2017 a été pondéré avec la valeur 10,
comme il s’agit du scénario réel. Les autres ont été pondérés à 1.

Pour pouvoir confronter les algorithmes, une mesure de l’erreur commune à tous
les modèles a été définie. Il s’agit de l’erreur absolue moyenne (MAE), qui mesure
la moyenne des valeurs absolues des écarts entre les observations et les prédictions.

Le tableau suivant récapitule les pourcentages d’erreur obtenus sur la base d’ap-
prentissage et de test après avoir utilisé chaque algorithme pour prédire les variables
de sortie. Le modèle choisi pour chaque variable à expliquer est celui minimisant la
MAE sur la base de test :

Figure 3 – Comparaison des résultats des trois modèles

Nous pouvons observer que les trois algorithmes donnent des pourcentages d’er-
reur faibles sur la base de test, en particulier le XGBoost, qui est connu pour être
particulièrement performant. L’apprentissage automatique peut donc être considéré
comme une solution adaptée à l’accélération de l’estimation du ratio de solvabilité.

Validation et amélioration des modèles

Les modèles sont des outils essentiels à la gestion des risques des assureurs et
sont construits dans un but précis. La validation permet de vérifier qu’ils remplissent
correctement cet objectif. Plus précisément, les modèles peuvent présenter des er-
reurs et donc erroner les résultats obtenus. La validation d’un modèle vise à vérifier
la fiabilité de ses résultats pour éviter que les instances dirigeantes ne prennent de
mauvaises décisions. Elle sert à contrôler le bon fonctionnement d’un modèle, d’en
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approfondir sa connaissance et sa compréhension, notamment sur ses limites.

La première étape de validation des modèles est la conformité de ceux-ci à la
formule standard. Nous avons agrégé suivant la formule standard les capitaux éco-
nomiques des sous-modules du risque de marché prédits et avons comparé la valeur
du SCR marché net obtenue avec celle prédite par le modèle XGBoost et celle issue
du modèle ALM de l’entreprise. Nous avons obtenu un écart relatif moyen de 0,25%
entre les valeurs des SCR marché issus de l’agrégation et celles prédites par le modèle
XGBoost sur la base d’apprentissage. Nous pouvons donc avoir de bonnes prédic-
tions de SCR marché net en agrégeant les prédictions des risques issues des modèles,
sans utiliser un modèle d’apprentissage automatique spécifique pour le SCR marché.
De plus, l’écart entre les valeurs issues de l’agrégation et les valeurs réelles est faible,
ce qui signifie que les modèles de risque sont conformes à la formule standard.

Des tests de sensibilité aux variations des taux d’intérêt des variables à expliquer
ont également été effectués. Les taux d’erreur obtenus étaient faibles pour l’ensemble
des variables à expliquer, l’erreur la plus forte étant égale à 7,23%. Par conséquent,
les modèles prédisent relativement bien les valeurs des sorties, même dans le cas de
scénarios de taux extrêmes. On peut donc dire que les modèles sont robustes car ils
sont capables de rester stables face à des perturbations importantes.

La stabilité dans le temps des modèles a aussi été vérifiée. Les valeurs des va-
riables de sortie du scénario central du 31.03.18 et du 30.06.18 ont été prédites et
comparées aux valeurs réelles issues du modèle ALM. Les erreurs obtenues sont glo-
balement faibles alors que des composants du bilan économique ont changé entre les
différentes dates, mais restent élevées pour certaines variables, dues à la non-prise
en compte du Dampener, de la VA (Volatility Adjustment) et du taux de change
EUR/USD.

Les tests de validation réalisés permettent également de nous amener à étudier
des modifications qui pourraient être apportées aux modèles afin de diminuer encore
plus les erreurs et d’accélérer leurs mises en place. La pondération des scénarios a
été affinée selon la loi suivante :

Figure 4 – Loi de pondération appliquée aux scénarios en fonction de la PVFP



Une diminution du taux d’erreur pour la PVFP, le SCR marché net et la majorité
des sous-modules du risque de marché net a lieu avec la nouvelle loi. Cependant, les
variables de sortie brutes présentent des taux d’erreur plus faibles avec l’ancienne
pondération. La nouvelle loi de pondération a permis de moins prendre en compte
les scénarios extrêmes par rapport à ceux qui sont plus probables lors de la phase
d’apprentissage. Cela signifie que les valeurs extrêmes ont un impact certain sur
l’effet d’absorption par les passifs.

Certains attributs de la base de données peuvent avoir plus d’influence que
d’autres sur les valeurs des variables de sortie et être corrélés. Certaines variables
explicatives ont donc été supprimées et l’impact sur la qualité de la prédiction a été
analysé. Pour cela, l’algorithme RFE (Recursive Feature Elimination), qui élimine
de façon itérative les attributs pour en sélectionner un sous-ensemble optimal, a été
utilisé. Il a permis de diminuer les taux d’erreurs ainsi que le nombre de variables
explicatives, permettant donc d’accélérer les calculs.

Application à l’ORSA

Après avoir validé et amélioré les modèles, ces derniers ont été appliqués au pro-
cessus ORSA.

Dans notre compagnie, l’évaluation du BGS s’appuie sur l’évaluation du SCR
de la formule standard projeté sur un horizon de 3 ans en fonction de différents
scénarios, dits "scénarios ORSA" (un scénario central et quatre scénarios défavo-
rables). Il se définit comme le capital économique requis à t=0 pour vérifier diffé-
rentes contraintes, et en particulier la suivante : "le ratio de solvabilité doit être
supérieur à 80% chaque année pour chaque scénario adverse." Ces contraintes sont
utilisées uniquement pour déterminer un éventuel besoin de capital complémentaire
en t=0 selon l’appétence au risque de la compagnie.

500 000 ratios de solvabilité ont été générés à l’aide des modèles d’apprentissage
automatique. La fonction de répartition des ratios a été produite afin de vérifier si
la condition suivante est vérifiée :

FX(80%) = P(X ≤ 80%) < 5%

comme les probabilités d’occurrence des scénarios ORSA sont comprises dans
l’intervalle [5% ; 20%].

Nous avons obtenu : FX(80%) = 9, 48%.

La contrainte liée au BGS n’étant pas vérifiée, la compagnie devrait activer des
mesures contingentes, comme l’ajustement de la stratégie d’allocation d’actifs ou la
mise en oeuvre d’une nouvelle couverture financière, pour que cette contrainte soit
vérifiée.



Synthesis

Solvency II and its three pillars

The Solvency II regulation came into effect on January 1, 2016 to encourage
insurance and reinsurance companies to better understand and assess their risks. It
aims to better adapt the required funds of organizations with the risks they incur
in their activity.

Solvency II is organized around three pillars, the third one will not be developed
here :

The first pillar aims to define the calculation standards of the various components
of the economic balance sheet : valuation of assets, prudential technical provisions
and calculation of own funds, in order to determine the level of own funds to hold
to cover its commitments. These standards allow a harmonization of calculations at
European level.

The second pillar sets the qualitative rules of governance and risk management
to ensure that the company is healthy. It is based on internal and external control
processes and on communication between the different parts of the company.

The ORSA

The pillar II advocates the introduction of the ORSA (Own Risk and Solvency
Assessment), a quantification and risk management process. It allows to integrate
the risks dimension in the management of the company. In general it is apprehen-
ded over 3 to 5 years. Therefore it must fit into the horizon of a business plan and
integrate into a budget planning exercise.

The ORSA is based on the following three assessments :

- the overall solvency needs, which take into account the specific risk profile
and assess the necessary means that the insurer must have to achieve the
strategic ambitions in coherence with the risk appetite

- the compliance, on a continuous basis, with the capital requirements, and
with the requirements regarding technical provisions
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- the significance with which the risk profile of the undertaking concerned de-
viates from the assumptions underlying the solvency capital requirement.

The use of machine learning

The ORSA process is a real opportunity to help strategic management and the
decision-making of insurance companies. However, calculating the economic balance
sheet of an insurer over a time horizon of several years can cost time, especially in
life insurance due to the existence of interactions between assets and liabilities. The
number of simulations performed must be large enough to obtain a robust result.
The production time and the complexity of the ORSA calculations allow companies
to consider only a few deterministic scenarios, whereas this process is supposed to
take into account all the risks that insurers face, which involves stochastic calcula-
tions. Therefore the ORSA can not help strategic management because its lead time
prevents rapid decision-making.

A possible solution would be to use machine learning algorithms which would
give approximate economic balance sheet results. The results would be obtained
much faster than with a complete model. This would allow to consider more scena-
rios. This method is used because it is already exploited in many areas and, as part
of the ORSA, insurers have a freedom in the choice of calculation methods to best
reflect the company risk profile. However, it can not replace an ALM model and can
only complete it.

The company studied

Our study focuses on a life insurance company mainly offering savings and reti-
rement products, with with-profits or unit-linked (UL) policies. The company insu-
rance portfolio is composed of financial options and guaranteess (TVFOG) offered
to policyholders.

The following figure summarizes the accounting balance sheet of our company :

Figure 5 – Accounting balance sheet of the company studied
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Therefore our insurance portfolio is mainly exposed to market risks and in a
second time to life risks. In this study, we will only focus on market risk. Regarding
this risk, we will study the following sub-modules : interest rates, equities, real es-
tate, spreads and currency. Concentration risk will be considered negligible.

Creation of the database

To implement machine learning algorithms, it is necessary to build a database
on which they will rely.

To generate our database, we will perform a large number of simulations using
the ALM model of Swiss Life France. It is composed of a large number of input
variables. We selected those which have the greatest impact on a life insurer econo-
mic balance sheet and variations were applied to them to cover as many cases as
possible. The ALM model generated outputs on which the machine learning algo-
rithms will be applied.

The following array summarizes the input and output variables which are consi-
dered :

Figure 6 – The inputs and outputs of the database

Our database is composed of 104 scenarios, all calculated as of 31.12.17.

Study of several machine learning algorithms

The principle of supervised machine learning is to create knowledge from ob-
servations, for which inputs and outputs are known, in order to create an output
prediction model on new inputs.

The analyzed algorithms are as follows :

• generalized linear model (GLM)

• penalized regression (MLP)
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• Extreme Gradient Boosting (XGBoost).

To avoid overfitting and to measure the predictions accuracy of our models on
new data, we will separate our database into several parts : the algorithms will be
trained on the training set, optimized on the validation set and tested on the test
set.

For all the models studied, a weighting of the scenarios was put in place : the
central scenario, thus not stressed, of 31.12.2017 was weighted with the value 10, as
it is the real scenario. The others were weighted with the value 1.

To compare the algorithms, a common measure of the error to all models was
defined. This is the mean absolute error (MAE), which measures the mean of abso-
lute values of discrepancies between observations and predictions.

The following array summarizes the error percentages obtained on the training
set and on the test set after using each algorithm to predict the output variables.
The chosen model for each output variable is the one which minimizes the MAE on
the test set :

Figure 7 – Results comparison of the three models

We can observe the three algorithms give low error percentages on the test set,
especially the XGBoost model, which is known to be particularly efficient. Therefore
machine learning can be considered as a suitable solution to the acceleration of the
solvency ratio estimate.

Validation and improvement of the models

Models are essential tools for the risk management of insurers and are built for
a specific purpose. Validation allows to check they fulfill correctly this goal. More
precisely the models can introduce errors and thus make the results false. The vali-
dation of a model aims to check the reliability of its results to prevent the executive
department from making bad decisions. It serves to control the proper functioning
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of a model, to deepen its knowledge and its understanding, especially on its limits.

The first step of validating the models is their conformities with the standard for-
mula. We aggregated the predicted economic capital of the market risk sub-modules
according to the standard formula and compared the value of the net market SCR
obtained with the one predicted by the XGBoost model and the one coming from
the company ALM model. We obtained an average relative difference of 0.25 % bet-
ween the values of market SCR resulting from the aggregation and those predicted
by the XGBoost model on the training set. Therefore we can have good net market
SCR predictions by aggregating the risk predictions from the models, without using
a specific machine learning model for the market SCR. In addition, the difference
between values resulting from the aggregation and real values is small, which means
the risk models conform to the standard formula.

Sensitivity tests to variations in interest rates of the output variables were also
performed. The error rates obtained were low for all the output variables, the highest
error being equal to 7.23 %. Therefore the models predict output values fairly well,
even in the case of extreme rate scenarios. We can thus say that the models are
robust because they are able to remain stable in the face of major disturbances.

The stability over time of the models was also checked. The output values of the
central scenario of 31.03.18 and the one of 30.06.18 were predicted and compared to
the real values from the ALM model. The errors obtained are overall low whereas
components of the economic balance sheet changed between the different dates, but
remain high for some variables, due to non-consideration of the Dampener, the VA
(Volatility Adjustment) and the EUR/USD exchange rate.

The validation tests executed lead us to study modifications that could be made
in order to further reduce errors and accelerate their implementation. The weighting
of the scenarios was refined according to the following law :

Figure 8 – The weighting law applied to scenarios based on PVFP

A decrease in the error rate occurs for the PVFP, the net market SCR and the
majority of the sub-modules of net market risk with the new law. However, the gross
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output variables have lower error rates with the old weighting. The new weighting
law allowed to take into account the extreme scenarios less than those which are
more likely during the training phase. It means the extreme values have a certain
impact on the absorption effect by the liabilities.

Some attributes of the database may have more influence than others on the va-
lues of the output variables and be correlated. Therefore some input variables were
removed and the impact on the quality of the prediction was analyzed. For that, the
RFE algorithm (Recursive Feature Elimination) was used, which iteratively elimi-
nates the input variables to select an optimal subset of them. It allowed to reduce
the error rates and the number of input variables, thus accelerate the calculations.

Application to the ORSA

After validating and improving the models, they were applied to the ORSA pro-
cess.

In our company, the evaluation of the BGS is based on the evaluation of the
standard formula SCR projected over a 3-year horizon according to different scena-
rios, called "ORSA scenarios" (a central scenario and four unfavorable scenarios).
It is defined as the economic capital required at t=0 to check various constraints,
and in particular the following : "the solvency ratio must be greater than 80 %
each year for each adverse scenario." These constraints are only used to determine
a possible need for additional capital at t=0 according to the company risk appetite.

500,000 solvency ratios were generated using the machine learning models. The
ratios cumulative distribution function was produced to check if the following condi-
tion is true :

FX(80%) = P(X ≤ 80%) < 5%

as the occurrence probabilities of ORSA scenarios are included in the interval
[5% ; 20%].

We got : FX(80%) = 9.48%.

The constraint related to the BGS is not checked. Therefore the company should
activate contingent measures so that this constraint is checked, such as the ad-
justment of the asset allocation strategy or the implementation of a new financial
coverage.
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Introduction

Entré en vigueur le 1er janvier 2016, le cadre réglementaire Solvabilité II impose
aux assureurs un contrôle rigoureux des risques qu’ils encourent, en particulier au
travers d’une exigence en fonds propres permettant de couvrir ces risques. Cette
réforme comprend notamment le processus ORSA (Own Risk and Solvency Assess-
ment), un outil de quantification et de gestion des risques. Il n’est pas seulement une
nouvelle contrainte réglementaire, il est surtout une opportunité d’aide au pilotage
stratégique et à la prise de décision.

En février 2018, l’entreprise Mazars a publié une étude intitulée "L’ORSA :
un outil de pilotage stratégique" qui fait un état des lieux du marché français en
2017. Elle alerte qu’au niveau européen, l’EIOPA fait le constat que les décisions
stratégiques des compagnies d’assurance ne prennent pas suffisamment en compte
les résultats de l’ORSA. Dans le cadre de la réalisation de ce processus, 46% des
assureurs interrogés identifient comme principale difficulté le délai de production
de ces résultats. Les outils ne permettent pas d’effectuer les calculs dans des délais
raisonnables et sur demande, à tout moment. Cela implique donc que l’ORSA est
peu utilisé dans le pilotage stratégique de l’entreprise.

Une façon d’accélérer les calculs est l’utilisation de l’apprentissage automatique.
Cette méthode, utilisée en Intelligence Artificielle (IA), sert à automatiser efficace-
ment le processus de création de modèles et permet aux machines de s’adapter à de
nouveaux scénarios de manière indépendante. L’apprentissage automatique est déjà
utilisé dans de nombreux secteurs des nouvelles technologies de l’information et de
la communication (NTIC).

Ce mémoire s’interrogera sur la manière dont le processus ORSA peut être in-
tégré dans le suivi continu de la solvabilité pour une compagnie d’assurance vie.
L’objectif sera de réduire le temps de calcul afin de faire des résultats de l’ORSA un
véritable outil d’aide à la décision.

Dans une première partie, nous présenterons le cadre de ce mémoire : la directive
Solvabilité II. Nous analyserons le contexte dans lequel elle a été instaurée ainsi que
les trois piliers qui la composent. Nous nous concentrerons ensuite sur le dispositif
ORSA et la notion d’appétence au risque auquel il se réfère. Dans une deuxième
partie, nous expliquerons le principe et les enjeux de l’apprentissage automatique
et nous présenterons l’entreprise étudiée. Nous constituerons ensuite une base de
données qui nous servira à mettre en oeuvre une étude comparative de plusieurs
algorithmes d’apprentissage automatique. Cette étude nous permettra de détermi-



ner les modèles les plus performants. Dans une troisième partie, nous validerons les
modèles en effectuant des tests de sensibilité et de stabilité temporelle. Des amé-
liorations leur seront également apportées. Enfin, ils seront appliqués au processus
ORSA.



Chapitre 1

Solvabilité II, un cadre réglementaire
pour les assureurs



Présentation de la réforme 25

Ce chapitre présente le cadre de ce mémoire : la réforme réglementaire euro-
péenne du monde de l’assurance, Solvabilité II. Il analysera le contexte dans lequel
cette réforme a été instaurée ainsi que les trois piliers qui la composent. Ce chapitre
se concentrera ensuite sur le dispositif ORSA, qui est au coeur de ce mémoire, et de
la notion d’appétence au risque, sur lequel il s’appuie.

1.1 Présentation de la réforme

1.1.1 Contexte

Les premières exigences de Solvabilité de l’Union Européenne ont été définies
dans la Première directive 73/239/CEE du Conseil pour les assureurs non-vie et
dans la Première directive 79/267/CEE du Conseil pour les assureurs vie, respecti-
vement en 1973 et 1979. Les assureurs devaient constituer un supplément de capitaux
propres en cas d’imprévus (augmentation du nombre de sinistres, forte variation des
taux d’intérêt...). La réglementation sur la solvabilité s’est ensuite développée avec
de nouvelles directives européennes entrées en vigueur en 1994. Celles-ci laissaient
aux Etats membres de l’Union Européenne des libertés pour imposer eux-mêmes
une réglementation plus stricte.

A partir de février 2002, les assureurs ont dû respecter la réglementation Solva-
bilité I. Elle se décomposait en 3 piliers :

- des provisions techniques suffisantes

- des provisions techniques représentées par des actifs d’un montant équivalent
et d’une certaine qualité

- une marge de solvabilité suffisante

Cette nouvelle réglementation a permis de renforcer les contrôles, les sociétés
d’assurances étant dans l’obligation de respecter en permanence les exigences de
solvabilité et d’instaurer une autorité de contrôle.

Les points forts de Solvabilité I étaient sa simplicité ainsi que la possibilité de
comparer les résultats obtenus entre les différentes compagnies. Cependant, l’évalua-
tion des actifs et des passifs financiers n’était pas cohérente avec le marché : l’actif
était notamment inscrit en valeur comptable et ne représentait donc pas sa valeur
réelle d’aujourd’hui (sa valeur de marché). De plus, la diversification et les interac-
tions entre l’actif et le passif étaient négligées et certains risques majeurs n’étaient
pas correctement pris en compte, comme le risque de marché.

C’est dans ce contexte que la directive européenne Solvabilité II est entrée en
vigueur le 1er janvier 2016. Dans la lignée de Bâle II pour les banques, son objectif
est d’encourager les organismes à mieux connaître et évaluer leurs risques. Elle vise à
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mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d’assurance et de réassurance
avec les risques que celles-ci encourent dans leur activité.

En effet, le suivi de la solvabilité est primordial pour les assureurs. Dans les
entreprises d’assurance, l’assuré paye une prime avant d’avoir bénéficié du service
de la société, c’est-à-dire de l’indemnisation d’un sinistre. On parle alors d’inversion
du cycle de production. Cela implique notamment que l’assureur ne connaît pas le
montant des prestations qu’il sera amené à verser dans le futur. Pour minimiser la
probabilité d’une ruine des assureurs et protéger les assurés, il est donc fondamental
pour les compagnies d’assurance d’effectuer une bonne évaluation des engagements
qu’elles détiennent auprès de leurs clients.

1.1.2 Les trois piliers de Solvabilité II

Solvabilité II s’organise autour de trois piliers :

• Le premier pilier a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul
des provisions techniques et des fonds propres. Deux niveaux réglementaires
sont définis pour les fonds propres, ils seront développés dans la suite de ce
mémoire.

• Le deuxième pilier a pour objectif de fixer les règles qualitatives de suivi des
risques en interne aux sociétés et de gouvernance. L’ORSA (Own Risk and
Solvency Assessment), un processus intégré de quantification et gestion des
risques, fait partie de ce pilier.

• Le troisième pilier a pour objectif de définir l’ensemble des informations aux-
quelles, d’une part, le public aura accès et, d’autre part, auxquelles les auto-
rités de contrôle pourront également avoir accès afin d’exercer leur pouvoir
de surveillance. Ce pilier ne sera pas développé dans ce mémoire.

La figure suivante résume le contenu des trois piliers de Solvabilité II :



Pilier I : les exigences quantitatives 27

Figure 9 – Les trois piliers de Solvabilité II

1.2 Pilier I : les exigences quantitatives
L’objectif du pilier I est de définir les normes de calcul des différentes composantes

du bilan économique : valorisation de l’actif, du passif et calcul des fonds propres,
afin de déterminer le niveau de fonds propres à détenir pour couvrir ses engagements.
Ces normes permettent une harmonisation des calculs à l’échelle européenne.

1.2.1 Le bilan économique Solvabilité II

La figure suivante présente l’évolution des règles de calcul, de Solvabilité I à
Solvabilité II :
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Figure 10 – Passage du bilan Solvabilité I au bilan Solvabilité II

1.2.1.1 L’actif

L’une des caractéristiques de Solvabilité II est la valorisation de l’actif en fair
value, c’est-à-dire en juste valeur. Cela permet d’obtenir pour l’actif une valeur plus
représentative de la valeur observable sur les marchés. Lorsque les actifs sont en
valeur comptable, ce qui était le cas sous Solvabilité I, les plus-values ne sont comp-
tabilisées qu’une fois réalisées et les moins-values dès que constatées. Les résultats
peuvent donc paraître tirés à la baisse et non représentatifs de la vrai valeur de
l’entreprise. La juste valeur comptabilise toutes les plus et moins-values et permet
de refléter les risques de chute du résultat, mais aussi de hausse.

1.2.1.2 Les provisions techniques prudentielles

Les provisions techniques prudentielles font parties du passif de la compagnie
d’assurance. Elles se doivent de représenter au mieux les engagements de l’assureur
vis-à-vis de ses assurés, c’est-à-dire les prestations versées en cas de sinistre. Le
principe de calcul des provisions techniques prudentielles reposent sur la distinction
entre deux catégories de risques :

- les risques couvrables

- les risques non couvrables.

Dans le premier cas, les provisions techniques prudentielles correspondent au prix
de la couverture financière, construite à partir d’instruments financiers issus d’un
marché profond, liquide et transparent, répliquant les flux futurs d’assurance. La
valeur du portefeuille répliquant va fournir immédiatement un prix observable qui
sera utilisé pour valoriser le passif : on parle alors d’évaluation marked-to-market.
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Dans le deuxième cas, les provisions techniques prudentielles sont évaluées par
la somme entre le Best Estimate (BE) et la marge pour risque.

L’EIOPA a énoncé dans le paragraphe TS.II.A.10 des spécifications techniques
du QIS4 la définition suivante du BE : "la moyenne pondérée par leur probabilité des
flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent, déterminée
à partir de la courbe des taux sans risque pertinente." Il doit être calculé brut de
réassurance.

Le but est de mesurer le risque de survenance des sinistres et de définir le montant
juste de réserves nécessaires pour le couvrir. Le calcul du BE est fondé sur des
informations actualisées, crédibles et sur des hypothèses réalistes faisant appel à des
méthodes robustes d’identification et de quantification des risques impactant ces
provisions.

La projection utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte des
entrées et des sorties de trésorerie telles que les primes, les prestations, les frais ou
les commissions.

Sous forme mathématique, le BE peut s’exprimer ainsi :

BE = EQ
[∑

t

CFt
(1 + rt)t

]
avec :

- Q : la probabilité risque neutre 1

- CFt : les flux de trésorerie (prestations, frais, rachat...) intervenant à l’instant
t

- rt : le taux sans risque à l’instant t.

L’EIOPA publie tous les mois une courbe des taux sans risque qui doit être
utilisée dans le calcul du BE. Les organismes d’assurance ont la possibilité d’appli-
quer une mesure contra-cyclique conçue pour atténuer les fluctuations du niveau des
spreads sur les fonds propres, appelé Volatility Adjustment (VA). L’EIOPA fournit
des courbes de taux avec et sans VA.

Contrairement à l’assurance non-vie où le rendement financier de l’actif n’a pas
d’influence sur le passif et sur les prestations versées, il existe en assurance vie des
interactions entre l’actif et le passif qui ne permettent pas de réaliser un calcul déter-
ministe du BE. Nous utiliserons donc un modèle actif-passif stochastique permettant
de modéliser ces interactions dans la suite de ce mémoire.

1. Sous la probabilité risque neutre, tous les processus de prix évoluent, en moyenne, au taux
sans risque
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La marge pour risque est calculée de manière à garantir que les provisions tech-
niques prudentielles soient égales au montant qu’une compagnie d’assurance ou de
réassurance demanderait pour reprendre et honorer ses engagements. Les entreprises
évaluent le BE et la marge pour risque séparément.

La formule de la marge pour risque est :

RM = EQ
[
CoC

∑
t

SCRt

(1 + rt+1)t+1

]
avec :

- CoC : le coût du capital fixé à 6%

- SCRt+1 : le capital de solvabilité requis à l’instant t+1

- rt+1 : le taux sans risque à l’instant t+1.

1.2.1.3 Les fonds propres

Les fonds propres économiques sont obtenus en faisant la différence entre l’actif
et les provisions techniques prudentielles. C’est dans les fonds propres que sont inclus
les deux niveaux réglementaires de capital : le SCR (Solvency Capital Requirement)
et le MCR (Minimum Capital Requirement) qui est inclus dans le SCR. La différence
entre les fonds propres et le SCR s’appelle le surplus.

Le SCR représente le capital cible nécessaire pour absorber des pertes inatten-
dues, par exemple la survenance de sinistres ou une forte chute des marchés finan-
ciers.

Il est calibré avec la Value-at-Risk (VaR) des fonds propres d’une compagnie
d’assurance ou de réassurance avec un niveau de confiance de 99,5% à l’horizon un
an. Cela signifie que l’assureur doit détenir suffisamment de fonds propres pour être
solvable avec une probabilité de 99,5% sur un horizon d’un an, ce qui équivaut à
supporter un évènement extrême se produisant une fois tous les 200 ans.

La VaR est définie par :

V aRα(X) = inf{x ∈ R|FX(x) ≥ α}

où :

- X est une distribution de probabilité

- FX est la fonction de répartition de X
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- α est le seuil de la VaR et vaut 99,5% sous Solvabilité II.

Cette mesure de risque est exigée par les régulateurs. Elle présente plusieurs
avantages :

- elle donne une idée de la queue de distribution qui peut ne pas être négli-
geable quand on sort du cadre gaussien

- c’est une mesure de risque facile à calculer

- elle est peu exigeante au niveau des ressources informatiques.

Cependant, elle n’est pas cohérente : elle ne vérifie pas la propriété de sous-
additivité (voir annexe A), ce qui implique que la diversification de l’activité pour-
rait augmenter le capital requis.

Le MCR représente le niveau minimum de fonds propres en-dessous duquel la
société est considérée comme non viable et se voit imposer des mesures de redresse-
ment par l’autorité de contrôle. Pour éviter de perdre leur agrément, les assureurs
doivent donc maintenir en permanence leur taux de couverture du MCR au-dessus
de 100%. Le MCR correspond à une VaR entre 80% et 90% à l’horizon d’un an.

Le calcul du MCR s’effectue en 3 étapes :

• Le calcul du MCR linéaire, qui est la somme d’une partie non-vie et vie, res-
pectivement obtenues comme une combinaison linéaire des BE et des primes
émises par ligne de métier et comme une combinaison linéaire des provisions
techniques par type de contrats et des capitaux sous risque.

• Le calcul du MCR combiné, qui applique au MCR linéaire une contrainte afin
d’obtenir un résultat compris entre 25% et 45% du SCR.

• La prise en compte du MCR absolu, qui représente une valeur plancher. En
assurance vie, il est égal à 3,7 millions d’euros.

Le MCR est égal au maximum entre le MCR combiné et le MCR absolu.

Le SCR et le MCR peuvent être calculés de différentes façons :

Ils peuvent être estimés par la formule standard proposée par la Commission
Européenne. Elle présente l’avantage d’être relativement simple à mettre en oeuvre
et de permettre un traitement harmonisé pour tous les acteurs mais ne reflète pas
avec exactitude les risques propres à l’organisme d’assurance.
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Ils peuvent aussi être évalués à l’aide d’un modèle interne, développé par l’entre-
prise et approuvé par le superviseur. Il permet de déterminer le besoin en capital sur
la base d’une modélisation adaptée et précise des risques mais les temps de calcul
peuvent être longs.

Un bon compromis entre formule standard et modèle interne est pour les as-
sureurs d’utiliser un modèle interne partiel, permettant de modéliser au mieux les
risques propres à l’entreprise et d’utiliser la formule standard pour ceux qu’elle ne
souhaite pas modéliser.

1.2.2 Calcul du SCR par la formule standard

1.2.2.1 Agrégation des risques

La directive Solvabilité II propose une méthode de calcul du SCR basée sur
l’agrégation de certains risques. Ces risques sont regroupés sous forme de modules :

• Marché, où le risque provient du niveau ou de la volatilité du prix de marché
des instruments financiers pouvant avoir un impact sur la valeur de l’actif de
l’assureur

• Souscription santé, où le risque est lié à l’activité de l’assurance santé

• Souscription vie, où le risque est lié à l’activité de l’assurance vie

• Souscription non-vie, où le risque est lié à l’activité de l’assurance non-vie

• Contrepartie, où le risque est causé par le défaut inattendu d’une contrepartie

• Intangible, où le risque est causé par la baisse de la valeur des actifs incorpo-
rels présents au bilan de l’assureur

• Opérationnel, où le risque de perte provient d’une défaillance d’un système
informatique ou d’une erreur humaine

Ces modules contiennent des sous-modules de risques élémentaires, par exemple
le risque de taux ou d’action pour le module marché. La formule standard propose
d’agréger les capitaux économiques élémentaires à l’aide de matrice de coefficients
de corrélation linéaires, représentant la dépendance entre les différents capitaux.

L’agrégation des risques se déroule en deux étapes : l’agrégation intra-modulaire,
effectué à l’intérieur de chaque module de risque (entre les sous-modules), puis l’agré-
gation inter-modulaire.
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Pour formaliser les calculs, introduisons les notations suivantes :

- Rm les risques constituant le module m

- Ci le capital associé au risque i

- ρRm
i,j le coefficient de corrélation permettant d’agréger les capitaux des risques
i et j appartenant au même module m

- SCRm le capital de solvabilité requis du module m

- M l’ensemble des modules

- ρMi,j le coefficient de corrélation permettant d’agréger les capitaux des modules
i et j

- BSCR le capital de solvabilité requis de base (Basic Solvency Capital Requi-
rement) avant intégration du risque opérationnel et des ajustements.

• Première étape : agrégation intra-modulaire

Cette étape consiste à agréger les capitaux élémentaires d’un même module de
risque en prenant en compte la diversification entre les différents sous-modules
le constituant. Cette agrégation peut se formuler de la manière suivante :

SCRm =

√ ∑
(i,j)∈R2

m

ρRm
i,j · Ci · Cj

• Deuxième étape : agrégation inter-modulaire

Son objectif est d’agréger entre eux les capitaux économiques obtenus lors de
la première étape afin d’obtenir le BSCR. La diversification entre les différents
modules de risque est prise en compte dans cette étape. Cette agrégation peut
s’écrire de la manière suivante :

BSCR =

√ ∑
(i,j)∈M2

ρMi,j · SCRi · SCRj

Enfin, nous obtenons le SCR après prise en compte du risque opérationnel et des
ajustements. Ces ajustements sont de deux types : ceux liés à l’effet d’absorption
des risques par les mécanismes de participation aux bénéfices et aux impôts différés.
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L’arborescence suivante représente la manière dont sont agrégés les risques :

Figure 11 – Organigramme de calcul du SCR

1.2.2.2 Hypothèses sous-jacentes de la formule standard

Les coefficients linéaires utilisés lors de l’agrégation doivent être représentatifs
des liens de dépendance potentiels dans la queue de distribution et de la stabilité
des hypothèses de corrélation dans des situations de stress.

Le SCR est calibré avec la VaR des fonds propres d’un assureur ou d’un réassu-
reur à 99,5% à horizon un an. Cet objectif de calibrage est appliqué à chaque module
et sous-module de risque. Ce calibrage est effectué à partir de données historiques
du marché et permet d’obtenir des niveaux de chocs à appliquer au bilan.

Tous les risques quantifiables ne sont pas explicitement inclus dans la formule
standard alors qu’ils peuvent être pertinents pour une entreprise donnée. De plus,
certains risques sont traités implicitement dans un ou plusieurs modules ou sous-
modules de risques. Ces risques sont donc considérés comme implicitement inclus
dans le calibrage de la formule standard.
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1.2.2.3 Méthode de calcul des SCR

Certains SCR sont calculés à l’aide d’une formule fermée, comme le risque opéra-
tionnel. D’autres sont calculés par une approche scénario, comme les risques finan-
ciers et de souscription. Le besoin en capital est évalué en mesurant l’impact d’un
choc sur la Net Asset Value (NAV), qui coïncide avec les fonds propres de l’assureur.
Il correspond, au temps t=0, à la différence entre la valeur de la NAV central et la
valeur de la NAV après le choc.

Le choc appliqué à chaque facteur de risque est un choc à la hausse et à la
baisse. On choisira le montant de capital le plus élevé entre les deux. Le calcul du
SCR correspond donc à la formule suivante :

SCRrisque = max(SCRup
risque;SCR

down
risque)

Avec :

SCRi
risque = NAVcentral −NAV i

choquée pour i ∈ {up ; down}.

1.2.2.4 Modules étudiés

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons au risque de marché, qui est un des
principaux risques auxquels est confrontée une compagnie d’assurance vie.

Concernant ce risque, nous étudierons les sous-modules suivants : taux d’inté-
rêt, actions, immobilier, spreads et devise. Le risque de concentration sera considéré
comme négligeable.

Dans la sous-partie suivante, nous développerons le calcul des SCR des sous-
modules cités précédemment.

1.2.2.5 Calcul du SCR marché

L’inversion du cycle de production oblige l’assureur à investir les primes reçues
dans des actifs financiers qui doivent respecter des contraintes de rentabilité, de
liquidité et de sûreté du placement. Cette exposition aux marchés financiers engendre
des risques qui sont d’autant plus importants que les sommes gérées sont élevées, ce
qui est le cas en assurance vie.

Le risque de marché est le risque provenant du niveau ou de la volatilité du prix
de marché qui peut affecter les différentes classes d’actifs du portefeuille d’un assu-
reur. En assurance vie, il existe des interactions entre l’actif et le passif, en particulier
liées à la participation au bénéfice. Une partie des chocs sur l’actif est absorbée par
le BE grâce à la capacité de l’assureur à modifier les taux servis aux assurés. Les
variations des marchés financiers affectent donc l’actif mais également le BE.
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• SCR taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt correspond à la variation du bilan face à une fluc-
tuation des taux. A court terme, une baisse des taux est intéressante pour les
assureurs car elle permet de réaliser des plus-values sur les investissements
précédemment réalisés mais à long terme, elle provoque une diminution pro-
gressive du rendement du portefeuille de l’assureur.
A l’inverse, une hausse des taux entraîne une diminution des taux servis et
donc une augmentation du nombre de rachats. L’assureur est donc dans l’obli-
gation de vendre ses actifs en moins-values.

Concernant le calcul du SCR taux, on applique aux taux des chocs à la hausse
et à la baisse par maturité, définis dans les Actes Délégués de cette manière :

Figure 12 – Tableau des niveaux de chocs de taux d’intérêt

Pour les échéances inférieures à un an, le choc à la hausse est de 70% et celui
à la baisse de 75%. Au-delà d’une maturité de 90 ans, il est égal à 20%, à
la hausse comme à la baisse. Pour les échéances qui n’apparaissent pas dans
le tableau, la valeur du choc est interpolée de manière linéaire. Néanmoins,
si les taux d’intérêt sont négatifs alors le choc à la baisse est nul pour toute
maturité.

Par conséquent, les instruments de type obligations, OPCVM obligataires,
les swaps et les options seront affectés par un choc de taux, ainsi que les flux
intervenant dans le calcul du BE.
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• SCR actions

Le risque action mesure la sensibilité des éléments du bilan face à un chan-
gement affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions.
Il représente le risque afférent à la perte en capital provoquée par une baisse
de valeur de marché des actions.

Les Actes Délégués ont défini différentes valeurs de chocs, selon le type d’actif :

- Un choc de 39% pour les actions de "type 1". Il s’agit des actions cotées sur
des marchés réglementés dans des pays membres de l’Espace Economique
Européen (EEE) ou de l’Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques (OCDE).

- Un choc de 49% pour les actions de "type 2". Il s’agit des actions cotées
en bourse dans des pays qui ne sont pas membres de l’EEE ou de l’OCDE,
des actions non cotées ainsi que des actifs qui ne sont pas couverts par les
autres sous-modules du risque de marché.

- Un choc de 22% pour les participations stratégiques, qu’elles soient de
"type 1" ou de "type 2".

Ces chocs sont ajustés par un ajustement symétrique (Dampener), publié
chaque mois par l’EIOPA. Il se calcule comme suit :

SA =
1

2
·
(
CI − AI
AI

− 8%

)
avec :

- CI le niveau courant de l’indice du cours des actions

- AI la moyenne pondérée des niveaux quotidiens de l’indice du cours des
actions sur trois ans.

Si le niveau de rendement des actions est particulièrement bas, le Dampener
atténuera le choc action et sera donc négatif. A l’inverse, si le niveau des
rendement des actions est très haut, il accentuera le choc et sera donc positif.
Sa valeur est comprise dans l’intervalle [-10% ; 10%].

Après avoir déterminer la valeur de la NAV suite à ces trois chocs, on les
agrège avec une matrice de corrélation afin d’obtenir un montant global de
SCR actions.
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• SCR immobilier

Ce risque mesure la sensibilité des éléments du bilan suite à une variation
impactant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actifs immo-
biliers. Les Actes Délégués préconise un choc de 25% sur la valeur des titres
immobiliers.

• SCR spreads

Le risque de spreads correspond aux variations du niveau ou de la volatilité
des spreads de crédit par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque
impactant les valeurs des différents éléments du bilan. Le spread de crédit
correspond à la prime de risque qui est l’écart entre le rendement de l’obliga-
tion proposée et d’une obligation sans risque. Il peut varier en fonction de la
confiance que les investisseurs accordent à l’émetteur de l’obligation.

Le SCR spreads se calcule comme suit :

SCRspreads = SCRobligations + SCRtitrisation + SCRcrédit

avec :

- SCRobligations l’exigence en capital pour le risque de spreads sur les obli-
gations et les prêts

- SCRtitrisation l’exigence en capital pour le risque de spreads sur les posi-
tions de titrisation

- SCRcrédit l’exigence de capital pour le risque de spreads sur les dérivés de
crédit.

Les obligations et les prêts pour lesquelles une évaluation du crédit par un
Organisme Externe d’Evaluation du Crédit (OEEC) est disponible se voient
attribuer un facteur de risque stressi qui dépend de la duration de l’actif et
de son échelon de qualité de crédit (rating). Ce facteur de risque est défini
dans le tableau suivant :
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Figure 13 – Tableau des niveaux de chocs de spreads

L’exigence de capital sur les positions de titrisation est égale à la somme des
SCR pour les positions de type 1, de type 2 et pour les positions de retitri-
sation. Les positions de type 1 ont un échelon de qualité de crédit supérieur
ou égal à 3 et sont cotées sur un marché réglementé d’un pays membre de
l’EEE ou de l’OCDE. Les positions de type 2 sont celles qui ne peuvent pas
être considérées comme de type 1.

On attribue également un facteur de risque stressi défini par :

stressi = min(bi · duri; 1)

avec :

- duri la duration de la position de titrisation i exprimée en années

- bi un choc dont la valeur dépend du type de la position de titrisation et
de l’échelon de qualité de crédit.

Enfin, l’exigence de capital sur les dérivés de crédit est égal au maximum
entre :

- la perte de fonds propres suite à une augmentation soudaine de l’écart
de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit. La valeur de
cette augmentation dépend de l’échelon de qualité de crédit

- la perte de fonds propres suite à une diminution soudaine de 75% de l’écart
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de crédit des instruments sous-jacents aux dérivés de crédit.

• SCR devise

Le risque de devise mesure la sensibilité des éléments du bilan aux change-
ments affectant le niveau ou la volatilité des taux de change. Il est lié à tous
les actifs financiers que possèdent le Groupe. Il pèse sur une devise par rap-
port à une autre relativement à l’évolution du cours de change.

Un choc de 25% à la hausse et à la baisse est appliqué à la valeur de la
monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale. L’exigence de capital cor-
respond à la perte de fonds propres la plus élevée résultant de ces chocs.

Les différents sous-modules du risque de marché sont ensuite agrégés à l’aide de
la matrice de corrélation suivante :

Figure 14 – Matrice de corrélation du risque de marché

Le paramètre A est égal à 0 si le SCR taux d’intérêt correspond au SCR up (suite
à un choc à la hausse). Dans l’autre cas, ce paramètre vaut 0,5.

1.3 Pilier II : les exigences qualitatives
Le pilier II fixe les règles qualitatives de gouvernance et de gestion des risques

afin de s’assurer que la compagnie est en bonne santé. Il repose sur des processus
de contrôle interne et externe, ainsi que sur la communication entre les différentes
parties de l’entreprise.

1.3.1 Contrôle interne

Le pilier II introduit un système de gouvernance dont le but est de garantir une
gestion "saine et prudente" de l’activité. La structure de l’organisation doit être
transparente, avec une répartition claire des responsabilités et une séparation ap-
propriée de celles-ci. Ce système repose également sur des politiques écrites, validées
par le Conseil d’Administration. Il est adapté à l’entreprise dans lequel il s’applique.
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La directive requiert a minima :

• deux dirigeants effectifs de l’organisme pour respecter le principe des quatre
yeux

• quatre responsables de fonction clés : la fonction actuarielle, la fonction ges-
tion des risques, la fonction audit interne et la fonction conformité.

Les dirigeants effectifs et les responsables des fonctions clés doivent respecter des
exigences de compétence et d’honorabilité.

Le rôle des quatre fonctions clés peut être schématisé de la manière suivante :

Figure 15 – Rôle des quatre fonctions clés

Ces quatre fonctions sont indépendantes et rapportent directement à la direction.
L’objectif est de séparer les parties qui prennent les risques, de celles qui en prennent
la gestion et la responsabilité et de celles qui en assurent un contrôle indépendant.

Le contrôle interne assure la gouvernance et la gestion de l’entreprise, ainsi que la
modélisation des risques, la gestion financière de la société et l’utilisation du modèle
interne. Un contrôle interne s’applique également aux données. La bonne qualité des
données utilisées dans les modèles est essentielle afin que les résultats des modélisa-
tions soient justes.

En parallèle de cette procédure, le pilier II préconise la mise en place du processus
appelé ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Au coeur de ce mémoire, il sera
développé de façon détaillée dans la suite.
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1.3.2 Contrôle externe

Le régulateur européen et les autorités nationales de contrôle veillent à ce que
les compagnies d’assurance, de réassurance, les mutuelles et les institutions de pré-
voyance soient capables de faire face à leurs engagements vis-à-vis des assurés et
appliquent les règles de Solvabilité II.

Le contrôle a lieu sur tous les types de modèle qu’une entreprise peut utiliser
(formule standard, modèle interne partiel, modèle interne). Si l’exigence en capital
n’est pas respecté, une marge additionnelle de solvabilité, appelée capital add-on
peut être exigée par le superviseur.

1.3.3 L’ORSA

1.3.3.1 Définition et objectifs

L’ORSA est un processus de quantification et de gestion des risques. L’EIOPA
défini l’ORSA comme « l’ensemble des processus et des procédures utilisés pour iden-
tifier, évaluer, contrôler, gérer et rendre compte des risques à court terme et à long
terme de l’entreprise et à déterminer les fonds propres nécessaires pour satisfaire
le besoin global de solvabilité à tout moment ». Il consiste à adapter les formules
proposées par le régulateur aux risques auxquels est confrontée une compagnie d’as-
surance, soit en ajoutant de nouveaux risques, soit en modifiant les matrices de
corrélation.

Ce processus permet d’intégrer la dimension des risques dans le pilotage de l’en-
treprise. Il est appréhendé sur 3 à 5 ans en général, il doit s’inscrire dans l’horizon
d’un business plan et s’intégrer à un exercice de planification budgétaire.

L’ORSA doit être réalisé annuellement, on parle d’ORSA annuel, et à chaque
fois que le profil de risque de l’entreprise se voit modifié de manière significative, on
parle d’ORSA ponctuel.

1.3.3.2 Les trois évaluations

L’article R.354-3 du décret n°2015-513 défini les trois évaluations de l’ORSA :

- « le Besoin Global de Solvabilité (BGS), compte tenu du profil de risque
spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie
commerciale de l’entreprise ;

- le respect permanent des exigences de capital [...] et des exigences concernant
les provisions techniques [...] ;

- l’écart entre le profil de risque de l’entreprise et les hypothèses qui sous-
tendent le capital de solvabilité requis. »
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• Le BGS

Le BGS s’appuie sur une analyse du profil de risque et évalue les moyens né-
cessaires dont doit disposer l’assureur pour réaliser les ambitions stratégiques
en cohérence avec l’appétence au risque, notion qui sera définie dans la par-
tie suivante. Cela comporte un besoin en fonds propres et une politique de
gestion de ceux-ci, mais également les autres moyens nécessaires au maintien
de la solvabilité de la société, comme :

- une surveillance et une gouvernance des risques, liées à des moyens hu-
mains et techniques adaptés

- une intégration des risques inhérentes à l’activité de l’entreprise. La sol-
vabilité doit être suivie et le montant des fonds propres nécessaires doit
être calculé, même dans des cas très défavorables

- des mesures contingentes en cas d’évolution défavorable, comme la VA ou
l’effet Dampener

- la possibilité d’adapter la politique de réassurance

- un plan de continuité de l’activité qui implique un horizon de projection

- le choix d’une mesure de risque, qui est libre. Nous choisirons ici la même
méthodologie que celle de la formule standard.

Le BGS se différencie du SCR défini dans le pilier I. C’est une notion plus
vaste que le SCR car il inclut tous les risques importants, même s’ils sont
non quantifiables, comme par exemple le risque de liquidité ou le risque de
réputation. L’approche des risques est donc plus fidèle à la compagnie dans
le cas du BGS. De plus, le BGS a une dimension pluriannuelle alors que le
SCR a une vision à un an.

L’évaluation du BGS permet de vérifier que le plan stratégique est bien réali-
sable sans mettre en danger l’entreprise, même si des scénarios défavorables se
matérialisent. S’il n’est pas réalisable, un plan stratégique plus adapté pourra
être proposé ou de nouvelles mesures afin de réduire certains risques pour que
l’entreprise reste solvable.
De plus, la projection des scénarios sur plusieurs années permet d’effectuer
des tests quant à la prise de nouvelles décisions, par exemple estimer la sol-
vabilité de la compagnie suite au lancement d’un nouveau produit, et même
sa rentabilité.
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• Le respect permanent des exigences en capital et en provisions tech-
niques

Cette composante entraîne la mise en place d’un processus de surveillance des
exigences réglementaires en capital (MCR/SCR) et des provisions techniques
en fonction de l’évolution des facteurs de risque. Deux types de processus de
surveillance existent : un processus continu qui vérifie le respect des exigences
de manière permanente entre deux instants et un processus prospectif avec
une vision sur toute la durée du business plan.

• L’écart entre le profil de risque et les hypothèses qui sous-tendent
le calcul du SCR

Il s’agit de vérifier la conformité des modèles d’évaluation du pilier I au profil
de risque de l’assureur. Plus précisément, il faut vérifier si tous les risques
quantifiables et importants de l’assureur sont bien pris en compte dans le
calcul du SCR puis déterminer si la calibration et les valeurs utilisées pour
modéliser ces risques sont conformes au profil de risque de l’entreprise. Ces
analyses peuvent conduire l’assureur à faire des modifications dans son éva-
luation du BGS, par exemple en modélisant différemment un sous-module
de risque. Si le profil de risque n’est pas adapté au modèle d’évaluation du
SCR, cela peut entraîner des conséquences graves, jusqu’à l’insolvabilité de
la compagnie d’assurance.

Pour justifier l’utilisation du SCR dans l’estimation du BGS, nous ferons
l’hypothèse suivante : la formule standard reflète bien le profil de risque de
l’entreprise car elle est soit adéquate, soit prudente.

Ces trois exigences donnent lieu à un rapport destiné à l’AMSB (organe d’admi-
nistration, de gestion ou de contrôle) et à l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution) qui donnent des informations sur le profil de risque et la solvabilité
de la compagnie d’assurance.

Le processus ORSA peut être schématisé de cette façon :



L’appétence au risque 45

Figure 16 – Le processus ORSA

1.3.3.3 L’ORSA dans le cadre de l’assurance vie

Nous étudions dans ce mémoire le cas d’une compagnie d’assurance vie. Or,
l’ORSA en assurance vie soulève des problématiques liées à la complexité des mé-
canismes d’interactions entre l’actif et le passif d’une compagnie. Ces interactions
nécessite la mise en place de procédures ALM (Asset and Liabilities Management).
Des outils stochastiques sont utilisés afin de mesurer correctement le coût des op-
tions et garanties financières.

La vision prospective de l’ORSA nécessaire au calcul du BGS appelle à l’uti-
lisation de jeux de simulation pour la modélisation. Il s’agira donc de choisir une
approche la plus précise possible mais qui soit raisonnable en terme de temps de
calcul.

1.4 L’appétence au risque

1.4.1 Définition

La notion d’appétence au risque n’est pas un concept propre à Solvabilité II. Elle
a plusieurs définitions et l’EIOPA n’a pas souhaité en imposer une. Toutefois, elle a
précisé certaines caractéristiques de cette notion dans le document "Préparation à
Solvabilité 2 : enseignements de l’exercice d’ORSA pilote 2013" (ACPR, 2014) :

« L’appétence au risque traite de l’attitude de l’organe d’administration, de ges-
tion ou de contrôle envers les principales catégories de risques. Elle doit être claire et
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suffisamment détaillée pour exprimer et refléter les objectifs stratégiques de l’organe
d’administration, de gestion ou de contrôle. Elle peut inclure une évaluation quan-
titative 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. »

De notre côté, nous définirons l’appétence au risque comme le niveau de risque
que la compagnie est prête à accepter dans l’objectif d’accroître sa rentabilité et
d’atteindre des objectifs stratégiques. Elle est fixée par l’AMSB.

1.4.2 Attentes des différentes parties prenantes de l’entre-
prise

L’appétit pour le risque doit être déterminé de façon à satisfaire toutes les parties
prenantes de l’entreprise qui ont des objectifs différents :

• Les actionnaires

Les actionnaires cherchent le retour sur investissement. Ils privilégient donc
la prise de risque de l’entreprise et les perspectives de résultats.

• Le Conseil d’Administration et le Senior Management

Les objectifs du Conseil d’Administration et du Senior Management sont ali-
gnés avec ceux des actionnaires. En parallèle, ils doivent aussi s’assurer de
respecter les réglementations ainsi que leurs engagements envers les assurés.

• Les assurés

Les assurés cherchent le respect des engagements de l’assureur vis-à-vis d’eux.
Dans le cas de l’assurance vie, les assurés sont aussi intéressés par le résultat
de l’entreprise car il définit la distribution qu’ils recevront.

• Les autorités de contrôle

Les objectifs des autorités de contrôle rejoignent ceux des assurés. Ils se
concentrent sur la capacité des assureurs à faire face à leurs engagements.

• Les agences de notation

Les agences de notation, comme les régulateurs, s’intéressent au respect des
engagements des assureurs envers leurs assurés mais également envers les
détenteurs d’obligations émises par les compagnies d’assurance. Elles s’inté-
ressent aux perspectives à plus long terme et à l’exposition de l’entreprise
aux fluctuations du résultat.
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Il est donc nécessaire de trouver un juste-milieu entre ces différentes attentes.
C’est au Senior Management de proposer l’appétit pour le risque et au Conseil
d’Administration de le valider.

1.4.3 Processus de détermination de l’appétit pour le risque

Le processus de détermination de l’appétit pour le risque peut être décrit en six
étapes et être schématisé de cette façon :

Figure 17 – Processus de détermination de l’appétit pour le risque

• Etape 1 - Risk Capacity

Cette étape consiste à évaluer la capacité de prise de risque de l’entreprise. Il
correspond au montant maximum que la compagnie est capable de supporter.
L’appétit pour le risque devra donc être limité par cette capacité de prise de
risque.
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• Etape 2 - Risk Appetite

On détermine ensuite l’appétit pour le risque de l’entreprise. Il est souvent
formulé de façon quantitative et parfois de façon qualitative selon les risques.
Le Senior Management doit s’assurer que l’appétit pour le risque soit cohérent
avec la stratégie globale de l’entreprise définie par le Conseil d’Administration.

• Etape 3 - Risk Appetite Statement

Après avoir déterminé l’appétit pour le risque, il faut formaliser et suivre la
politique globale de risque de l’entreprise. Cette politique doit définir le mon-
tant et le type de risques que l’entreprise accepte de prendre pour pouvoir
atteindre ses objectifs stratégiques.

• Etape 4 - Risk Tolerance

L’exercice consiste à allouer l’appétit pour le risque en tolérances par catégorie
de risque, par exemple le marché ou la souscription. Il faut s’assurer que ces
tolérances soient cohérentes avec l’appétit pour le risque global.
Il est également possible de déterminer des niveaux cibles (Risk Target) par
catégorie de risque, tout en restant dans les limites de tolérance fixées.

• Etape 5 - Risk Limits

Les tolérances sont déclinées en limites aux différents niveaux opération-
nels pour chaque catégorie de risque. Ces niveaux peuvent correspondre par
exemple aux Business Units ou au Line of Business.

• Etape 6 - Contrôle & Reporting

La dernière étape consiste à contrôler les limites et à réaliser le reporting de
l’appétit pour le risque au Senior Management et au Conseil d’Administra-
tion. Le contrôle peut être réalisé à l’aide d’indicateurs clés, appelés KRI (Key
Risk Indicators). Leurs suivis permettent de mettre en place, si nécessaire,
des actions correctives au niveau de l’appétit pour le risque.

Nous pouvons constater que le processus de gestion du profil de risque est un
processus global et itératif.

La mise en place d’un cadre d’appétit pour le risque et donc l’estimation de l’ex-
position d’une compagnie d’assurance face aux risques nécessite de définir :



- les risques impactant l’entreprise

- une mesure permettant d’évaluer les risques comme l’écart-type, la VaR ou
la TVaR (correspondant à la moyenne des VaR de niveau supérieur au seuil)

- une fréquence pour laquelle un assureur est prêt à accepter une perte d’un
certain montant

- une métrique permettant d’évaluer la situation financière de l’entreprise dans
l’environnement Solvabilité II, comme la NAV ou le ratio de couverture

- un niveau de déviation maximum de son profil de risque qui dépend de la mé-
trique choisie, par exemple un niveau minimum de ratio de couverture ou la
part du résultat que l’actionnaire serait prêt à perdre à une certaine fréquence

- le niveau de granularité auquel la compagnie souhaite décliner les limites de
risque

- un outil d’agrégation afin de pouvoir traiter de façon globale les risques spé-
cifiques en intégrant les effets de diversification des risques, à l’aide de coef-
ficients de corrélation ou de la théorie des copules par exemple.

Pour conclure sur ce chapitre, Solvabilité II a été mis en place dans le but de
permettre aux compagnies d’assurance de mieux connaître et évaluer leurs risques.
Le pilier I s’assure que l’assureur détient suffisamment de fonds propres pour éviter
une ruine économique à un an avec une probabilité de 99,5%. Néanmoins, il ne
représente qu’un calcul réglementaire afin d’atteindre un certain seuil de prudence
et n’assure pas une gestion saine et prudente de l’activité. Ce rôle est assuré par le
pilier II et notamment à travers l’ORSA, qui place la gestion des risques au coeur
du pilotage de l’entreprise en s’appuyant sur son profil et son appétence au risque.



Chapitre 2

Estimation du ratio de solvabilité à
l’aide de l’apprentissage automatique
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L’objectif de ce chapitre est d’accélérer les calculs du processus ORSA, dont les
délais de production sont trop élevés, en estimant plus rapidement le ratio de sol-
vabilité. Une solution possible est l’utilisation de l’apprentissage automatique. Pour
cela, une base de donnée devra être constituée au préalable en sélectionnant des
variables explicatives pertinentes. Des algorithmes lui seront ensuite appliqués et les
résultats seront analysés afin de sélectionner les modèles les plus performants.

2.1 Approche

2.1.1 Problématique

L’étude sur l’ORSA publiée en février 2018 par l’entreprise Mazars et intitulée
"L’ORSA : un outil de pilotage stratégique" indique que 57% des assureurs in-
terrogés ont identifié la réduction des délais de production de l’ORSA comme axe
d’amélioration pour la réalisation de leur prochain exercice. En effet, calculer le bilan
économique d’un assureur peut être coûteux en terme de temps, en particulier en
assurance vie, dû à l’existence d’interactions entre l’actif et le passif. Il est néces-
saire d’utiliser des jeux de simulation afin de déterminer les indicateurs pertinents
des compagnies d’assurance. Le nombre de scénarios effectués doit être suffisamment
important pour pouvoir appliquer la loi des grands nombres (voir annexe B.1). Cette
loi exprime le fait que si l’on répète un grand nombre de fois une même expérience
aléatoire, qui a comme résultat une valeur numérique, alors la moyenne des résultats
obtenus tend à se rapprocher de l’espérance mathématique de l’expérience. Des cen-
taines, voir des milliers de simulations sont donc nécessaires pour pouvoir obtenir
un résultat robuste.

Dans le cas de l’ORSA, le bilan de l’entreprise doit être projeté sur un horizon
temporel de plusieurs années selon différents scénarios. Le délai de production et la
complexité des calculs de l’ORSA ne permettent aux entreprises de ne considérer que
quelques scénarios, alors que ce processus est censé prendre en compte l’ensemble
des risques auxquels les assureurs sont confrontés. Les quelques scénarios considérés
ne permettent pas d’envisager l’ensemble des risques possibles. Des risques ayant
un fort impact sur la solvabilité de l’entreprise peuvent donc être mis de côté. Par
conséquent, le profil de risque de l’entreprise n’est pas correctement reflété. En outre,
l’ORSA ne peut apporter une aide au pilotage stratégique de l’assureur puisque son
délai de mise en oeuvre empêche des prises de décision rapides. Il faudrait donc pou-
voir accélérer les calculs pour permettre à l’ORSA d’être pleinement pris en compte
dans les décisions stratégiques des entreprises, comme le souhaiterait l’EIOPA.

2.1.2 Utilisation de l’apprentissage automatique

Pour accélérer les délais de production de l’ORSA, une solution possible serait
d’utiliser des algorithmes d’apprentissage automatique qui donneraient des résultats
de bilan économique approchés. Les résultats seraient obtenus beaucoup plus rapi-
dement qu’avec un modèle complet, ce qui permettrait ainsi de considérer plus de
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scénarios. L’objectif de ce chapitre sera d’utiliser des algorithmes d’apprentissage
automatique et de vérifier que les résultats obtenus soient suffisamment proches de
ceux du vrai bilan économique pour pouvoir être exploités.

Le choix de l’utilisation de l’apprentissage automatique peut être justifié par plu-
sieurs raisons :

- l’apprentissage automatique est utilisé dans de nombreux domaines, tels que
l’analyse prédictive d’un panier d’achat d’un consommateur, la détection de
fraude dans les transactions bancaires ou la reconnaissance de forme. Il donne
des résultats très satisfaisants dans ces domaines

- l’apprentissage automatique est déjà utilisé dans le monde de l’assurance. En
effet, le secteur de l’assurance se base sur des prévisions d’événements futurs
et sur l’estimation de l’impact de ces événements. Il utilise depuis quelques
temps des méthodes de modélisation prédictive, en particulier dans le do-
maine de la prédiction de pertes liées aux indemnisations de sinistres

- dans le cadre de l’ORSA, les assureurs bénéficient d’une certaine liberté dans
le choix d’une mesure de risque et des méthodes de calculs afin de refléter au
mieux le profil de risque de l’entreprise. De plus, des approximations peuvent
être réalisées dans ce processus. Les résultats obtenus avec l’apprentissage
automatique étant également approximés, autant utiliser cette méthode afin
d’accélérer les calculs.

Afin d’approximer le bilan économique d’un assureur, une procédure en plusieurs
étapes sera mise en place :

• Etape 1 - Génération des données

Il est nécessaire de disposer d’une base de données suffisamment grande sur
laquelle les différents modèles utilisés seront calibrés. L’entrée en vigueur de
Solvabilité II étant récente, nous ne disposons pas actuellement de suffisam-
ment de données. Par conséquent, nous allons devoir effectuer un nombre de
simulations important à partir d’un modèle ALM développé par Swiss Life
France. Pour constituer cette base, nous attribuerons des valeurs de varia-
tions aux paramètres d’entrée du modèle ALM et nous en récupérerons les
sorties.

• Etape 2 - Sélection des caractéristiques et des sorties

Il faut déterminer les caractéristiques que nous allons faire varier pour consti-
tuer notre base de données et qui apparaîtront dans cette même base. Le
choix de ces caractéristiques impose de penser aux sorties du modèle que
nous considérerons.
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• Etape 3 - Séparation des données

Une fois la base de données constituée, il est important de la séparer en plu-
sieurs parties pour avoir une base d’apprentissage, une base de validation et
une base de test. Cette technique s’appelle la validation croisée. Cela permet-
tra d’estimer la fiabilité de nos modèles.

• Etape 4 - Choix des modèles et des critères de performance

Plusieurs algorithmes d’apprentissage automatique seront utilisés : les mo-
dèles linéaires généralisés (GLM), les modèles linéaires pénalisées (MLP) et
un algorithme de Gradient Boosting. Ces modèles seront comparés et nous
sélectionnerons le plus adéquat. Pour pouvoir les confronter, nous détermine-
rons une mesure de l’erreur commune à tous les algorithmes.

• Etape 5 - Entraînement et évaluation des modèles

Les algorithmes seront entraînés sur la base d’apprentissage, optimisés sur la
base de validation et testés sur la base de test.

• Etape 6 - Validation du modèle retenu

Après avoir comparé les résultats des différents algorithmes, nous sélection-
nerons le plus adéquat pour chaque variable de sortie.

Dans le troisième chapitre, nous testerons la stabilité et la robustesse du modèle
sélectionné.

2.1.3 Limites de l’approche

Cependant, l’utilisation de l’apprentissage automatique fait face à plusieurs li-
mites :

- la quantité de données nécessaire. En effet, les données sont l’instrument qui
permet aux algorithmes d’apprentissage statistique de créer de la connais-
sance de manière automatique. Plus un système d’apprentissage automatique
reçoit de données, plus il apprend et plus il devient précis. On a donc besoin
d’un grand nombre de données pour pouvoir ajuster correctement les mo-
dèles. Or, le calcul d’un bilan économique prend du temps.

- l’approximation des résultats donnés par les algorithmes, qui ne peut rempla-
cer un modèle ALM complet et peut seulement le compléter.

- notre base de données étant issue du modèle ALM de l’entreprise, nos algo-
rithmes d’apprentissage automatique sont donc impactés par les caractéris-
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tiques propres du modèle ALM et doivent être mis à jour si le modèle ALM
est modifié ou si de nouvelles données sont ajoutées à la base de données. Cela
implique un travail continu sur la procédure de mise en place de l’apprentis-
sage automatique. De plus, les algorithmes utilisés ne sont pas transposables
à un autre modèle ALM.

2.2 Création de la base de données
Pour mettre en place des algorithmes d’apprentissage automatique, il est néces-

saire de constituer une base de données sur laquelle ils s’appuieront.

2.2.1 Entreprise étudiée

2.2.1.1 Produits d’assurance proposés

Notre étude portera sur une compagnie d’assurance vie qui propose trois types
de produits :

- des produits d’épargne avec possibilité de rachat du contrat et de conversion
en rentes lors de la retraite

- des produits de retraite définis par la loi Madelin ou par les articles 39, 82
et 83 du Code Général des Impôts. Il n’y a pas de possibilité de rachat du
contrat mais les garanties peuvent être transférées vers une autre compagnie.

- une part mineure de garanties prévoyance en cas de maladie ou de décès.

Les contrats d’épargne et de retraite peuvent être mono-support ou multi-support.
Un contrat mono-support repose sur un fonds en euros, alors qu’un contrat multi-
support dispose d’au moins un fonds en euros et de plusieurs supports en unités de
compte (UC).

Les fonds en euros de la compagnie d’assurance vie sont des fonds directement
gérés par l’assureur pour le compte de ses assurés. Ils sont composés en majorité
d’obligations d’Etat et d’entreprises, pour la plupart notées au minimum A. L’ob-
jectif est de protéger l’épargne de l’inflation et d’être plus performant que le taux
moyen des emprunts d’Etat sur un horizon de huit ans minimum. L’avantage des
fonds en euros porte sur le fait qu’ils ne présentent aucun risque de perte en capital.
Quel que soit le comportement des marchés financiers, la valeur de rachat du contrat
ne diminuera pas. En plus de cette mise, l’assuré perçoit des intérêts. Ces derniers
sont capitalisés chaque année sur la base d’un Taux Minimum Garanti (TMG) et
d’une Participation aux Bénéfices (PB) réalisés par la compagnie.

Les UC peuvent être investies en obligations, mais aussi en actions ou en sup-
ports monétaires. Contrairement à un fonds en euros, la valeur des UC peuvent
évoluer autant à la hausse qu’à la baisse, selon les variations des marchés financiers.



2.2 Entreprise étudiée 55

L’assureur n’est plus tenu de garantir la valeur en euros de l’épargne du souscripteur
mais uniquement le nombre d’UC. Cette diversité offre la possibilité au souscripteur
de choisir des supports financiers potentiellement plus performants que le fonds en
euros, mais aussi plus risqués.

Une répartition des primes acquises par type de contrat est représentée ci-dessous :

Figure 18 – Répartition des primes acquises par type de contrat

Le portefeuille d’assurance de notre compagnie est composé d’options et de ga-
ranties financières (TVFOG) proposées aux assurés, telles que :

- le TMG

- la PB contractuelle

- la PB réglementaire

- la PB discrétionnaire

- les options d’arbitrage entre les supports euros et UC

- les options de rachat

Le modèle ALM utilisé pour constituer notre base de données tient compte de
ces TVFOG, elles seront décrites dans la partie suivante.



2.2 Modèle ALM utilisé 56

2.2.1.2 Bilan comptable

Le portefeuille d’actifs de la compagnie est diversifié. Il est composé d’actions
(notamment d’hedge funds, de participations, d’infrastructures, d’OPCVM actions),
d’immobilier, d’obligations, d’OPCVM obligataires, d’options, de swaptions et d’ac-
tifs monétaires (cash). Aucune réassurance ne sera considérée à l’actif du bilan.

L’actif est majoritairement composé d’obligations, qui représente 80% du porte-
feuille d’actifs, et d’immobilier, qui en représente 12%.

De son côté, le passif est principalement composé des Provisions Mathématiques
(PM). Ces provisions correspondent à toutes les réserves constituées par la compa-
gnie pour respecter ses engagements. Il est également constitué de la Provision pour
Participation aux Bénéfices (PPB) qui est une réserve de bénéfices non distribués
aux assurés et qui est mis de côté pour être redistribués dans un délai maximal de 8
ans après sa constitution. Le passif comporte aussi les fonds propres de l’assureur et
la Réserve de Capitalisation (RC). Cette dernière est alimentée par les plus-values
réalisées sur les cessions d’obligations. L’objectif de la RC est de lisser le résultat de
l’assureur et de garantir aux assurés le rendement des contrats jusqu’à leur terme.

La figure suivante résume le bilan comptable de notre compagnie :

Figure 19 – Bilan comptable de la compagnie étudiée

Notre portefeuille d’assurances est donc principalement exposé aux risques de
marché et dans un deuxième temps aux risques de souscriptions vie. Par rapport à
la composition du portefeuille d’actifs, les risques de taux, de spreads et, dans une
moindre mesure, d’immobilier sont les risques les plus impactants.

2.2.2 Modèle ALM utilisé

Pour générer notre base de données, nous allons devoir effectuer un nombre im-
portant de simulations à partir du modèle ALM de Swiss Life France. Ce modèle
est décrit succinctement dans la suite de ce mémoire.
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Le modèle ALM de l’entreprise est implémenté dans le logiciel "Prophet", dé-
veloppé par la société FIS. Ce logiciel est un outil de projections du portefeuille
d’actifs de l’entreprise, des flux de trésorerie ainsi que des interactions entre l’actif
et le passif réalisées sur 40 ans. Pour que le modèle ALM apporte une aide au pi-
lotage de la compagnie, des règles de gestion ont été implémentées concernant les
éléments suivants :

- le comportement des assurés

- les contraintes contractuelles, réglementaires et discrétionnaires

- la stratégie d’allocation d’actif.

2.2.2.1 Modélisation des rachats

Le comportement des assurés est modélisé à travers une loi de rachat. Le modèle
fait la distinction entre les rachats structurels et les rachats dynamiques. Les pre-
miers correspondent aux rachats que l’on observe de manière répétée. Certains clients
ont toujours besoin de récupérer leur argent rapidement. Les seconds dépendent des
fluctuations des marchés financiers, en particulier de l’évolution des taux.

La loi modélisant les rachats structurels est une loi d’expérience, calibrée à l’aide
des données historiques que possède l’entreprise. Le fait que les garanties des contrats
de retraite puissent être transférées vers une autre compagnie s’apparente à un rachat
pour le premier assureur. Les rachats structurels concernent donc tous les contrats
proposés. On observe une augmentation progressive des rachats au fil des années,
avec un pic au bout de 8 ans dû à l’assouplissement des contraintes fiscales, puis une
baisse continue de ceux-ci.

La loi modélisant les rachats dynamiques tient compte d’une distinction faite
entre les différents produits proposés par l’entreprise, qui dépend du taux de rému-
nération servi aux assurés.

La modélisation des rachats est en accord avec les "Orientations Nationales Com-
plémentaires aux Spécifications Techniques pour l’exercice 2013 de préparation à
Solvabilité II", publié par l’ACPR en 2013.

2.2.2.2 Modélisation des arbitrages entre les supports euros et UC

Au niveau des contrats multi-supports, l’assuré peut choisir la répartition de son
capital entre les fonds euros et UC et effectuer des mouvements de l’un à l’autre. Les
arbitrages entre ces supports sont modélisés de façon dynamique, ils dépendent de
la performance des fonds UC et du taux de rémunération servi l’année précédente.
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2.2.2.3 Modélisation du taux servi aux assurés

Le taux servi aux assurés dépend des contraintes contractuelles et réglementaires,
du taux servi l’année précédente et du ratio de solvabilité de l’entreprise.

2.2.2.4 Modélisation des participations aux bénéfices

D’après le Code des Assurances, un assureur est tenu à distribuer à ses assurés
un minimum de ses bénéfices. Il est donc important que cet aspect apparaisse dans
le modèle ALM. Il est représenté par un algorithme tenant compte des contraintes
contractuelles, réglementaires et discrétionnaires.

• Contraintes contractuelles

L’assureur garantit à l’assuré un taux de rendement minimum du contrat, qui
correspond au TMG. Ce taux sert à l’actualisation de la PM. Il doit être plus
élevé qu’un seuil minimum légal mais ne pas dépasser 75% du taux moyen
des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle.
En plus du TMG, l’assureur peut inclure dans le contrat une clause de PB
supplémentaire. Elle correspondra à un certain pourcentage des résultats tech-
niques et financiers.

• Contraintes réglementaires

Le Code des Assurances impose aux assureurs de reverser, en cas de gain,
85% de leur résultat financier et 90% de leur résultat technique et, en cas de
perte, 0% de leur résultat financier et 100% de leur résultat technique. Cette
contrainte apparaît au niveau du portefeuille de la compagnie et non pour
chaque contrat. Elle doit être respectée après les versements correspondant
aux contraintes contractuelles.

• Contraintes discrétionnaires

Si les contraintes contractuelles et réglementaires sont respectées, la société
peut verser une PB additionnelle, dite discrétionnaire, pour rendre ses pro-
duits plus attractifs. Elle dépend des conditions de marché, de la concurrence,
de la stratégie commerciale, du respect des contraintes en termes de rentabi-
lité, de solvabilité et de richesse de la compagnie.

2.2.2.5 Stratégie d’allocation d’actifs

Avec l’entrée en vigueur de Solvabilité II, la réglementation européenne a placé le
pilotage du risque au coeur de la gouvernance des assureurs. L’objectif des sociétés
est d’obtenir le juste dosage entre le risque et le rendement de leurs investissements.
Pour cela, des stratégies d’allocation d’actifs (SAA) ont été définies. On associe aux
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différentes classes d’actifs un certain pourcentage du portefeuille total, en prenant en
compte l’équilibre rendement-risque et les besoins de liquidité. Dans notre modèle,
cette stratégie est implémentée et modifiée régulièrement quand la stratégie de la
compagnie évolue. La modélisation de la SAA n’est pas dynamique au moment des
projections du bilan, les actifs évoluent entre des bornes minimales et maximales.

2.2.2.6 Pilotage du gap de duration

En fonction des conditions économiques, l’assureur est susceptible d’allonger ou
de raccourcir la duration de ses investissements par des processus d’achats ou de
ventes de ses actifs.

En 1938, Frederick Macaulay a définit la duration comme étant la durée de
vie moyenne de ses flux financiers pondérée par leur valeur actualisée. Elle peut se
s’écrire de la manière suivante :

D =

∑n
i=1 ti ·

Fi

(1+r)ti∑n
i=1

Fi

(1+r)ti

avec :

- Fi : le flux financier i

- rt : le taux actuariel

- ti : l’intervalle de temps, exprimé en années, séparant la date d’actualisation
t de la date i du flux

- n : nombre total d’annuités.

Le gap de duration est défini comme étant la différence entre la duration du
passif et celle de l’actif :

Gap de duration = Dpassif −Dactif

La compagnie estime que cette définition du gap de duration ne permet pas un
pilotage efficace car elle ne prend pas en compte les fonds propres. Nous utilisons
donc le gap de duration pondéré, définit comme la différence entre la duration du
passif et celle de l’actif pondérée par le rapport des valeurs de marché de l’actif et
celles du passif :

Gap de duration pondéré = Dpassif −
VMactif

VMpassif

·Dactif

On parle de gap de duration "ouvert" lorsque le gap de duration pondéré est
positif et de gap de duration "fermé" si celui-ci est négatif. Lorsqu’il est "ouvert",
cela signifie qu’une hausse des taux augmente la NAV de l’entreprise et le contraire
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s’il est "fermé". L’idéal, pour la compagnie, serait d’avoir un gap de duration le plus
proche possible de zéro afin de réduire la volatilité de sa richesse.

2.2.2.7 Paramètres du modèle

En plus des règles de gestion citées précédemment, le modèle ALM se nourrit de
trajectoires issues du Générateur de Scénarios Economiques (GSE), qui permettent
de déterminer l’évolution des actifs dans le temps. Il prend également en paramètre
une loi de mortalité qui détermine la probabilité de décès dans l’année à chaque âge
des assurés. D’autres éléments servent aussi de paramètres, tels que la composition
de l’actif en portefeuille, le passif comprenant les provisions et les fonds propres,
l’âge moyen des assurés et les différents types de frais.

2.2.2.8 Sorties du modèle

Le modèle ALM retourne la valeur du BE ainsi que la PVFP (Present Value of
Future Profits). Cette dernière correspond à la valeur actuelle des profits ou pertes
futurs générés par le portefeuille de contrats en cours. C’est la valeur actualisée des
résultats futurs :

PV FP =
n∑
k=1

Rk

(1 + i)k

avec :

- Rk : le résultat de l’année k

- i : le taux d’actualisation

- n : maturité du contrat.

Le modèle se sert du BE pour calculer la NAV. Nous pouvons ensuite déterminer
les valeurs du SCR "brut" et "net" :

- "brut" d’effet d’absorption par les passifs, on fait l’hypothèse que la compa-
gnie ne peut pas réviser sa politique de PB en cas de survenance du choc
considéré

- "net" d’effet d’absorption par les passifs, on fait l’hypothèse que la compagnie
peut adapter sa politique de PB de façon à absorber un choc potentiel.

2.2.3 Qualité des données

La qualité des données a toujours représenté un enjeu primordial pour les as-
sureurs, même avant Solvabilité II. En effet, les données constituent le support de
base de l’activité d’assurance. Des données de qualité garantissent le reflet fidèle
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des engagements des assureurs et la fiabilité des processus d’assurance. De plus, ils
permettent d’assurer une bonne maîtrise des risques et de prendre des décisions stra-
tégiques rapides et solides. Aujourd’hui, la qualité des données figure explicitement
dans les textes de Solvabilité II et est associée à une vigilance accrue de l’ACPR.
Cependant, les assureurs font face à des problèmes de fiabilité de leurs données.

Les exigences en matière de qualité des données se construisent autour de trois
critères :

• Exhaustivité

La granularité et la profondeur historique des données doivent être suffisantes
pour identifier l’évolution des risques sous-jacents.

• Exactitude

Les données doivent être adaptées et appropriées à l’utilisation qu’on en fait.
Elles doivent également refléter les risques auxquels sont exposés les assureurs.

• Pertinence

Les données doivent être stockées de manière adéquates et rafraîchies régu-
lièrement. Avoir confiance dans les données utilisées dans la gestion courante
de l’entreprise est essentiel.

Au-delà de ces trois critères, d’autres conditions ont été ajoutées concernant
l’utilisation de données externes. Il faut notamment démontrer que ces données sont
plus adaptés que les données internes de l’entreprise.

Toutes les données, aussi bien internes qu’externes, doivent être auditables.

Les principales exigences réglementaires concernant la qualité des données sont
rappelées ci-dessous :
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Figure 20 – Exigences réglementaires sur la qualité des données

Dans notre cas, les données dont nous disposons ne sont pas exhaustives. En effet,
l’entrée en vigueur récente de Solvabilité II implique que nous ne disposons pas de
suffisamment de données dans le temps. C’est pour cela que nous allons effectuer un
grand nombre de simulations en appliquant des variations aux paramètres d’entrée
du modèle ALM de la compagnie. Les données en entrée du modèle correspondent
aux données de la compagnie, elles sont donc pertinentes. Elles sont aussi exactes
dans le sens où elles sont adaptées à la façon dont on les utilise.

2.2.4 Attributs de la base de données

Le modèle ALM est constitué d’un grand nombre de variables en entrée. Il est
impossible de toutes les considérer dans notre étude. Nous en avons donc sélec-
tionné certaines. Nous avons choisi celles qui sont les plus impactantes sur le bilan
économique d’une compagnie d’assurance vie. Elles sont décrites dans le tableau
ci-dessous :

Figure 21 – Attributs de la base de données
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D’autres attributs auraient pu être considérés, comme le gap de duration et l’âge
moyen des assurés, mais ce dernier ne se déforme pas à horizon un an.

Nous allons définir des taux de variations qui seront appliqués aux variables citées
précédemment. Celles qui ne sont pas mentionnées dans le tableau seront fixes tout
au long des simulations effectuées. En particulier, le business sera constant comme
les PM seront constantes.

Nous avons fixé des intervalles, dans lesquels se trouvent des sous-intervalles de
même longueur, afin de déterminer les valeurs de variations à appliquer. Dans chaque
sous-intervalle, une valeur a été choisie de façon aléatoire. Cette méthode permet de
couvrir un éventail plus large de valeurs et donc de pouvoir considérer plus de cas
possibles. Les intervalles ont été fixés de la façon suivante :

• Plus-value des actions

Pour chaque ligne d’action au 31.12.17, nous avons déterminé les pourcentages
de plus-value par la formule suivante :

PC plus-valueactioni
=
VMactioni

− V Cactioni

V Cactioni

avec :

- PC plus-value le pourcentage de plus-value

- VM la valeur de marché

- V C la valeur comptable.

Puis nous avons déterminé le pourcentage de plus-value action global :

PC plus-valueaction =

∑n
i=1 PC plus-valueactioni

· V Cactioni∑n
i=1 V Cactioni

avec n le nombre de lignes d’actions.

Nous avons calculé les mêmes valeurs à la date 31.12.16 et nous avons fait la
moyenne entre les deux pourcentages de plus-value action global obtenu. Le
premier intervalle a, pour borne inférieure, le minimum entre les pourcentages
des plus-values action de 2016 et 2017 et, pour borne supérieure, la moyenne
des deux valeurs. Le second intervalle a, pour borne inférieure, la moyenne des
deux valeurs et, pour borne supérieure, le maximum entre les pourcentages
des plus-values action de 2016 et 2017. Dans chaque-sous-intervalle, une va-
leur a été choisie aléatoirement. Les variations appliquées correspondent aux
différences entre les valeurs tirées de façon aléatoire et la moyenne définie
précédemment.
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• Pourcentage d’actions et d’immobilier

Concernant le pourcentage d’actions présent en portefeuille, nous avons ré-
cupéré la valeur de marché totale des actions en 2016 et 2017. Nous avons
ensuite déterminé la moyenne entre ces deux valeurs. Le premier intervalle
a, pour borne inférieure, le minimum entre la valeur de marché des actions
en 2016 et 2017 et, pour borne supérieure, la moyenne des deux valeurs. Le
second intervalle a, pour borne inférieure, la moyenne des deux valeurs et,
pour borne supérieure, le maximum entre la valeur de marché des actions
en 2016 et 2017. Dans chaque sous-intervalle, une valeur a été choisie aléa-
toirement. Les variations appliquées correspondent aux différences entre les
valeurs tirées de façon aléatoire et la moyenne définie précédemment, divisées
par la moyenne.

Nous souhaitions observer le cas où une augmentation de la valeur de marché
des actions entraîne une diminution de la proportion d’actions en portefeuille
dû à une augmentation de la valeur de marché de l’immobilier encore plus
importante. Pour cela, il faut que :

∆VMimmo > ∆VMaction ·
(

1 +
VMOPCVM obligataire

VMimmo

)
avec ∆ la variation relative de l’élément considéré.

• Valeur de marché des obligations

Ici, les intervalles ont été définis de la même façon que ceux de la propor-
tion d’actions : le premier intervalle a, pour borne inférieure, le minimum
entre la valeur de marché des obligations en 2016 et 2017 et, pour borne
supérieure, la moyenne des deux valeurs. Le second intervalle a, pour borne
inférieure, la moyenne des deux valeurs et, pour borne supérieure, le maxi-
mum entre la valeur de marché des obligations en 2016 et 2017. Dans chaque
sous-intervalle, une valeur a été choisie aléatoirement. Les variations appli-
quées correspondent aux différences entre les valeurs tirées de façon aléatoire
et la moyenne définie précédemment, divisées par la moyenne.

• Taux d’intérêt

Pour les taux d’intérêts, nous avons défini 4 sous-intervalles au lieu de 2 pour
les autres variables, comme ce paramètre a une grande importance. Les sous-
intervalles ont une longueur de 50 points de base (bps), la borne inférieure
du premier intervalle est -100 bps et la borne supérieure du quatrième inter-
valle est 100 bps. Les variations appliquées correspondent aux valeurs tirées
aléatoirement dans chacun de ces sous-intervalles.
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• Spread

Concernant le spread, nous avons essayé de le reconstituer à partir des va-
riations de VM des obligations et de taux appliquées. La variation de spread
appliquée correspond à :

∆spread = − ∆VMobligation

sensibilité moyenne au portefeuille de taux
−∆taux

• TMG

Concernant le TMG, nous avons effectué la moyenne des TMG de l’ensemble
des contrats pour l’année 2016 et 2017. Nous avons ensuite déterminé la
moyenne entre ces deux valeurs. Le premier intervalle a, pour borne inférieure,
le minimum entre le TMG moyen de 2016 et 2017 et, pour borne supérieure,
la moyenne des TMG des deux années. Le second intervalle a, pour borne
inférieure, la moyenne des TMG des deux années et, pour borne supérieure,
le maximum entre le TMG moyen de 2016 et 2017. Les variations appliquées
correspondent aux différences entre les valeurs tirées de façon aléatoire et la
moyenne des TMG des deux années.

En combinant les différentes variations à appliquer, nous obtenons 96 scénarios
à simuler. Ils seront tous calculés au 31.12.17. Nous avons ajouté à ces 96 scénarios
le scénario central du 31.12.17 ainsi que sept autres correspondant à des sensibilités
appliquées au scénario central. Notre base de données sera donc constituée de 104
observations.

Le tableau suivant donne un résumé statistique des variations qui ont été appli-
quées à chacune des variables explicatives :

Figure 22 – Résumé statistique des attributs de la base de données
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2.2.5 Sorties de la base de données

Après avoir défini les variations que nous souhaitions appliquées à nos variables,
nous pouvons utiliser le modèle ALM pour générer des sorties sur lesquelles seront
appliquées les algorithmes d’apprentissage automatique.

Les sorties du modèle ALM que nous allons utiliser dans notre base de données
sont listées ci-dessous :

Figure 23 – Sorties de la base de données

Ces sorties font parties du bilan économique de l’assureur, elles nous permettrons
d’observer la valeur actualisée finale des résultats futurs ainsi que les capitaux requis
pour chaque sous-module du risque de marché.

Le tableau suivant donne un résumé statistique des valeurs de chaque variable à
expliquer :

Figure 24 – Résumé statistique des sorties de la base de données
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La distribution statistique des valeurs de chaque variable a été représentée :

Figure 25 – Histogrammes des sorties de la base de données

Les valeurs extrémales de certaines variables, comme celles de la PVFP, peuvent
paraître anormales et peu probables. Elles s’expliquent par le fait que certaines
variations appliquées aux variables explicatives ont été importantes, ce qui a pu
produire ce type de valeurs. Ces variations ont permis de couvrir un ensemble plus
important de réel.

2.3 Analyses de modèles d’apprentissage

2.3.1 Utilisation de l’apprentissage automatique

2.3.1.1 Définitions

L’apprentissage automatique est un sous-domaine de l’Intelligence Artificielle
(IA). Son objectif est de créer de la connaissance de manière automatique à partir
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de données brutes. Cette connaissance, qui peut se traduire par un modèle, peut alors
être exploitée pour prendre des décisions. Comme le modèle est construit à partir
de données, il est évident que plus on dispose de données, plus le modèle construit
sera précis et permettra de prendre de bonnes décisions. Les données utilisées sont
appelées des échantillons, qu’on peut noter sous forme de vecteur :

x = (x1, x2, ..., xp)

où p est le nombre d’attributs.

Les données brutes sont souvent inexploitables, il est nécessaire de procéder à un
pré-traitement des données afin d’extraire les attributs pertinents pour la prise de
décision.

Pour sélectionner les caractéristiques qui seront considérées, il faut penser aux
sorties utilisées. Il existe deux types de sorties y :

- les sorties catégorisées, où le nombre de valeurs que peut prendre y est fini.
Dans ce cas, les sorties possibles sont appelées classes. Pour C classes, on
peut écrire que :

y ∈ J1, 2, ..., CK

- les sorties non-catégorisées, où le nombre de valeurs que peut prendre y est
infini. On peut écrire que y ∈ R.

Dans notre cas, nos sorties sont non-catégorisées. En effet, la PVFP nette de
PB et les différentes composantes du SCR marché nettes et brutes de PB peuvent
prendre un nombre infini de valeurs.

La détermination du modèle, noté f , utilisé est au coeur de l’apprentissage au-
tomatique. Elle se déroule en deux étapes :

• définir une fonction-objectif

• déterminer les paramètres du modèle à l’aide des échantillons. Cette étape
s’appelle l’apprentissage du modèle.

Il existe deux principaux types d’apprentissage :

- l’apprentissage supervisé, où les échantillons sont associés à des sorties. Ici,
l’objectif de l’algorithme est d’être capable de prédire des sorties sur de nou-
veaux échantillons non accompagnés de sorties.
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- l’apprentissage non supervisé, où les échantillons ne sont pas associés à des
sorties. Ici, l’objectif de l’algorithme est d’extraire des groupes d’individus
présentant des caractéristiques communes.

Dans notre cas, nos échantillons sont accompagnés de sorties, nous sommes donc
dans le cas de l’apprentissage supervisé.

Selon la nature des sorties, deux types de modèles peuvent être utilisés :

- classifieur si les sorties sont catégorisées

- régresseur si les sorties sont non-catégorisées.

La classification et la régression peuvent être schématisées de cette façon :

Figure 26 – Schématisation d’une classification et d’une régression

Dans notre étude, les modèles d’apprentissage utilisés effectuent des régressions.

2.3.1.2 Principe

Le principe de l’apprentissage automatique est de déterminer les paramètres du
modèle f utilisé pour prédire les variables de sortie y, à partir des échantillons x.
L’objectif est donc d’obtenir les paramètres optimaux de f dépendant de notre base
de données. Pour cela, il faut commencer par définir une fonction-objectif qui permet
d’évaluer la performance du modèle en fonction de ses paramètres. La fonction-
objectif est définie de cette façon :

Ω(θ) = α(θ) + β(θ)
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avec :

- α la fonction de coût

- β le paramètre de régularisation

- θ les paramètres du modèle.

La fonction de coût permet de mesurer l’écart entre la prédiction et la valeur
réellement observée. Elle peut prendre différentes formes, mais la plus fréquemment
utilisée est l’erreur quadratique :

α(θ) =
n∑
i=1

(yi − ŷi)2

avec :

- yi les valeurs réelles

- ŷi les valeurs prédites par le modèle

- n le nombre d’échantillons

Pour trouver les paramètres optimaux du modèle, il faut minimiser la fonction
de coût. Cependant, cela n’est pas suffisant en présence de sur-apprentissage. Ce
phénomène correspond à un modèle trop spécialisé sur les données d’apprentissage.
Ses prédictions seront bonnes sur des données d’apprentissage mais mauvaises sur
des données qu’il n’a pas encore vues. La figure suivante illustre le principe de sur-
apprentissage :

Figure 27 – Illustration du phénomène de sur-apprentissage
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Sur la figure précédente, les points vert représentent les données d’apprentissage
et les points rouges les données de test. La droite verte correspond à un modèle poly-
nomiale de degré 1 et la courbe bleue à un modèle polynomiale de degré strictement
supérieur à 1. Cette courbe passe par tous les points de l’échantillon d’apprentissage,
l’écart entre les valeurs réellement observées et les valeurs prédites est donc nul et la
fonction de coût est minimisée. Cependant, on peut s’apercevoir que la courbe est
instable avec une variance élevée et qu’elle s’écarte des données de test, non vues lors
de la phase d’apprentissage. La droite est plus adaptée pour modéliser la distribu-
tion des différents points, même si elle possède une fonction de coût plus importante.

Le modèle le plus complexe n’est pas forcément le meilleur, mais il ne faut pas
non plus avoir un modèle trop simple, qui ne permettra pas de représenter correc-
tement la distribution observée et dont les prédictions ne seront pas bonnes. Cela
correspond au phénomène de sous-apprentissage.

Un bon apprentissage se base sur un compromis entre le biais et la variance.
En effet, un modèle trop simple (variance faible) ne représentera pas correctement
le lien entre les variables en entrée et celles en sortie (biais élevé). Un modèle trop
complexe (variance élevée) représentera bien les données d’apprentissage mais mal
les données de test (biais faible sur l’échantillon d’apprentissage mais élevé sur les
nouvelles données). Il aura tendance à modéliser le bruit aléatoire des données d’ap-
prentissage, les prédictions s’adapteront donc beaucoup plus aux points de la base
d’apprentissage et il ne pourra pas être généralisé à d’autres données.

L’erreur quadratique moyenne (MSE) s’exprime en fonction du biais et de la
variance de la prédiction (voir annexe C) :

MSE(ŷ) = E
[
(y − ŷ)2

]
= biais(ŷ)2 + V ar(ŷ)

Le paramètre de régularisation β contrôle la complexité du modèle pour éviter
le sur-apprentissage. C’est donc la fonction-objectif entière qui doit être optimisée
pour trouver les meilleurs paramètres du modèle :

θ̂ = arg min
θ

Ω(θ)

2.3.1.3 Mesure de l’erreur

Nous allons utiliser différents algorithmes sur notre base de données. Pour pouvoir
les comparer et sélectionner le meilleur modèle, nous allons définir une mesure de
l’erreur commune à l’ensemble de ces algorithmes. Afin de mesurer la différence
entre les valeurs réelles et les valeurs prédites par le modèle, nous utiliserons l’erreur
absolue moyenne (MAE), définie comme ci-dessous :

MAE =
1

n

n∑
i=1

|yi − ŷi|
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avec yi, ŷi et n définis comme précédemment.

La MAE mesure la moyenne des valeurs absolues des écarts entre les observa-
tions et les prédictions. L’avantage de cette mesure est sa relative simplicité à être
interprétée.

2.3.1.4 Validation croisée

Pour éviter le sur-apprentissage et mesurer la précision des prédictions de nos
modèles sur de nouvelles données, nous allons séparer notre base de données en plu-
sieurs morceaux : 20% comme jeu de test pour évaluer les performances du modèle
sur des données inconnues par lui et le reste de la base sera utilisée en partie comme
jeu d’apprentissage sur lequel le modèle sera construit et comme jeu de validation
pour ajuster les paramètres du modèle. Cette séparation de la base de données aura
lieu en 2 étapes :

• la base sera séparée en deux, avec 80% des données d’un côté et 20% de
l’autre. Ce deuxième jeu constituera la base de test. Les données composant
l’une ou l’autre des parties seront tirées aléatoirement de la base initiale et
les deux jeux resteront les mêmes pour tous les algorithmes utilisés.

• le premier jeu comportant 80% des données initiales sera utilisé pour mettre
en oeuvre une validation croisée 10-plis.

Le principe de la validation croisée k-plis est de subdiviser le jeu de données en k
échantillons (ici, k=10) de même taille. Le modèle est ajusté sur k-1 échantillons et
le dernier échantillon est utilisé pour la validation du modèle. On répète l’opération
en sélectionnant un autre échantillon de validation parmi les k-1 échantillons qui
n’ont pas encore été utilisés pour valider le modèle. L’opération est effectuée k-fois
pour que chaque sous-échantillon ait été employé exactement une fois comme jeu de
validation. L’erreur de prédiction est calculée en faisant la moyenne des k erreurs
obtenues. Cette validation croisée 10-plis peut être illustrée de cette façon :
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Figure 28 – Illustration de la validation croisée 10-plis

L’avantage de la validation croisée k-plis est l’utilisation de l’intégralité des 80%
de nos données initiales pour l’entraînement et la validation du modèle. En effet, si
nous n’utilisons qu’un seul échantillon pour valider le modèle, alors la performance
de celui-ci pourrait être biaisée si cet échantillon est plus facile ou plus difficile à
prédire que d’autres utilisés par la suite.

2.3.2 Etude des algorithmes

Dans les prochaines sous-parties, plusieurs algorithmes seront étudiés. Leurs per-
formances seront comparées afin de déterminer le modèle le plus adéquat. Les mo-
dèles analysés seront les suivants :

• le Modèle Linéaire Généralisé (GLM)

• le Modèle Linéaire Pénalisé (MLP)

• le boosting d’arbre, avec l’algorithme de l’Extreme Gradient Boosting (XG-
Boost).

Pour tous les modèles étudiés, une pondération des scénarios a été mise en place :
le scénario central, donc non stressé, du 31.12.2017 a été pondéré avec la valeur 10,
comme il s’agit du scénario réel. Les autres ont été pondérés à 1. Ces algorithmes
seront associés à la validation croisée décrite ci-dessus. Ils seront modélisés à l’aide
du langage de programmation R.
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2.3.2.1 Modèle linéaire généralisé

Description

Un modèle linéaire pour la régression a pour écriture matricielle :

Yn×1 = Xn×p βp×1 + En×1

avec :

- Y le vecteur aléatoire des valeurs prédites, de dimension n

- X une matrice des variables explicatives qui sont connues, déterministes et
de taille n×p. Elle peut être notée de la façon suivante : X = (X1, X2, ..., Xp)
où Xj est la j-ème colonne de X. C’est un vecteur de taille n correspondant
à la j-ème variable.

- β le vecteur des paramètres inconnus du modèle, déterministes et de dimen-
sion p

- E le vecteur des erreurs de dimension n, qui sont aléatoires et inconnues

En pratique, n correspond au nombre de lignes de notre base de données et p au
nombre de variables explicatives

Dans notre cas, le modèle linéaire explicitant la relation entre les prédictions de
chaque sortie et les variables explicatives s’écrit sous la forme :

Ŷn×1 = Xn×p β̂p×1

Les paramètres du modèle sont déterminés en minimisant l’erreur quadratique :

β̂ = arg min
β∈Rp

‖Y −Xβ‖2
2

Il s’agit de la méthode des Moindres Carrés Ordinaire (MCO).

Le modèle linéaire repose sur plusieurs hypothèses :

• (H1) rang(X) = p, avec p le nombre de variables explicatives

• (H2) E ∼ N (0, σ2Id) avec Id la matrice identité.

Les avantages des GLM sont leur robustesse, la facilité de détermination de leurs
paramètres, leur facilité d’interprétation et ils demandent peu de ressources infor-
matiques. Cependant, les hypothèses sur lesquelles ils reposent sont fortes.
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Vérification des hypothèses du modèle

Nous commençons par vérifier l’hypothèse (H1) décrite précédemment. Après
analyse de la matrice X correspondant aux variables explicatives, son rang est bien
égal au nombre de variable explicative, c’est-à-dire 9.

Nous vérifions ensuite l’hypothèse (H2) décrite ci-dessus. Les erreurs observées,
appelées également "résidus", sont définies par εi = yi − ŷi. Elles doivent être in-
dépendantes et identiquement distribuées (iid) selon une loi normale de moyenne
nulle, ainsi que vérifier la propriété d’homoscédasticité (la variance des erreurs est
la même pour chaque observation).

Nous effectuons d’abord un test de Shapiro-Wilk qui permet de tester la normalité
d’une série d’observations. L’hypothèse nulle, qui sera rejetée ou non, et l’hypothèse
alternative de ce test sont définies par :

H0 : les résidus suivent une loi normale
H1 : les résidus ne suivent pas une loi normale

Avant d’effectuer le test, nous devons définir la valeur du risque de première es-
pèce, note α, qui correspond au risque de rejeter l’hypothèse nulle alors que celle-ci
est vraie. Nous choisissons α = 0, 05 qui est la valeur classiquement utilisée dans les
tests statistiques. La confiance de ce test vaut donc 1− α = 95%.

Nous effectuons ce test pour les résidus de l’ensemble de variables à expliquer.
Nous regardons la "p-valeur" qui représente la probabilité de rejeter l’hypothèse
nulle alors que celle-ci est vraie. Plus la p-valeur est petite, plus la probabilité de
faire une erreur en rejetant l’hypothèse nulle est faible. En définissant α = 0, 05,
nous pourrons donc rejeter l’hypothèse nulle si la p-valeur est inférieure à 0,05.

Les p-valeurs obtenues pour l’ensemble des variables à expliquer sont présentées
dans le tableau ci-dessous :



2.3 Etude des algorithmes 76

Figure 29 – p-valeurs obtenues avec le test de Shapiro-Wilk

Nous pouvons voir que pour la majorité des variables explicatives (sauf 5 excep-
tions : PVFP, nInfraRisk, nImmoRisk, nChangeRisk et bInfraRisk), les p-valeurs
obtenues sont inférieures à 0,05. L’hypothèse nulle est donc rejetée et les résidus ne
suivent pas une loi normale.

Nous effectuons ensuite un test de Bartlett pour évaluer si les résidus vérifient
bien la propriété d’homoscédasticité. L’hypothèse nulle et l’hypothèse alternative de
ce test sont définies par :

H0 : les résidus vérifient la propriété d’homoscédasticité
H1 : les résidus ne vérifient pas la propriété d’homoscédasticité

Pour ce test, nous fixons également α = 0, 05. Ce test est réalisé pour les résidus
de l’ensemble des variables à expliquer. Nous regardons à nouveau les p-valeurs
obtenues :

Figure 30 – p-valeurs obtenues avec le test de Bartlett
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Nous pouvons voir que pour l’ensemble des variables explicatives (sauf 2 excep-
tions : bSpreadRisk et bChangeRisk), les p-valeurs obtenues sont inférieures à 0,05.
L’hypothèse nulle est donc rejetée et les résidus ne vérifient pas la propriété d’homos-
cédasticité. Cependant, le test de Bartlett est peu robuste. En effet, il est sensible
aux écarts, même faibles, par rapport à l’hypothèse de normalité. Cette hypothèse
n’étant globalement pas vérifiée d’après le test précédent, les résultats doivent être
nuancés.

En considérant les résultats obtenus sur l’ensemble des tests effectués, aucune
des variables ne vérifient en même temps les hypothèses de normalité et d’homoscé-
dasticité. Cependant, même si les hypothèses du GLM ne sont pas vérifiées, il reste
possible d’utiliser ce modèle. En effet, une des qualités du GLM est sa robustesse,
c’est-à-dire que, sous réserve qu’il y ait suffisamment de données, les résultats du
GLM restent valables. Nous allons donc essayer de déterminer si la taille de notre
échantillon est suffisant pour pouvoir utiliser un GLM.

Pour cela, nous allons appliquer un test de Student pour échantillon unique qui
va permettre de comparer la moyenne des résidus à la valeur théorique zéro. Nous
choisissons d’appliquer ce test car il est robuste à l’hypothèse de normalité. Même
si la normalité est une hypothèse sous-jacente pour ce test, il donnent des résultats
satisfaisants pour des données non normales. D’après le Théorème central limite
(TCL) (voir annexe B.2), même si des données individuelles ne suivent pas une loi
normale, une moyenne provenant de ces données suivra une loi normale, à condition
qu’il y est suffisamment de données. L’hypothèse nulle et l’hypothèse alternative de
ce test sont définies par :

H0 : la moyenne des résidus est nulle
H1 : la moyenne des résidus n’est pas nulle

Pour ce test, nous fixons également α = 0, 05. Ce test est réalisé pour les résidus
de l’ensemble des variables à expliquer. Les p-valeurs obtenues sont présentées dans
le tableau suivant :
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Figure 31 – p-valeurs obtenues avec le test de Student pour échantillon unique

Les p-valeurs obtenues sont en majorité supérieures à 0,05 (sauf 3 exceptions :
nTauxRisk, nSpreadRisk et nSCRmarche). L’hypothèse nulle n’est donc pas rejetée,
même si les résidus ne suivent pas une loi normale.

Nous avons donc suffisamment de données pour pouvoir appliquer un GLM à nos
données et obtenir des résultats valables.

Analyse des résultats

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus après avoir utilisé des GLM
pour prédire les variables de sortie. Un modèle est ajusté pour chaque variable à ex-
pliquer, 15 modèles ont donc été appliqués. Pour chaque algorithme d’apprentissage
automatique employé, nous avons déterminé les différentes MAE de la base d’ap-
prentissage (noté "MAE train") et de la base de test (noté "MAE test"), ainsi que
chaque pourcentage d’erreur correspondant au rapport entre la MAE et la valeur
moyenne de la variable de sortie associée :
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Figure 32 – Résultats du GLM

Les résultats obtenues montrent qu’un GLM prédit les différentes valeurs des
variables de sortie avec une erreur raisonnable, même si les résidus ne suivent pas
une loi normale.

Nous pouvons voir, qu’en majorité, les erreurs sur la base d’apprentissage sont
plus élevées que celles sur la base de test. Cela peut paraître anormal, comme la
calibration du modèle est faite sur la base d’apprentissage. Ce phénomène est dû au
tirage aléatoire des éléments composant la base d’apprentissage et la base de test,
où il s’est avéré que la base d’apprentissage contenait plus de valeurs extrêmes que
la base de test. Un GLM ayant une expression simple, il présente des difficultés à
s’adapter à des points extrêmes, ce qui explique les erreurs plus élevées sur la base
d’apprentissage. C’est une limite du GLM.

2.3.2.2 Modèle linéaire pénalisé

Description

La pénalisation est une méthode de contraction des coefficients de la régression,
qui peut s’étendre aux GLM. Cette contraction permet de réduire le nombre de va-
riables aléatoires. La pénalisation est utilisée notamment en grande dimension pour
résoudre le "fléau de la dimension", phénomène observé lorsque la dimension de
l’espace des variables, c’est-à-dire le nombre de variables, augmente tellement vite
que les données deviennent éparses et éloignées. Les méthodes statistiques classiques
auront donc tendance à livrer des résultats biaisés.
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Les paramètres du MLP sont déterminés en minimisant l’erreur quadratique :

β̂λ = arg min
β∈Rp

‖Y −Xβ‖2
2 + λ‖β‖qq

avec :

- λ un paramètre positif, appelé paramètre de régularisation

- Y , X et β définis comme précédemment.

Selon la valeur de q, nous obtenons des pénalisations particulières :

- q = 2 correspond à une régression Ridge. L’avantage de cette pénalisation
porte sur les effets des variables explicatives très corrélées qui se combinent
pour se renforcer mutuellement. Cependant, toutes les variables présentent
initialement sont incluses dans le modèle final, on ne peut donc pas dire
quelles sont les variables les plus pertinentes.

- q = 1 correspond à une régression LASSO. Cet estimateur présente l’avan-
tage d’avoir un certain nombre de coefficients nuls quand λ est suffisamment
grand. Il est donc parcimonieux. Néanmoins, en présence de variables explica-
tives très corrélées, le LASSO en choisit une arbitrairement et met les autres
à 0.

La méthode Elastic-Net combine les avantages des méthodes Ridge et LASSO.
En particulier, elle permet de pallier l’inconvénient du LASSO lorsque les variables
explicatives sont très corrélées.

L’estimateur Elastic-Net est défini par :

β̂α,β = arg min
β∈Rp

‖Y −Xβ‖2
2 + λ

[
(1− α)‖β‖2

2 + α‖β‖1

]
avec :

- α le paramètre déterminant quel poids doit être attribué entre la régression
Ridge et LASSO. Ce paramètre est compris dans l’intervalle [0 ;1]. Si α vaut
0, on retrouve la méthode Ridge et si α vaut 1, on retrouve la méthode LASSO

- λ le paramètre de régularisation, qui est positif.

Analyse des résultats

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus après avoir utilisé des MLP
Elastic-Net pour prédire les variables de sortie. Un modèle est ajusté pour chaque
variable à expliquer, 15 modèles ont donc été appliqués. Chaque ajustement a permis
d’obtenir plusieurs modèles avec des combinaisons différentes de paramètres α et
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λ. Nous avons sélectionné le modèle minimisant l’erreur quadratique sur la base
d’apprentissage :

Figure 33 – Résultats du MLP Elastic-Net

Les résultats obtenus montrent qu’un MLP prédit les différentes valeurs des va-
riables de sortie avec une erreur raisonnable et même, pour 67% d’entre elles, plus
faible que celle du GLM.

Nous pouvons voir, comme dans le cas du GLM, que la majorité des erreurs sur
la base d’apprentissage sont supérieures à celles sur la base de test. La raison est
identique au cas du GLM. En effet, la base d’apprentissage étant la même que celle
utilisée dans le modèle GLM, elle contient plus de valeurs extrêmes que la base de
test. Un MLP ayant une expression simple, il présente des difficultés à s’adapter à des
points extrêmes, ce qui explique les erreurs plus élevées sur la base d’apprentissage.

2.3.2.3 Extreme Gradient Boosting

L’algorithme XGBoost est un modèle proposé par Friedman, basé sur le tree
boosting. Le principe de cet algorithme est proche de celui d’une forêt aléatoire.

Principe d’une forêt aléatoire

Une forêt aléatoire est constituée d’un ensemble d’arbres aléatoires. Ces derniers
découpent l’espace des variables explicatives en groupes homogènes et sont capables
de produire une réponse si on leur présente des variables d’entrée. L’objectif est donc
de construire des arbres complexes (qui donneront des estimations fiables, donc de
biais faibles) et non corrélés puis de les agréger pour réduire la variance du modèle et
obtenir une prédiction. En général, pour la classification, l’agrégation est réalisée par
vote majoritaire et pour la régression, la moyenne des prédicteurs est effectuée. Ces
arbres sont construits indépendamment les uns des autres, en utilisant un échantillon
bootstrapé de la base d’apprentissage. De plus, à chaque séparation de noeud, seule
une partie des variables explicatives, choisies aléatoirement, est testée. L’avantage
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des forêts aléatoires est qu’elles se prêtent bien à la détection de valeurs extrêmes.
En effet, celles-ci se retrouvent isolées dans une feuille à part. De plus, il n’y a pas de
phénomène de sur-apprentissage et les paramètres sont faciles à calibrer. Cependant,
les forêts aléatoires sont plus difficilement interprétables et l’entraînement est plus
lent que dans le cas de GLM par exemple.

Une forêt aléatoire peut être schématisée comme ci-dessous :

Figure 34 – Fonctionnement d’une forêt aléatoire dans le cas de la régression

Cependant, le tree boosting et les forêts aléatoires diffèrent dans la façon d’at-
teindre l’objectif de prévision. Nous avons expliqué qu’une forêt aléatoire combine
des arbres complexes, donc de biais faibles, pour diminuer la variance du modèle.
Le tree boosting est basé sur des arbres simples, donc de faible variance, et ajoute
de nouveaux arbres dépendants des précédents afin de diminuer le biais du modèle.

Principe du tree boosting

Le modèle du tree boosting peut s’écrire de cette façon :

ŷi =
K∑
k=1

fk(xi), fk ∈ F

avec :

- F représente l’ensemble des arbres aléatoires possible

- K le nombre d’arbre aléatoire.
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La fonction-objectif de ce modèle est de la même forme que celle décrite précé-
demment dans ce mémoire :

Ω(θ) =
n∑
i=1

l(yi, ŷi) +
K∑
k=1

β(fk)

avec :

- l(., .) la fonction de coût

- β le paramètre de régularisation.

Une forêt aléatoire s’appuie sur le même modèle que le tree boosting, ainsi que
sur le même ensemble F . Seul l’apprentissage entre les 2 méthodes diffère.

L’objectif est de fixer les paramètres du modèle. Pour cela, il est nécessaire de
déterminer les fonctions fk. Comme il est difficile de trouver les paramètres de tous
les arbres en même temps, nous allons utiliser une stratégie additive, c’est-à-dire
fixer ce qui a été appris et ajouter un arbre à la fois. Nous noterons ŷi(t) la valeur
de la prédiction à l’étape t du calcul, avec t ∈ J0;KK.

Nous avons donc :

ŷi
(0) = 0

ŷi
(1) = f1(xi) = ŷi

(0) + f1(xi)

ŷi
(2) = f1(xi) + f2(xi) = ŷi

(1) + f2(xi)

...

ŷi
(t) =

t∑
k=1

fk(xi) = ŷi
(t−1) + ft(xi)

...

ŷi = ŷi
(K) =

K∑
k=1

fk(xi)

Le but de l’apprentissage étant de minimiser la fonction-objectif, à chaque étape
nous ajouterons l’arbre qui minimise cette fonction. Par conséquent :

Ω(t) =
n∑
i=1

l
(
yi, ŷi

(t)
)

+
t∑

k=1

β(fk)

Ω(t) =
n∑
i=1

l
(
yi, ŷi

(t−1) + ft(xi)
)

+ β(ft) + C

avec C =
∑t−1

k=1 β(fk), constant ici.
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La minimisation de la fonction de coût n’étant pas toujours évidente, on peut
utiliser un développement de Taylor à l’ordre 2 :

Ω(t) =
n∑
i=1

[
l
(
yi, ŷi

(t)
)

+ gift(xi) +
1

2
hif

2
t (xi)

]
+ β(ft) + C

où gi et fi sont définies comme :

gi = ∂ŷi(t−1)l
(
yi, ŷi

(t−1)
)

hi = ∂2
ŷi

(t−1)l
(
yi, ŷi

(t−1)
)

En supprimant tous les termes constants, l’optimisation de la fonction-objectif à
l’étape t donne :

Ω(t) =
n∑
i=1

[
gift(xi) +

1

2
hif

2
t (xi)

]
+ β(ft)

Pour déterminer les paramètres de chaque arbre, il faut donc minimiser cette
fonction à chaque étape. L’avantage de la fonction de coût est qu’elle ne dépend
que de gi et hi, nous pouvons donc utiliser cet algorithme avec les fonctions de coût
usuelles, tant qu’elles sont deux fois dérivables par rapport au deuxième facteur.

Par exemple, en considérant que la fonction de coût prend une forme quadra-
tique :

Ω(t) =
n∑
i=1

(
yi −

(
ŷi

(t−1) + ft(xi)
))2

+ β(ft) + C

on a :

gi = 2
(
ŷi

(t−1) − yi
)

hi = 2

donc :

Ω(t) =
n∑
i=1

[
2
(
ŷi

(t−1) − yi
)
ft(xi) + f 2

t (xi)
]

+ β(ft)

Pour la suite, c’est la fonction de coût quadratique qui sera utilisée. L’avantage
de cette fonction est que son développement de Taylor à l’ordre 2 n’est pas une
approximation.

Il faut ensuite définir le terme de régularisation. Pour cela, il faut d’abord affiner
la définition d’un arbre aléatoire fk :

ft(xi) = wq(x), w ∈ RT , q : Rp → {1, 2, ..., T}
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avec :

- w la valeur associée à chaque feuille de l’arbre

- q une fonction attribuant à chaque variable d’entrée une feuille

- T le nombre de feuilles.

Il existe plusieurs façon de définir le facteur de régularisation, une qui fonc-
tionne bien en pratique est :

β(ft) = γT +
1

2
λ

T∑
i=1

w2
j

Les paramètres γ et λ permettent à l’utilisateur d’ajuster le paramètre de régu-
larisation.

Ainsi, pour trouver l’arbre optimal à ajouter au modèle à chaque étape, il suffirait
de lister tous les arbres possibles et de prendre celui qui minimise la fonction-objectif,
dont la forme a été déterminée ci-dessus. En pratique, cela n’est pas réalisable car il
y a trop de possibilités de structures d’arbre. Par conséquent, un seul niveau d’arbre
est optimisé à la fois. L’objectif est de trouver le meilleur séparateur en parcourant
les valeurs de chaque variable explicative.

Les avantages du XGBoost est qu’il est plus performant qu’une majorité de mo-
dèles, il supporte bien différentes fonctions de coût et il détecte les interactions
non-linéaires entre les variables explicatives. Cependant, la phase d’apprentissage
est longue.

Paramètres du XGBoost

Le tableau suivant regroupe les paramètres qui seront évalués lors de l’appren-
tissage du modèle :

Figure 35 – Paramètres du XGBoost
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Analyse des résultats

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus après avoir utilisé des modèles
XGBoost pour prédire les variables de sortie. Un modèle est ajusté pour chaque va-
riable à expliquer, 15 modèles ont donc été appliqués. Chaque ajustement a permis
d’obtenir plusieurs modèles avec des combinaisons différentes des paramètres cités
précédemment. Les paramètres gamma et min_child_weight ont été fixés respec-
tivement à 0 et 1. Nous avons sélectionné le modèle minimisant l’erreur quadratique
sur la base d’apprentissage :

Figure 36 – Résultats du XGBoost

Les résultats obtenus montrent qu’un XGBoost prédit les différentes valeurs des
variables de sortie avec une erreur faible et même, pour 80% d’entre elles, plus faible
que celle du MLP.

2.3.3 Comparaison des résultats

L’objectif de cette partie était de déterminer le modèle le plus adéquat pour
chaque variable à expliquer. Pour cela, nous avons comparé les résultats des trois
algorithmes appliqués et nous avons sélectionné, pour chaque variable, celui mini-
misant la MAE sur la base de test. Le tableau suivant récapitule l’ensemble des
pourcentages d’erreur obtenus ainsi que les modèles choisis :
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Figure 37 – Comparaison des résultats des trois modèles

Nous pouvons observer que l’algorithme le plus souvent sélectionné est le XG-
Boost. Cela n’est pas étonnant, comme il est connu pour être particulièrement per-
formant. Cependant, sa phase d’apprentissage est plus longue que celle du GLM
ou du MLP. Notre objectif est d’obtenir des résultats du bilan économique les plus
proches possibles de ceux issus du modèle ALM de l’entreprise, mais ils doivent
également être produits rapidement. Il faut donc analyser le temps d’exécution des
algorithmes afin de voir si l’utilisation de chacun est pertinent.

Le tableau suivant récapitule les intervalles de temps user de chaque algorithme,
dans lesquels sont compris les modèles de l’ensemble des variables à expliquer. Cela
correspond au temps d’exécution des calculs par le processeur, qui est le temps le
plus pertinent pour évaluer la durée de la phase d’apprentissage :

Figure 38 – Temps user de chaque algorithme (en seconde)

Nous pouvons observer que, même si le XGBoost met beaucoup plus de temps
à tourner que le GLM ou MLP, son temps user reste très raisonnable comparé
au temps de calcul du modèle ALM de l’entreprise, qui est d’environ 1h30 pour
l’obtention d’un seul SCR marché. Les trois algorithmes utilisés ici peuvent donc
être sélectionnés s’ils minimisent la MAE.

Pour conclure sur ce chapitre, l’apprentissage automatique peut être considéré
comme une solution adaptée à l’accélération de l’estimation du ratio de solvabilité.
Afin de mettre en place ce type de processus, il est nécessaire de constituer une base
de données à l’aide d’un modèle ALM en choisissant attentivement les variables



explicatives impactant le plus les composantes du bilan économique de l’assureur.
Les différents algorithmes appliqués à notre base de données ont permis d’obtenir
rapidement des valeurs approchées du bilan économique de la compagnie avec des
pourcentages d’erreur faibles.



Chapitre 3

Validation des modèles et application
à l’ORSA
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L’objectif de ce chapitre est de valider les modèles construits précédemment.
Pour cela, nous vérifierons leurs conformités à la formule standard. Des tests de sen-
sibilité et de stabilité temporelle seront mis en place pour contrôler la robustesse des
algorithmes. Le processus de validation permet également de mettre en lumière cer-
taines améliorations possibles des modèles qui peuvent diminuer les taux d’erreur et
accélérer les calculs. Pour terminer, nous appliquerons l’apprentissage automatique
au processus ORSA.

3.1 Intérêts de la validation d’un modèle
Les modèles sont des outils essentiels à la gestion des risques des assureurs et

des réassureurs. Ils sont utilisés dans divers domaines, comme la tarification des
contrats ou le calcul des exigences réglementaires en fonds propres. Ils sont construits
dans un but précis. La validation permet de vérifier qu’ils remplissent correctement
cet objectif. Plus précisément, les modèles peuvent présenter des erreurs et donc
erroner les résultats obtenus. La validation d’un modèle vise à vérifier la fiabilité
de ses résultats pour éviter que les instances dirigeantes ne prennent de mauvaises
décisions. Elle sert à contrôler le bon fonctionnement d’un modèle, d’en approfondir
sa connaissance et sa compréhension, notamment sur ses limites.

Ainsi, la validation permet de s’approprier le modèle afin qu’il puisse être un
véritable instrument à la gestion des risques.

Le risque qu’entraîne l’utilisation de ce type de modèle peut être qualifié de
"risque de modélisation". Ce dernier peut provenir de plusieurs sources d’erreur ou
de la mauvaise construction du modèle. Il peut être décomposé de la façon suivante :

• Risque de conception

Il correspond au risque que la conception du modèle ne soit pas en adéquation
avec l’utilisation qu’on souhaite en faire.

• Risque de mise en oeuvre

Ce risque est lié à un choix d’algorithmes qui ne permettent pas d’appliquer
les concepts de modélisation ou, bien qu’en adéquation avec les concepts,
contiennent des erreurs de codage.

• Risque lié aux données d’entrée

Les données en entrée du modèle peuvent être incomplètes, inexactes ou in-
adéquates. Ce risque a été traité dans le chapitre précédent.
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• Risque lié aux données de sortie

Ce risque est introduit si les données en sortie sont inexactes et ne peuvent
pas être interprétées correctement. Elles peuvent notamment être faussées si
les données en entrée sont mal estimées et si les données en sortie y sont très
sensibles.

Avoir une bonne connaissance des éléments constituant le risque de modélisation
est utile à la validation du modèle.

La validation du modèle est établie par rapport à des critères préalablement
définis qui permettent d’évaluer l’atteinte de son objectif : on peut, entre autres,
mesurer sa pertinence, son efficacité, effectuer des tests de stabilité ou de robustesse
et s’intéresser à la qualité des données utilisées.

Si les critères ne sont pas suffisamment remplis, le modèle doit être corrigé, voire
abandonné.

Dans ce chapitre, nous tenterons de valider les modèles sélectionnés précédem-
ment à l’aide des critères listés ci-dessus.

En outre, l’une des conséquences du processus de validation est la mise en évi-
dence de certaines améliorations possibles du modèle, qui peuvent diminuer le risque
de modélisation. Nous nous intéresserons par la suite à ces modifications éventuelles.

3.2 Conformité des modèles à la formule standard
Une première étape de validation des modèles est la conformité de ceux-ci à la

formule standard. Dans le chapitre précédent, nous avons ajusté un modèle pour
chaque variable à expliquer, c’est-à-dire le SCR net et brut de PB des sous-modules
constituant le SCR marché. L’objectif de cette partie est d’agréger les capitaux éco-
nomiques des sous-modules du risque de marché prédits suivant la formule standard
et de comparer la valeur du SCR marché net obtenue avec celle prédite par le modèle
XGBoost et celle issue du modèle ALM de l’entreprise.

Pour cela, nous avons calculé les prédictions de chaque variable à expliquer issues
de leurs modèles respectifs, pour l’ensemble des échantillons constituant la base de
données, en distinguant les scénarios de la base d’apprentissage et ceux de la base
de test.

L’agrégation des sous-modules du risque de marché a été réalisée à l’aide de la
formule d’agrégation intra-modulaire, définie dans le premier chapitre :

SCRmarché =

√ ∑
(i,j)∈R2

m

ρRm
i,j · Ci · Cj
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avec C les charges en capital du risque de taux d’intérêt, d’actions, d’immobilier,
de spreads et de devise. Pour rappel, nous considérons le risque de concentration
comme négligeable.

La matrice de corrélation du risque de marché dépend du SCR taux d’intérêt.
Elle est différente s’il correspond au SCR up ou au SCR down. Dans le deuxième
chapitre de ce mémoire, nous avons calibré un modèle pour la variable SCR taux
net. Nous avons donc ici ajusté deux nouveaux modèles : un pour le SCR taux
up net de PB, noté nTauxRiskUp, et un pour le SCR taux down net de PB, noté
nTauxRiskDown. Les prédictions de ces deux variables ont été calculées. Le SCR
taux d’intérêt est calculé comme suit :

nTauxRisk = max(nTauxRiskUp; nTauxRiskDown)

Pour tous les échantillons de la base de données, le nTauxRisk est égal au nTaux-
RiskDown. Par conséquent, la matrice de corrélation du risque de marché utilisée
est la suivante :

Figure 39 – Matrice de corrélation du risque de marché utilisée

Concernant le SCR actions net, nous distinguons le SCR net des actions de type
1 (nGlobalRisk), de celui des actions de type 2 hors infrastructures (nOtherRisk) et
de celui des infrastructures (nInfraRisk). Ils sont agrégés à l’aide de la matrice de
corrélation suivante :

Figure 40 – Matrice de corrélation du risque actions utilisée

Suite à l’agrégation de l’ensemble des risques nous permettant d’obtenir des va-
leurs de SCR marché, nous obtenons un écart relatif moyen de 0,25% entre les valeurs
des SCR marché issus de cette agrégation et celles prédites par le modèle XGBoost
sur la base d’apprentissage et un écart de 0,69% sur la base de test. Nous pouvons
donc obtenir de bonnes prédictions de SCR marché en agrégeant les prédictions
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des risques issues des modèles, sans utiliser un modèle d’apprentissage automatique
spécifique pour le SCR marché. Cela permet de réduire le temps de calcul, l’étape
d’agrégation étant plus rapide que la phase d’apprentissage d’un XGBoost.

Pour rappel, l’ajustement d’un XGBoost pour la variable nSCRmarche donnait
les résultats suivants :

Figure 41 – Résultats du XGBoost pour la variable nSCRmarche

Nous avons calculé les mêmes indicateurs d’écart entre les valeurs issues de l’agré-
gation des risques et les valeurs réelles provenant du modèle ALM et constituant la
base de données :

Figure 42 – Résultats de l’agrégation pour la variable nSCRmarche

Nous pouvons observer, sur la base de test, que les erreurs entre les valeurs issues
de l’agrégation et les valeurs réelles sont plus faibles que celles entre les valeurs pré-
dites par le XGBoost et les valeurs réelles. L’agrégation des risques prédits donnent
donc de meilleurs résultats que les prédictions du SCR marché par le XGBoost.

L’écart entre les valeurs issues de l’agrégation et les valeurs réelles est faible, ce
qui signifie que les modèles de risque sont conformes à la formule standard, les pré-
dictions issues de ces modèles pouvant être agrégées afin d’obtenir un SCR marché
proche de la valeur réelle.

3.3 Tests de stabilité et de robustesse des modèles

3.3.1 Sensibilité aux variations des taux d’intérêt

L’analyse de sensibilité permet de mesurer l’influence des variables d’entrée sur
les sorties du modèle et d’obtenir des informations sur le fonctionnement de celui-
ci. En faisant varier les valeurs des entrées et en mettant en place des simulations
successives du modèle, les tests de sensibilité permettent d’identifier et de quantifier
l’effet de la variation de chaque entrée sur la variabilité de la sortie du modèle. En
détectant les variables qui ont peu ou pas d’impact sur les sorties, l’analyse de sen-
sibilité amène à des simplifications et à des améliorations de l’utilisation du modèle.
En spécifiant aux utilisateurs les variables les plus importantes, ils pourront mettre
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en place des procédures de contrôle plus poussées. C’est également une forme de vé-
rification du modèle qui permet de déceler des comportements anormaux résultant,
par exemple, d’une mauvaise implémentation de l’algorithme ou d’hypothèses non
vérifiées.

Dans cette partie, nous nous concentrons aux effets provoqués par de fortes
hausses des taux d’intérêt sur les variables à expliquer. Nous avons choisi d’étudier
la sensibilité aux variations des taux car il s’agit du paramètre le plus important.
Plus précisément, nous nous intéresserons au comportement du modèle face à ces
fortes variations et à ces capacités à prédire correctement les variables à expliquer.

Pour cela, nous avons étudié quatre scénarios de fortes hausses des taux d’intérêt
au 31.12.17 : une hausse de 150 bps, une hausse de 200 bps, une hausse de 250 bps
et une hausse de 300 bps. Les autres paramètres sont fixes et sont égaux à ceux du
scénario central.

Ces scénarios ont été regroupés de différentes façons dans six étapes :

• Etape 1

Cette étape correspond au cas central du deuxième chapitre de ce mémoire.
Il n’y a aucun scénario de fortes hausses des taux dans la base de données.

• Etape 2

Les quatre scénarios de fortes hausses des taux sont ajoutés à la base de test
existante.

• Etape 3

Le scénario +150 bps est placé dans la base d’apprentissage, les scénarios
+200, +250 et +300 bps font toujours partie de la base de test.

• Etape 4

Les scénarios +150 et +200 bps sont situés dans la base d’apprentissage, les
scénarios +250 et +300 bps se trouvent dans la base de test.

• Etape 5

Les scénarios +150, +200 et +250 bps sont situés dans la base d’apprentis-
sage, le scénario +300 bps se trouve dans la base de test.
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• Etape 6

Les quatre scénarios de fortes hausses des taux sont situés dans la base d’ap-
prentissage.

Nous avons calculé, à chaque étape, le pourcentage d’erreur donné par les modèles
sélectionnés dans le deuxième chapitre sur la base de test :

Figure 43 – Résultats des modèles suite aux fortes variations des taux d’intérêt

Nous avons également représenté graphiquement les pourcentages d’erreur sur la
base de test en fonction du numéro de l’étape, pour toutes les variables à expliquer
net de PB :
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Figure 44 – Pourcentage d’erreur sur la base de test à chaque étape

Nous pouvons observer que les actions de type 1 (nGlobalRisk) et de type 2 hors
infrastructures (nOtherRisk) sont peu sensibles aux fortes variations de taux.

Pour toutes les autres variables, nous pouvons voir que le taux d’erreur est le
plus élevé à l’étape 2. Cela est logique, comme l’étape 2 correspond à l’étape où tous
les scénarios de fortes hausses des taux se situent dans la base de test. La phase
d’apprentissage a donc eu lieu sur une base ne contenant aucune situation de fortes
hausses des taux. Le modèle prédit donc moins bien les variables à expliquer lors de
la phase de test, n’ayant jamais été confronté à de fortes variations des taux lors de
son calibrage.

Nous pouvons apercevoir ensuite une baisse progressive du pourcentage d’erreur
quand le nombre de scénarios de fortes variations des taux augmente dans la base
d’apprentissage et diminue dans la base de test. Cela est normal car le calibrage est
modifié par rapport à ces scénarios et les prédictions deviennent plus précises.

Cependant, concernant les variables PVFP, nSCRmarche, nImmoRisk et nSprea-
dRisk, nous remarquons que le taux d’erreur est le plus faible à l’étape 5, c’est-à-dire
avec trois scénarios de fortes hausses des taux dans la base d’apprentissage et un
dans la base de test. L’erreur est plus élevée à l’étape 6, quand les quatre scénarios
se trouvent dans la base d’apprentissage. En effet, à l’étape 6, la phase d’appren-
tissage a eu lieu sur une base contenant tous les cas de fortes hausses des taux. Le
modèle prédit donc moins bien les variables à expliquer lors de la phase de test,
n’étant pas confronté à des situations de fortes variations des taux, contrairement à
sa calibration qui l’a été.
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Concernant les variables nTauxRisk et nChangeRisk, nous pouvons voir que le
taux d’erreur est le plus faible à l’étape 4, c’est-à-dire avec deux scénarios de fortes
hausses des taux dans la base d’apprentissage et deux dans la base de test.

Même si le taux d’erreur est le plus élevé à l’étape 2, celui-ci reste faible pour
l’ensemble des variables, l’erreur la plus forte étant égale à 7,23%. Par conséquent,
les modèles prédisent relativement bien les valeurs des variables de sortie, même
dans le cas de scénarios de taux extrêmes. On peut donc dire que les modèles sont
robustes car ils sont capables de rester stables face à des perturbations importantes.

3.3.2 Stabilité temporelle

Jusqu’à présent, les échantillons composant notre base de données étaient des
scénarios calculés au 31.12.17. Un des critères de validation des modèles peut être
de vérifier leurs stabilités dans le temps. En effet, ces modèles ont été construits
dans le but d’obtenir rapidement des résultats de bilan économique approchés. On
souhaite pouvoir les utiliser à différentes dates pour effectuer des prédictions qui
soient proches de la réalité, quitte à les mettre à jour en cas de modifications du
modèle ALM ou d’ajouts de nouvelles données dans la base.

3.3.2.1 Stabilité des modèles au 31.03.18

Pour vérifier leurs stabilités temporelles, nous allons prédire les valeurs des va-
riables de sortie du scénario central du 31.03.18 et les comparer aux valeurs réelles,
issues du modèle ALM, à cette même date.

Au préalable, nous devons déterminer les variations des variables explicatives
entre les dates du 31.12.17 et 31.03.18, notées respectivement t0 et t1 dans la suite
de cette partie, pour pouvoir prédire les variables de sortie :

• Plus-value des actions

Pour déterminer la variation de plus-value des actions, nous avons calculé
le pourcentage de plus-value global, noté PC plus-valueaction, défini dans le
chapitre précédent et nous avons fait la différence entre la valeur obtenue en
t1 et celle en t0.

• Pourcentage d’actions et d’immobilier

La variation du pourcentage d’actions présent en portefeuille a été déterminée
en faisant la différence entre la proportion d’actions présente en portefeuille
en t1 et celle en t0.

La variation du pourcentage d’immobilier présent en portefeuille a été calcu-
lée de la même façon.
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• Valeur de marché des obligations

La variation de la valeur de marché des obligations a été calculée avec la
formule suivante :

∆VMaction =

∑m
i=1 VMaction,t1 −

∑n
i=1 VMaction,t0∑n

i=1 VMaction,t0

avec :

- n le nombre de lignes d’obligations à la date t0

- m le nombre de lignes d’obligations à la date t1.

• Taux d’intérêt

La variation de taux entre les deux dates a été calculée de la manière suivante :

∆taux =

∑n
i=1 PVFPi · δtauxi∑n

i=1 PVFPi
avec :

- n le nombre d’années de projection

- PVFPi la valeur de la PVFP de l’année i

- δtauxi la différence entre le taux calculé en t1 et celui calculé en t0, pro-
jetés en l’année i

• Spread

La variation de spread a été déterminée en utilisant la formule donnant la
valeur de ∆spread, définie dans le chapitre précédent.

• TMG

La variation de TMG a été déterminée en effectuant la moyenne des diffé-
rences de TMG de l’ensemble des contrats entre les dates t1 et t0.

La tableau suivant récapitule les résultats obtenus après avoir utilisé les modèles
pour prédire les valeurs des variables de sortie au 31.03.18 :
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Figure 45 – Résultat des prédictions au 31.03.18

Nous pouvons observer que pour la majorité des variables, le taux d’erreur ob-
tenu entre la valeur réelle et la valeur prédite par l’apprentissage automatique au
31.03.18 reste faible. Cependant, pour les variables bGlobalRisk, bImmoRisk et bIn-
fraRisk, les erreurs sont élevées. Les deux premières variables citées sont les deux
sorties utilisant un modèle GLM. Ce modèle ne semble donc pas assez stable dans
le temps. L’erreur importante sur la variable bInfraRisk peut être expliquée par le
fait que les modèles qui ont été implémentés ne prennent pas en compte le Dam-
pener, qui évolue entre le 31.12.17 et le 31.03.18. La non-prise en compte de ce
paramètre peut également expliquer une hausse modérée de l’erreur au niveau de la
variable nGlobalRisk comparée à celle du 31.12.17. Nous apercevons également une
hausse mesurée de l’erreur sur la variable nChangeRisk, probablement due au taux
de change EUR/USD qui n’est pas non plus pris en compte dans les modèles.

Cependant, lors du choix des modèles associés aux variables à expliquer, ceux qui
minimisaient la MAE sur la base de test avaient été sélectionnés. Pour les variables
bGlobalRisk, bImmoRisk et bInfraRisk, d’autres modèles qui n’ont pas été choisis
présentaient une MAE faible. En utilisant d’autres algorithmes, avec une MAE sur
la base de test plus élevée que celle du modèle sélectionné mais restant faible, nous
obtenons les résultats suivant :

Figure 46 – Résultat des prédictions au 31.03.18, en utilisant d’autres algorithmes

Nous arrivons donc à réduire fortement les taux d’erreur sur ces trois variables
tout en utilisant des algorithmes qui donnaient des résultats de modélisation satis-
faisants de ces variables lors de la phase de test réalisée dans le deuxième chapitre.
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3.3.2.2 Stabilité des modèles au 30.06.18

Nous allons maintenant effectuer le même travail que précédemment mais à la
date du 30.06.18. Nous allons prédire les variables de sortie du scénario central du
30.06.18 et les comparer aux valeurs réelles, issues du modèle ALM, à cette même
date. Le scénario central du 31.03.18 sera mis dans la base d’apprentissage afin
d’améliorer la précision de la calibration et sera pondéré à 10, à la manière du scé-
nario central du 31.12.17, comme il s’agit du cas réel.

Les variations des variables explicatives entre les dates du 31.12.17 et 30.06.18
ont été déterminées de la même façon que décrit précédemment, avec t1 correspon-
dant au 30.06.18.

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus après avoir utilisé les modèles
pour prédire les valeurs des variables de sortie au 30.06.18 :

Figure 47 – Résultat des prédictions au 30.06.18

Nous pouvons observer que pour la majorité des variables, le taux d’erreur ob-
tenu entre la valeur réelle et la valeur prédite par l’apprentissage automatique au
30.06.18 reste faible. Cependant, pour les variables bImmoRisk, bInfraRisk, nGlo-
balRisk et nInfraRisk, les erreurs sont assez élevées. La première variable citée utilise
un modèle GLM. Les résultats obtenus précédemment montraient que les GLM ne
semblaient pas stables dans le temps, ce qu’on retrouve également ici. Les erreurs
importantes sur les variables bInfraRisk, nGlobalRisk et nInfraRisk peuvent être
expliquées par le fait que les modèles qui ont été implémentés ne prennent pas en
compte le Dampener, qui évolue entre le 31.12.17 et le 30.06.18. Nous apercevons
également une hausse modérée de l’erreur sur les variables nChangeRisk et bChan-
geRisk, probablement due au taux de change EUR/USD qui n’est pas non plus pris
en compte dans les modèles.
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Cependant, lors du choix des modèles associés aux variables à expliquer, ceux qui
minimisaient la MAE sur la base de test avaient été sélectionnés. Pour les variables
bInfraRisk et bImmoRisk, d’autres modèles qui n’ont pas été choisis présentaient une
MAE faible. En revanche, pour les variables nGlobalRisk et nInfraRisk, les modèles
qui n’ont pas été adoptés présentaient une MAE nettement plus élevée que celle des
modèles choisis. En utilisant d’autres algorithmes, avec une MAE sur la base de test
plus élevée que celle du modèle sélectionné mais restant faible, nous obtenons les
résultats suivant :

Figure 48 – Résultat des prédictions au 30.06.18, en utilisant d’autres algorithmes

Nous arrivons donc à réduire fortement les taux d’erreur sur ces deux variables
tout en utilisant des algorithmes qui donnaient des résultats de modélisation satis-
faisants de ces variables lors de la phase de test réalisée dans le deuxième chapitre.

Plusieurs éléments n’ont pas été pris en compte dans les modèles, ce qui peut
influencer les résultats obtenus. La VA n’a pas non plus été modélisée, alors qu’elle
est liée à une variation du niveau des spreads. Cela représente une limite aux modèles
utilisées dans ce mémoire.

Cependant, nous arrivons à obtenir des taux d’erreur faibles au 31.03.18 et au
30.06.18 alors que des composants du bilan économique ont changé : de nouvelles
lignes d’actifs sont apparues, d’autres ont disparu, les durations ne sont plus les
mêmes, les PM ont augmenté et les trajectoires issues du GSE ont évolué. Les mo-
dèles sont donc robustes et stables dans le temps. Nous pouvons dire que les modèles
d’apprentissage automatique ont réussi à capter le modèle ALM de la société.

3.4 Améliorations possibles des modèles
Les tests de validation effectués permettent, d’une part, de valider les modèles

construits et, d’autre part, de nous amener à étudier des modifications qui pourraient
être apportées aux modèles afin de diminuer encore plus les erreurs et d’accélérer
leurs mises en place.

3.4.1 Modélisation plus fine avec une loi de pondération

Une façon d’augmenter la précision des modèles et de diminuer les taux d’erreur
serait d’affiner la pondération des scénarios constituant la base de données. En effet,
dans le deuxième chapitre de ce mémoire, nous avions pondéré le scénario central
du 31.12.17 à 10 comme il s’agissait du scénario réel et les autres à 1. Pour cela,
nous allons établir une loi de pondération qui nous permettra d’affecter une valeur
de pondération spécifique à chaque échantillon de la base. Cette loi sera définie en
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fonction des valeurs de PVFP. Nous avons fixé la dépendance de cette loi à cette
variable de sortie car cette dernière prend des valeurs extrêmes, dues à des varia-
tions fortes qui ont été appliquées à certaines variables explicatives, qui sont peu
probables dans la réalité.

La loi de pondération a été définie de la façon suivante :

- le scénario central du 31.12.17 est pondéré avec la valeur 10, comme dans le
deuxième chapitre

- la PVFP du scénario central du 31.12.17 vaut 1614,44 millions d’euros. Les
scénarios dont la PVFP est comprise entre -500 et +500 millions autour de la
PVFP du scénario central, donc se situant dans l’intervalle [1114,44 ; 2114,44],
sont pondérés avec la valeur 5

- les scénarios dont la PVFP se situe à l’extérieur de l’intervalle défini ci-dessus
sont pondérés à l’aide de deux fonctions affines (de la forme y = a · x + b),
une de chaque côté de l’intervalle, qui sont explicitées ci-dessous.

Nous avons pris la décision que les scénarios dont la PVFP était située à l’exté-
rieur de l’intervalle défini ci-dessus seraient pondérés entre 1 et 5. La valeur 5 serait
attribuée aux valeurs de PVFP se situant sur les bornes de l’intervalle et la valeur 1
serait associée à la valeur la plus extrême, c’est-à-dire la plus éloignée de la PVFP
du scénario central.

La valeur la plus extrême de la PVFP est la plus petite valeur que cette variable
peut prendre. Elle est égale à -2386,21 millions et se situe donc à gauche de l’inter-
valle.

En ayant les coordonnées de deux points, nous pouvons déterminer les paramètres
de la fonction affine à gauche de l’intervalle. Elle a pour expression
y = 1, 14 · 10−3 ·x+ 3, 73 et est tracée ci-dessous. Les points affichés représentent les
PVFP de la base de données se situant à gauche de l’intervalle :

Figure 49 – Pondération des scénarios en fonction de la PVFP, côté gauche
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Nous souhaitons que les PVFP se situant à la même distance de celle du scénario
central aient le même poids. Par conséquent, le coefficient directeur de la fonction
affine à droite de l’intervalle doit être égal à l’opposé de celui de gauche. En ayant la
valeur de la pente et les coordonnées d’un point, nous pouvons déterminer l’ordonnée
à l’origine de la fonction affine de droite. Cette dernière a pour expression
y = −1, 14 · 10−3 · x+ 7, 42 et est tracée ci-dessous. Les points affichés représentent
les PVFP de la base de données se situant à droite de l’intervalle :

Figure 50 – Pondération des scénarios en fonction de la PVFP, côté droit

Le schéma suivant résume la totalité de la loi de pondération qui a été définie :

Figure 51 – Loi de pondération appliquée aux scénarios en fonction de la PVFP

Nous avons ensuite appliqué cette loi à l’ensemble des échantillons constituant
notre base de données. Les modèles qui avaient été sélectionnés ont été réajustés
afin de prendre en compte ces pondérations. Le tableau suivant compare les résul-
tats obtenus avec l’ancienne pondération appliquée dans le deuxième chapitre et
ceux obtenus avec la nouvelle loi. Pour chaque variable à expliquer, la pondération
considérée comme la meilleure est celle minimisant le taux d’erreur sur la base de
test :
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Figure 52 – Comparaison des résultats entre l’ancienne pondération et la nouvelle

Nous pouvons observer une diminution du taux d’erreur pour la PVFP, le SCR
marché net et la majorité des sous-modules du risque de marché net avec la nou-
velle loi. Cependant, les variables de sortie brutes présentent des taux d’erreur plus
faibles avec l’ancienne pondération. La nouvelle loi de pondération a permis de moins
prendre en compte les scénarios extrêmes par rapport à ceux qui sont plus probables
lors de la phase d’apprentissage. Cela signifie que les valeurs extrêmes ont un impact
certain sur l’effet d’absorption par les passifs.

Nous pouvons remarquer que les taux d’erreur obtenus pour chaque variable ex-
plicative avec l’ancienne loi et la nouvelle restent proches. Les pondérations auraient
pu être plus dispersées, notamment en accordant plus de poids au scénario central.
Néanmoins, nous aurions obtenu des modèles trop spécifiques au cas central et ils
n’auraient pas pu prédire correctement des scénarios présentant des variations assez
importantes.

3.4.2 Sélection de variables

Les modèles mis en place dans le chapitre précédent dépendent d’attributs connus
pour leurs impacts sur le bilan économique d’une compagnie d’assurance vie. Cepen-
dant, certains peuvent avoir plus d’influence que d’autres sur les valeurs des variables
de sortie et être corrélés. Nous allons voir si nous pouvons enlever certaines variables
explicatives sans baisser la qualité de la prédiction, et même en l’améliorant.

Une façon d’éliminer certaines variables est d’utiliser l’algorithme RFE (Recur-
sive Feature Elimination). Il s’agit d’un algorithme d’apprentissage automatique qui
est souvent utilisé sur de petites base de données. Il permet d’améliorer la prédiction
en éliminant les attributs les moins importants.
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Cet algorithme présente plusieurs avantages :

- il peut être utilisé sur un ensemble large d’attributs

- il n’est pas nécessaire de connaître la signification des attributs pour l’appli-
quer

- il est compatible avec de nombreux modèles d’apprentissage automatique.

Il est implémenté de la façon suivante :

1. On considère tous les attributs de la base d’apprentissage
2. Tant que la base d’apprentissage contient au moins 2 attributs :

(a) Le meilleur algorithme choisi pour chaque variable de sortie dans le cha-
pitre précédent est entraîné sur la base d’apprentissage, en appliquant
une validation croisée 10-plis

(b) La métrique d’erreur qui servira à sélectionner le modèle optimal est
calculée. Il s’agit ici de la MAE

(c) L’importance de chaque variable explicative est calculée, la moins impor-
tante est éliminée

3. On sélectionne les attributs associés au modèle optimal, c’est-à-dire celui mi-
nimisant la MAE

Le tableau suivant indique les attributs conservés suite à l’application de l’algo-
rithme RFE, pour chaque variable à expliquer :

Figure 53 – Attributs conservés suite à l’application de l’algorithme RFE

Nous pouvons observer que les attributs ne sont pas tous conservés de la même
façon : les variables PlusValueActionsEuro, PourcentageActionsEuro et Pourcenta-
geActionsUC sont fréquemment gardées dans les différents modèles. Elles sont donc
importantes et apportent de l’information aux variables à expliquer. Au contraire,
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les variables PourcentageImmoEuro et PourcentageImmoUC sont souvent éliminées.
Cela paraît normal, comme le pourcentage d’immobilier présent en portefeuille a été
défini en fonction de la proportion d’actions dans le chapitre précédent. D’ailleurs,
en considérant les échantillons de la base de données, la corrélation entre Pourcen-
tageActionsEuro et PourcentageImmoEuro vaut -0,99 et celle entre PourcentageAc-
tionsEuro et PourcentageImmoUC vaut -0,98.

Nous pouvons également remarquer que les variables VMoblig et Spread sont
fréquemment sélectionnées alors que la variable Taux ne l’est généralement pas.
Cela s’explique par le fait que le spread a été défini en fonction de la valeur de
marché des obligations et du taux dans le chapitre précédent. La variable Taux n’est
pas fortement corrélée à VMoblig et à Spread, mais a moins d’importance sur les
variables à expliquer que ces dernières.

La variable TMG est souvent éliminée, elle est peu corrélée aux autres attributs
mais a moins d’importance qu’eux sur les sorties.

L’algorithme RFE a permis de mettre en place de nouveaux modèles contenant
moins de variables explicatives, permettant donc de diminuer le temps de calcul.
Nous avons utilisé ces modèles sur la base de test afin de réaliser des prédictions.
Le tableau suivant compare les taux d’erreur obtenus avec les nouveaux modèles et
ceux obtenus avec les modèles "entiers" (contenant tous les attributs) :

Figure 54 – Résultats de l’algorithme RFE

Nous constatons, excepté pour les variables bGlobalRisk et bInfraRisk, que l’al-
gorithme RFE permet de diminuer le taux d’erreur sur la base de test et également
d’accélérer les calculs. Concernant les deux exceptions, nous pouvons voir que les
taux d’erreur obtenus avec les modèles issus de l’algorithme RFE restent très proches
de ceux obtenus avec les modèles entiers, même s’ils sont plus élevés. En pratique,
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il faut mieux utiliser les modèles issus de l’algorithme RFE. En effet, le fait d’avoir
moins d’attributs permet de diminuer le temps de calcul et surtout, cela peut per-
mettre de limiter le risque de sur-apprentissage du modèle. C’est ce qu’on appelle le
principe de parcimonie.

3.5 Application de l’apprentissage automatique à
l’ORSA

L’objectif de cette partie est d’appliquer les modèles d’apprentissage automatique
définis précédemment au processus ORSA. Notre étude se portera sur la même
compagnie d’assurance vie que celle introduite dans le deuxième chapitre.

3.5.1 Politique de gestion des risques de l’entreprise étudiée

La gestion des risques fait partie intégrante des activités de notre compagnie.
Elle est mise en place à travers des processus permettant d’évaluer le BGS, qui
s’appuie sur une analyse du profil de risque de l’entreprise. Ce dernier est défini
en identifiant, évaluant et agrégeant les risques auxquels la compagnie est soumise.
Cette analyse amène la société à définir un niveau d’appétence pour le risque dé-
pendant de sa stratégie et de sa capacité à prendre des risques. Un budget global
de risque est ensuite alloué puis décomposé par type de risques et traduit en limites
opérationnelles pour le pilotage de l’activité. Les risques et les limites sont mesurés
et contrôlés régulièrement via des indicateurs de risque, notés KRI, qui ont déjà été
évoqués dans le premier chapitre. Le suivi de la volatilité implicite ou le niveau de
la pente de la courbe des taux en font partie.

En parallèle du suivi de l’évolution des risques, le niveau d’atteinte des objectifs
stratégiques est également évalué à l’aide d’autres indicateurs, notés KPI (Key Per-
formance Indicator). Le suivi du ratio de couverture ou le rendement des capitaux
propres constituent des KPI.

Le SCR reflétant bien le profil de risque de notre compagnie, l’évaluation du BGS
consiste en une évaluation du SCR de la formule standard projeté sur un horizon de
3 ans en fonction de différents scénarios, dits "scénarios ORSA" (un scénario central
et quatre scénarios défavorables). Le BGS se définit comme le capital économique
requis à t=0 pour vérifier différentes contraintes, et en particulier la suivante : "le
ratio de solvabilité doit être supérieur à 80% chaque année pour chaque scénario
adverse."

Le ratio de sovabilité est défini comme étant le rapport entre les fonds propres
disponibles et le SCR de la formule standard.

Ces contraintes sont utilisées uniquement pour déterminer un éventuel besoin de
capital complémentaire en t=0 selon l’appétence au risque de la compagnie. Si un
scénario adverse se matérialise, la compagnie dispose de mesures contingentes qui
peuvent être activées.
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Cette méthodologie est définie par l’AMSB de l’entité pour refléter son appétence
au risque.

3.5.2 Reflet de l’appétence au risque de la compagnie

Nous allons déterminer si la contrainte liée au BGS qui a été définie précédem-
ment est vérifiée au 31.12.17. Pour cela, nous utiliserons les modèles associés à la
variable PVFP et nSCRmarche mis en place dans le deuxième chapitre et améliorés
par la nouvelle loi de pondération et l’application de l’algorithme RFE.

Dans un premier temps, nous allons effectuer des tirages aléatoires des variables
explicatives utilisées dans les deux modèles selon des lois normales. Le nombre de
tirages doit être suffisamment important pour pouvoir appliquer la loi des grands
nombres. 500 000 tirages seront réalisés pour chaque attribut, nous ne pouvons pas
augmenter cette quantité en raison d’un manque de mémoire.

Nous avons choisi d’appliquer des lois normales afin que les scénarios les plus
probables soient fréquemment générés et que les scénarios extrêmes aient une pro-
babilité d’occurrence faible.

Les lois normales utilisées sont toutes de moyennes nulles afin que les variations
appliquées aux données d’entrée soient centrées sur 0, ce qui correspond au scénario
central du 31.12.17.

Les écarts-types ont été définis en fonction des variations extrémales que nous
souhaitions appliquer à chaque variable :

- pour les variables PlusValueActionsEuro, PourcentageActionsEuro, Pourcen-
tageActionsUC, PourcentageImmoEuro, PourcentageImmoUC et VMoblig,
nous souhaitions appliquer des variations entre -20 et +20%, l’écart-type a
été fixé à 0,05

- pour la variable Spread, nous souhaitions appliquer des variations entre -1,8
et +1,8%, l’écart-type a été fixé à 0,004

- pour la variable Taux, nous souhaitions appliquer des variations entre -3 et
+3%, l’écart-type a été fixé à 0,007.

Les tirages effectués des différentes variables explicatives permettent de consti-
tuer des bases de test sur lesquelles nous appliquons les modèles associés à la PVFP
et au SCR marché net afin de prédire 500 000 PVFP et 500 000 nSCRmarche.

Le but est de générer 500 000 ratios de solvabilité. Or, ce ratio s’exprime comme
étant le rapport entre les fonds propres disponibles et le SCR de la formule standard.
Nous devons donc déterminer des quantités à ajouter à ces variables pour pouvoir
passer de la PVFP aux fonds propres disponibles et du SCR marché net au SCR.
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Les fonds propres disponibles peuvent s’exprimer de cette façon :

FP = NAV + V IF

avec la VIF correspondant à la valeur du portefeuille (Value of In-Force). Elle
est définie de la façon suivante :

V IF = PV FP − TV FOG− CNHR− CReC

avec :

- CNHR le coût des risques non couvrables

- CReC le coût d’immobilisation du capital requis, représentant le coût écono-
mique des investissements réalisés pour l’actionnaire.

Les autres éléments de la somme ont été définis précédemment dans le mémoire.

Nous faisons les approximations suivantes : la NAV est constante et la VIF est
égale à la PVFP (TVFOG, CNHR et CReC sont supposés égaux à zéro).

Nos calculs étant réalisés au 31.12.17, nous pouvons dire que :

NAV = FP31.12.17 − PV FP31.12.17 · (1− tauximpôt)

avec :

- FP31.12.17 la valeur des fonds propres disponibles dans le scénario central du
31.12.17

- PV FP31.12.17 la valeur de la PVFP brut d’impôt dans le scénario central du
31.12.17

- tauximpôt le taux d’imposition.

Ainsi, nous obtenons les 500 000 valeurs des fonds propres disponibles par la
formule suivante :

FPi = NAV + PV FPi · (1− tauximpôt)

avec i ∈ J1, 2, ..., 500 000K.

Concernant le calcul du SCR net de la formule standard, nous avons récupéré les
valeurs du SCR de contrepartie net, du SCR vie net, du SCR santé net et du SCR
non-vie net au 31.12.17. Le SCR intangible est considéré comme nul.
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Ces valeurs ainsi que celles du SCR marché net prédites par le modèle associé
sont agrégées à l’aide de la matrice de corrélation suivante :

Figure 55 – Matrice de corrélation des modules de risque

Nous obtenons donc 500 000 BSCR net, noté nBSCR.

Nous récupérons également la valeur du SCR opérationnel, noté SCRop, ainsi
que le montant des impôts différés, noté ID, au 31.12.17. Ce dernier devrait évoluer
dans le temps d’après la loi de finances pour 2017 et 2018.

Les SCR net de la formule standard sont obtenus de la façon suivante :

nSCRi = nBSCRi + SCRop+ ID + (PV FP31.12.17 − PV FPi) · tauximpôt

Les 500 000 ratios de solvabilité sont obtenus en divisant les fonds propres dis-
ponibles par les SCR net de la formule standard.

La moyenne empirique des ratios est égale à 127%. Cette valeur est proche de
celle du ratio de solvabilité du scénario central au 31.12.17 qui est de 125%. Cette
proximité entre ces deux valeurs est cohérente comme les variations appliquées aux
attributs sont centrées sur 0 et que les passages aux fonds propres disponibles et aux
SCR net de la formule standard ont été réalisés avec des quantités ajoutées prove-
nant du scénario central du 31.12.17. Cependant, nous n’obtenons pas une moyenne
exactement égale à 125% car des approximations ont été faites dans les calculs.

Pour déterminer si la contrainte liée au BGS est vérifiée, nous allons tracer la
fonction de répartition des ratios de solvabilité, et regarder si la condition suivante
est vérifiée :

FX(80%) = P(X ≤ 80%) < 5%

avec FX la fonction de répartition de la variable aléatoire réelle X, cette dernière
représentant ici les ratios de solvabilité.
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Nous allons observer si la probabilité précédente est inférieure à 5% car les proba-
bilités d’occurrence des scénarios ORSA sont comprises dans l’intervalle [5% ; 20%].

Le graphique suivant représente la fonction de répartition des ratios de solvabi-
lité :

Figure 56 – Fonction de répartition des ratios de solvabilité

Nous obtenons : FX(80%) = P(X ≤ 80%) = 9, 48%.

La contrainte liée au BGS n’est pas vérifiée. La compagnie aurait donc besoin
d’un capital complémentaire en t=0. Elle devrait donc activer des mesures contin-
gentes pour que cette contrainte soit vérifiée.

3.5.3 Mesures contingentes envisageables

Diverses mesures contingentes peuvent être activés afin de veiller au respect du
BGS. Nous pouvons notamment citer les suivantes :

- gérer le capital par la politique de dividendes

- ajuster la tarification des produits d’assurance

- ajuster la SAA

- réviser le programme de réassurance

- mettre en place une nouvelle couverture financière
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- appliquer une clause contractuelle limitant les arbitrages entre euro et UC
dans les contrats multi-supports

- injecter du capital

- céder ou transférer le portefeuille d’assurance

Pour conclure sur ce chapitre, les modèles construits ont pu être validés grâce
à des tests de sensibilité et de stabilité temporelle. Leurs conformités à la formule
standard ont également été vérifiées. Cette validation nous a amenés à apporter
certaines modifications aux algorithmes qui ont permis de diminuer les erreurs ainsi
que les temps de calcul. Ces nouveaux modèles ont été appliqués au processus ORSA,
en particulier pour tenter de refléter l’appétence au risque de la compagnie. La
contrainte liée au BGS n’étant pas vérifiée, des mesures contingentes devraient être
mises en place afin d’en assurer son respect.



Conclusion

Ainsi, la mise en place de Solvabilité II a permis aux compagnies d’assurance de
mieux appréhender et évaluer leurs risques. Si le pilier I ne représente qu’un calcul
réglementaire permettant d’atteindre un certain seuil de prudence, le pilier II assure
une gestion saine et prudente de l’activité. Ce rôle est tenu en particulier par le
processus ORSA, qui place la gestion des risques au coeur du pilotage stratégique
de l’entreprise en s’appuyant sur son profil et son appétence au risque. Plus de deux
ans après l’entrée en vigueur de la Directive, la mise en oeuvre du processus ORSA
est bien amorcée chez les assureurs français. Cependant, les instances dirigeantes
ne se sont pas encore suffisamment appropriées les objectifs de l’ORSA en matière
d’aide à la décision. Cela est dû en partie à un manque de flexibilité et d’automati-
sation des outils qui ne permettent pas d’effectuer les calculs désirés dans des délais
raisonnables.

L’étude s’est attachée à montrer les aptitudes de l’apprentissage automatique en
termes d’accélération des calculs. Cette méthode sert à automatiser le processus de
création de modèles et permet aux machines de s’adapter à de nouveaux scénarios
de manière indépendante. Pour cela, une base de données a été constituée à l’aide du
modèle ALM de l’entreprise, en choisissant préalablement les variables explicatives
impactant le plus les composantes du bilan économique de l’assureur. Trois algo-
rithmes ont été appliqués à cette base : un GLM, un Elastic-Net et un XGBoost. Ils
ont permis d’obtenir très rapidement des valeurs approchées du bilan économique
de la compagnie avec des taux d’erreur faibles, en particulier avec le XGBoost qui a
souvent été choisi pour modéliser au mieux les variables de sortie.

Les modèles sélectionnés ont ensuite été validés par des tests de sensibilité aux
taux d’intérêt et de stabilité temporelle. Leurs conformités à la formule standard
ont également été vérifiées. Des améliorations ont pu être apportées aux modèles,
notamment en définissant une loi de pondération des scénarios et en sélectionnant
certaines variables à l’aide de l’algorithme RFE. Ces améliorations ont permis de
diminuer les taux d’erreur, de réduire le nombre de variables explicatives et donc de
réduire les délais de production.

Ces modèles ont par la suite été appliqués au processus ORSA, en particulier
pour tenter de refléter l’appétence au risque de l’entreprise. La contrainte liée au
BGS n’étant pas vérifiée, des mesures contingentes devraient être activées pour en
assurer son respect, comme l’ajustement de la SAA ou la mise en oeuvre d’une



nouvelle couverture financière. Mener une étude sur la mise en place de telles mesures
et leurs impacts sur la vérification des contraintes liées au BGS serait judicieux pour
intégrer l’ORSA à la prise de décision stratégique.
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Annexes

A Mesure de risque cohérente
Soit ρ : Ω→ R une mesure de risque. Notons X un montant de perte et ρ(X) le

capital à détenir pour faire face aux pertes X.
Une mesure de risque est dite cohérente (au sens de d’Artzner, Delbaen, Eber et

Heath) si, ∀ X, Y ∈ Ω, elle vérifie les quatre propriétés suivantes :

• Monotonie

Si X ≤ Y , alors ρ(X) ≤ ρ(Y )
Cela signifie que plus la perte est sévère, plus le capital nécessaire à la cou-
verture est important.

• Invariance par translation

∀ k ∈ R, alors ρ(X + k) = ρ(X) + k
Si la valeur de la perte augmente d’un certain montant, le capital requis croît
du même montant.

• Homogénéité

∀ λ ≥ 0, alors ρ(λ ·X) = λ · ρ(X)
Le capital à détenir est proportionnel au montant de la perte.

• Sous-additivité

ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y )
Cette propriété traduit la réduction du risque par diversification.

La VaR n’est pas une mesure de risque cohérente : elle ne vérifie pas la propriété
de sous-additivité. En revanche, la TVaR est une mesure de risque cohérente. Son
utilisation serait donc peut-être préférable, mais elle est plus difficile à calculer, ne
donne pas exactement la même information que la VaR, n’est pas exigée par les
régulateurs et est plus exigeante au niveau des ressources informatiques.
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B Loi des grands nombres - Théorème central limite

B.1 Loi faible des grands nombres

Théorème

Soit X1, X2, ..., Xn n variables aléatoires iid d’espérance commune µ et de va-
riance commune σ2 <∞. On pose X̄n = 1

n

∑n
i=1 Xi la moyenne empirique. Alors :

∀ ε > 0, lim
n→+∞

P{|X̄n − µ| ≥ ε} = 0

B.2 Théorème central limite

Théorème

Soit (Xn) une suite de variables aléatoires réelles iid de carrés intégrables, d’espé-
rance commune µ et de variance commune σ2 <∞. Posons Sn = X1 +X2 + ...+Xn.
Alors :

Sn − nµ√
nσ2

→ N (0, 1)

ou de manière équivalente :

X̄n − µ√
σ2

n

→ N (0, 1)
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C MSE et décomposition biais-variance
Définition

La MSE d’un estimateur ŷ d’un paramètre y est une mesure caractérisant la
"précision" de cet estimateur. Elle est définie par :

MSE(ŷ) = E
[
(y − ŷ)2

]
Théorème

On peut exprimer la MSE en fonction du biais et de la variance de l’estimateur :

MSE(ŷ) = E
[
(y − ŷ)2

]
= biais(ŷ)2 + V ar(ŷ)

Démonstration

Le biais est une erreur systématique dans une évaluation statistique. Il s’exprime
ainsi :

biais(ŷ) = E[ŷ]− y

La variance sert à caractériser la dispersion d’un échantillon. Elle s’écrit :

V ar(ŷ) = E
[
(ŷ − E[ŷ])2

]
biais(ŷ) et E[ŷ] sont des constantes. On peut donc utiliser la linéarité de l’espé-

rance : E[a ·X+ b] = a ·E[X] + b avec X une variable aléatoire et a et b des nombres
réels.

MSE(ŷ) = E
[
(y − ŷ)2

]
= E

[
(ŷ − E[ŷ] + biais(ŷ))2

]
= E

[
(ŷ − E[ŷ])2 + 2 · (ŷ − E[ŷ]) · biais(ŷ) + biais(ŷ)2

]
= E

[
(ŷ − E[ŷ])2

]
+ 2 · E[ŷ − E[ŷ]] · biais(ŷ) + biais(ŷ)2

= V ar(ŷ) + 2 · (E[ŷ]− E[ŷ]) · biais(ŷ) + biais(ŷ)2

= V ar(ŷ) + biais(ŷ)2
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