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Résumé 

La réassurance Finite ou financière est une forme particulière de réassurance qui recouvre des traités 

généralement conçus pour répondre à un besoin spécifique de la cédante pour protéger leur bilan 

contre des éventuels besoins de capitaux complémentaires.  la réassurance Finite est en constante 

évolution puisque les traités proposés doivent s’adapter au contexte économique et surtout 

réglementaire du marché de l’assurance. 

 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier la faisabilité d’un nouveau programme de réassurance Finite 

dans le référentiel Solvabilité II. La difficulté de la mise en place d’un tel programme de réassurance 

est la complexité des méthodes de calcul des exigences en capital sous Solvabilité II qui rend les 

impacts du programme de réassurance difficiles à anticiper. La recherche d’une structure optimale 

de ce type de traité ainsi que l’analyse des inputs correspondants constituent un enjeu technique.  

 

Mot clés : Réassurance Finite, Solvabilité II, Générateur de scénarios économiques, Assurance vie, 

Gestion Actif/Passif, Exigence en capital, solvabilité  
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Abstract 

The Finite reinsurance is a particular form of reinsurance that includes treaties designed in order to 

meet specific expectations of the transferring party. These expectations usually concern the 

protection of its balance sheet against additional capital requirements. 

The insurance companies could have recourse to Finite reinsurance to meet their solvency goals, 

protect their capital and reduce the results volatility. 

 

The Finite reinsurance is constantly evolving since it should track the evolution of the economic 

environment and especially the regulatory context of the insurance market. The transition from 

Solvency I to Solvency II is a good example of such evolution. 

 

The aim of this project is to explore the feasibility of a Finite reinsurance program in Solvency II 

framework. The complexity of implementing Finite reinsurance program comes from the complexity 

of required capital calculation under Solvency II that makes the impacts of the reinsurance program 

difficult to anticipate. 

 

Key words:  Finite Reinsurance, Solvency II, Economic scenario generator, life insurance, Assets and 

liabilities management, required capital, solvency  
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Note de synthèse 

La réassurance Finite ou financière est une forme particulière de réassurance qui recouvre des traités 

généralement conçus pour répondre à un besoin spécifique de la cédante et plus particulièrement 

pour protéger leur bilan contre des éventuels besoins de capitaux complémentaires.  

 

Les compagnies d’assurance peuvent avoir recours à des traités de réassurance Finite comme 

solution pour remplir leurs objectifs de solvabilité, de protection du capital et de réduction de la 

volatilité du résultat. Ces objectifs font que la réassurance Finite est en constante évolution puisque 

les traités proposés doivent s’adapter au contexte économique et surtout réglementaire du marché 

de l’assurance, le passage de solvabilité I à la solvabilité II que le marché européen est en train de 

vivre est une bonne illustration d’un tel changement. Au-delà des aspects techniques, la 

réglementation qui encadre ces traités est assez stricte car l’assureur et le réassureur doivent 

prouver que le traité correspond bien à un transfert de risque et ce mémoire s’est volontairement 

limité aux aspects techniques de la problématique bien que la dimension réglementaire soit souvent 

structurante et contraignante.   

 

Solvabilité II est un régime prudentiel qui définit de nouveaux principes liés à la solvabilité et à 

l’exigence en capital d’une compagnie d’assurance et des méthodes de calcul plus complexes que 

celles définies par Solvabilité I. Cette évolution induit des modifications profondes dans les structures 

des traités de réassurance Finite dans la mesure où l’exigence de capital de solvabilité intègre toutes 

les dimensions des risques y compris celles liées à la mise en œuvre d’un traité de réassurance Finite. 

En d’autres termes, définir un traité de réassurance Finite conduit à l’étude d’un processus récursif 

qu’il est complexe de structurer. 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’objectif du mémoire, il s’agit, en effet, d’étudier la faisabilité d’un 

nouveau programme de réassurance Finite dans le référentiel Solvabilité II. La difficulté de la mise en 

place d’un tel programme de réassurance est la complexité des méthodes de calcul des exigences en 

capital sous Solvabilité II qui rend les impacts du programme de réassurance difficiles à anticiper.  

 

De manière concrète, le traité de réassurance proposé est un traité de type Stop Loss sur les résultats 

financiers et techniques cumulés sur un certain nombre d’années d’une compagnie d’assurance vie.  

Ainsi, à la  fin de la durée du  traité de réassurance, la compagnie de réassurance verse à la cédante 

un montant qui se calcule de la manière suivante :  

 

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑅𝑒𝑎𝑠 = min (𝑓 ×𝑚𝑎𝑥(𝑝 −∑𝑅𝑒𝑠

𝑁

𝑖=1

 (𝑖), 0 ) ,𝐶𝑎𝑝𝑎) 

 

La structure générale du traité suppose la donnée de plusieurs paramètres : la durée du traité(𝑁), la 

priorité (𝑝), la capacité (𝐶𝑎𝑝𝑎), et le levier (𝑓). Ceci donne lieu à très grand nombre de possibilités 

qu’il faut restreindre en imposant certaines contraintes sur ces paramètres.  
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En effet, ces paramètres doivent être choisis de manière à réduire le besoin  en capital de la cédante 

sans que cela impacte la richesse de l’assureur (fonds propres ou Net Asset Value), plus précisément 

l’objectif est d’activer le traité de manière «  rare » alors que celui-ci a un impact significatif sur 

l’exigence en capital réglementaire. 

 

Afin de mener ce projet, le point de départ a consisté à structurer l’environnement général de 

l’étude en modélisant un portefeuille d’épargne en euros représentatif du marché français et en 

mettant en place un modèle de gestion Actif/Passif (modèle ALM) stochastique pluriannuel capable 

d’établir le bilan prudentiel Solvabilité II à partir du bilan initial et donc de calculer le besoin en 

capital du portefeuille fictif. Ce calcul nécessite la construction d’un générateur de scénarios 

économiques qui fournit en input du modèle ALM les trajectoires stochastiques suivant lesquelles le 

bilan sera projeté. 

   

Cet environnement permettra de calibrer les paramètres du traité de réassurance, de quantifier son 

impact sur le besoin en capital et d’effectuer l’étude de sa rentabilité.  

 

Le schéma suivant résume les étapes principales du projet :  

 

 
 

La première étape de la construction de l’environnement de l’étude est la mise en place d’un 

générateur de scénarios économiques (GSE). 

Un GSE est un outil permettant de simuler des grandeurs économiques sur un certain h orizon 

temporel et permet dans le cadre de cette étude d’alimenter le modèle de gestion d’actif passif d’un 

portefeuille épargne par des trajectoires suivant lesquelles  le bilan initial sera projeté.  

 

Deux GSE ont été mis en place :  

 

 Un GSE risque-neutre :  
 

Les lois de diffusion des grandeurs économiques dans GSE risque -neutre sont calibrées de 
manière à ce qu’elles répliquent les conditions de marché à l’instant d’évaluation.  
Trois facteurs de risque ont été modélisés : les taux d’intérêt, les actions et l’immobilier 
Les taux d’intérêt suivent la dynamique du modèle gaussien à deux facteurs qui a l’avantage, par 
rapport au modèle à un seul facteur de mieux reproduire la volatilité des taux. Il a été calibré en 
utilisant les prix des swaptions. 
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Le rendement des actions suit la dynamique de Black & Scholes en considérant une volatilité 
implicite déterministe calibré sur les prix des puts sur le CAC40. Quant au rendement des actifs 
immobiliers, il suit également la dynamique de Black & Scholes mais en consi dérant cette fois-ci 
une volatilité historique calibrée sur l’historique d’un indice immobilier de l’INSEE.  
 
Le GSE risque-neutre permettra de calculer le bilan économique Solvabilité II à partir du bilan 
« French GAAP » 

 

 Un GSE historique :  
 

Le GSE historique génère des scénarios basés sur l’observation des indices financiers.  
Deux facteurs ont été modélisés : les actions et les taux d’intérêt. 
Ces deux facteurs de risque ont été modélisés avec des séries temporelles.  
 
Le GSE historique permettra d’effectuer une étude de tarification du programme de réassurance, 
en projetant les résultats du portefeuille d’épargne sous la probabilité historique.  

 

Le calcul du bilan économique et de l’exigence en capital sous Solvabilité II d’un portefeuille 

d’épargne euros nécessite la prise en compte des interactions actif-passif et des effets d’asymétrie 

du bilan comme les rachats conjoncturels et la participation aux bénéfices. Un modèle de gestion 

actif passif a été donc construit suivant les cinq étapes suivantes :  

 

 
 

Le besoin en capital (SCR) a été calculé en intégrant les formules standards des directives solvabilité II 

au modèle ALM. 

 

Grâce à ces outils il est possible de répondre à la problématique initiale qui est liée à l’impact du 

programme de réassurance Finite sur la solvabilité d’une compagnie ayant un portefeuille d’épargne 

en euros. 
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La priorité du traité Stop Loss a été fixée comme étant le quantile à 90% de la distribution des 

résultats techniques et financiers cumulés sur 3 ans  après application d’un choc action. En 

choisissant une telle priorité, le programme ne sera activé que dans des cas extrêmes qui sont 

rarement atteints en scénario central mais qui sont atteints avec une probabilité de 10% dans les 

scénarios de choc. Trois structures de ce programme ont été définies, ces structures sont différentes 

de par leurs durées et leurs payoff. 

 

La structure des tarifs et des paramètres du traité visent à ne pas impacter la richesse de l’assureur 

(la Net Asset Value (NAV)) et à l’inverse réduire le besoin en capital ce qui induit une amélioration du 

ratio de solvabilité du portefeuille fictif. 

Les programmes de réassurance sont intégrés au modèle ALM ce qui permet d’observer leurs 

impacts sur le bilan économique sous Solvabilité II. 

 

 
  

Le programme de réassurance  permet d’atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu c’est-à-

dire la réduction du besoin en capital tout en conservant quasi-constante la NAV.  

Néanmoins et après la considération d’un grand nombre de structures de traités via la modification 

de certaines caractéristiques comme la capacité, la priorité et le levier, il est apparu que dans le 

cadre de ce mémoire, il n’a pas été possible d’excéder un gain en ratio de solvabilité de 2%, niveau 

qui peut paraitre faible.  

 

Il pourrait néanmoins être possible d’améliorer  le gain en ratio de solvabilité, amélioration qui se 

traduirait par une augmentation du coût de réassurance dans la mesure où toute réduction du SCR 

nécessite un traité plus coûteux pour le réassureur. 

 

En effet le coût de réassurance annuel est proportionnel au gain de SCR, il s’agit d’une pratique de 

marché pour des traités de réassurance similaires qu’il convient de vérifier en la confrontant à une 

méthode de tarification classique.  
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Executive summary 

 

The Finite reinsurance is a particular form of reinsurance that includes treaties designed in order to 

meet specific expectations of the transferring party, these expectations usually concern the 

protection of its balance sheet against additional capital requirements.  

 

The insurance companies could have recourse to Finite reinsurance to meet their solvency goals, 

protect their capital and reduce the results volatility. 

The Finite reinsurance is constantly evolving since it should track the evolution of the economic 

environment and especially the regulatory context of the insurance market. The transition from 

Solvency I to Solvency II is a good example of such evolution. 

 

Solvency II is a prudential regime that defines new principles linked to solvency and capital 

requirements of an insurance company. It also includes new calculation methods that are more 

sophisticated than those required by Solvency I. This implies a significant change in the structures of 

the Finite reinsurance treaties.   

 

The aim of this project is to explore the feasibility of a Finite reinsurance program in Solvency II 

framework. The complexity of implementing the Finite reinsurance program comes from the 

complexity of required capital calculation under Solvency II that make s the impacts of the 

reinsurance program difficult to anticipate. 

 

In practice, the Finite reinsurance program is a Stop Loss treaty on the cumulative financial and 

technical results of a life-insurance company. Hence, at the end of the reinsurance treaty, the 

reinsurance company pays to the transferring party the following amount:  

 

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑅𝑒𝑖𝑛𝑠𝑠 = min(𝑓 ×𝑚𝑎𝑥(𝑝 −∑𝑅𝑒𝑠

𝑁

𝑖=1

 (𝑖), 0 ) ,𝐶𝑎𝑝𝑎) 

 

The general structure of the treaty shows many parameters: The treaty’s duration(𝑁), the 

priority (𝑝), the capacity (𝐶𝑎𝑝𝑎) and the leverage (𝑓). 

These parameters should be chosen in a way that reduces the required capital of the transferring 

party without any impact on its net asset value (NAV). In other words, the treaty should be activated 

only in very rare cases, but, must have a significant impact on the statutory required capital. 

  

The starting point of the project is to simulate the general environment of the study by modelling a 

savings portfolio that represents the French market and implementing a stochastic and multi -year 

assets and liabilities management (ALM) model. The ALM model is able to transform a French GAAP 

balance sheet to a Solvency II economic balance sheet and, hence, calculate the required capital of 

the savings portfolio. This transformation needs the implementation of an Economic Scenario 

Generator (ESG) that provides the ALM model with the economic trajectories.  
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Thanks to these tools, we will be able to calibrate the treaty’s parameters, quantify its impact on the 

required capital and realize a viability study. 

 

The following figure summarizes the main steps of the project:  

 
 

The first step is setting up an Economic Scenario Generator. An ESG is a program that simulates the 

evolution in time of some risk factors. It provides the ALM model with trajectories used to project the 

initial balance sheet. 

 

Two ESGs have been set up:  

 A risk-neutral ESG:  
The risk neutral pricing principle is to consider consistent links between different financial products in 
order to estimate a pool of prices consistent between each other.  
The risk factors that have been modelled are: the interest rate, equity and real estate.  
The risk-neutral ESG allows the calculation of the economic balance sheet and the required capital  

 A real-world ESG:  
It is based on real historical observations of some economic metrics.  
The risk factors that have been modelled are: the interest rate and equity.  
This ESG will be used in order to study the viability of the reinsurance program. 
 

The economic balance sheet calculation under Solvency II of a savings portfolio requires the 

consideration of the interactions between the assets and the liabilities as well as the asymmetry 

effects due to policies lapse and profit sharing. The Required capital (SCR) is calculated by integrating 

the Solvency II standard formula to the ALM model. 

 

Thanks to these tools, we are able to quantify the impact of the Finite reinsurance program on the 

solvency of a savings portfolio. 

 

The priority of the Stop Loss treaty is defined as the 90% quantile of the distribution of the financial 

and technical cumulative results over the first 3 years after  applying the equity shock. By choosing 

this priority, the reinsurance program will be activated in extreme cases that are rarely reached in 

the central scenario, but, reached with a 10% probability in shocked scenario. Three structures of this 

program have been defined with different duration and payoffs. After including the structures of the 

program, we can observe their impact on the economic balance sheet. 
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The reinsurance program reaches the goals it was designed for. In fact the required capital decreases 

and the NAV is constant, but, a 2% decrease of the solvency ratio may seem low.  

It is possible to improve these results but it will systematically increase the cost of the reinsurance 

program, since, any further reduction of the SCR needs a more expensive treaty for the reinsurer.  

The annual cost of the reinsurance program is proportional to the SCR decrease, it is a market 

practice that we will compare to a standard pricing approach. 
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I. INTRODU CTION 

La réassurance Finite, qu’on appelle aussi réassurance financière, est définie comme une forme de 

réassurance qui recouvre des traités plus complexes que la réassurance traditionnelle. Ces traités 

sont très souvent conçus pour répondre à un besoin spécifique de la cédante. Il s’agit d’un outil qui 

aide les compagnies d’assurance à remplir leurs objectifs de solvabilité, de protection du capital et de 

réduction de la volatilité du résultat. 

Le recours à la réassurance Finite s’ajoute à d’autres solutions comme les ILS (Insurance linked 

Securities), CAT’BONDS et la titrisation qui permettent de piloter le haut du bilan, lisser dans le 

temps les résultats et accompagner ainsi les assureurs dans le financement de leurs projets.  

  

Les programmes de réassurance Finite proposés dans le marché visent généralement à protéger le 

capital de la cédante mais il faut noter que, pour les assureurs, les exigences en capital dépendent 

fortement de l’évolution des réglementations. Le passage de Solvabilité 1 à Solvabilité II que le 

marché de l’assurance européen est en train de vivre est une bonne illustration de cette évolution . Il 

induit néanmoins des modifications en profondeur de la structure des traités et les solutions de 

réassurance financière doivent donc suivre cette évolution et s’adapter au nouveau cadre 

réglementaire imposé par Solvabilité II.  

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’objectif de ce mémoire, il s’agit, en effet, d’étudier la faisabilité 

d’un nouveau programme de réassurance Finite dans le référentiel Solvabilité II. 

L’une des difficultés posées par ce nouveau contexte est que la structure du bilan d’une compagnie a 

un impact direct sur son exigence de marge minimum. Par conséquent la construction d’un traité de 

réassurance Finite va nécessiter de la part du réassureur et de l’assureur la construction d’un modèle 

ALM précis qui tient compte des interactions actif-passif, des impacts sur les exigences en capital à la 

date d’évaluation et de manière pluriannuelle. Outre les aspects d’actuariat classique de la création 

d’un modèle stochastique ALM pluriannuel et qu’il conviendra d’optimiser, la constitution d’un  tel 

traité va nécessiter de définir les scénarios  pour lesquels ce traité sera activé.   

 

De manière concrète, le traité de réassurance proposé est un traité de type Stop Loss sur les résultats 

financiers et techniques d’une compagnie d’assurance vie et l’objectif sera de trouver une structure 

du traité et une méthode de calibration des paramètres du programme de réassurance qui 

permettent de diminuer le besoin en capital sans que cela affecte le calcul du capital économique et 

des provisions. 

 

Afin de mener cette étude, le point de départ est de construire un modèle de gestion action/passif 

d’un portefeuille d’épargne fictif, ce modèle permet d’établir le bilan économique à partir du bilan 

« french GAAP » initial et de calculer le besoin en capital, mais pour parvenir à ces résultats le 

modèle prend en entrée des trajectoires économiques de certains risques financiers, il a été donc 

inévitable de mettre en place un générateur de scénarios économique qui répond aux critères 

imposés par les directives de Solvabilité II. 

 

Le schéma suivant résume les étapes principales du projet :  
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Figure 1 : Les étapes principales de l’étude 

 

Nous commencerons ce rapport par un rappel sur quelques notions en rapport avec  Solvabilité II et 

la réassurance Finite, nous détaillerons ensuite les étapes de construction du modèle de gestion 

actif /passif et du générateur de scénarios économiques, ce modèle servira enfin à mettre en place 

puis tester les nouveaux programmes de réassurance. 
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II . ETUDE DU CONTEXTE 

Le nouveau contexte réglementaire que connait le marché de l’assurance donne lieu à des solutions 

de réassurance dont la structure est étroitement liée aux exigences du régulateur, ce mémoire 

propose d’étudier une de ces solutions.  

Avant d’aborder les éléments techniques de la nouvelle solution de réassurance,  il est donc 

important de commencer par un rappel des grands principes de la nouvelle directive « Solvabilité II » 

et une présentation générale des différentes formes de la réassurance en générale et de la 

réassurance Finite en particulier. 

I I .1  SOLVABILITE I I  

Avant la mise en œuvre de cette étude, il est important de procéder à un rappel des grands principes 

définis par la directive Solvabilité II. Ce contexte constitue l’environnement de toute l’étude qui sera 

menée dans les prochains chapitres. En effet, l’idée et la structure du programme de réassurance 

Finite, qui sera présentée et analysée plus loin, se basent sur des mesures et des méthodes 

introduites dans les directives Solvabilité II. 

II.1.1 La notion de solvabilité en assurance 

La solvabilité d’une compagnie d’assurance est sa capacité à honorer ses engagements envers ses 

assurés quels que soient les sinistres survenus et les conditions du marché.  

L’activité de l’assurance est, en effet, constamment exposée a des risques dont la nature diffère  

selon les branches d’activités de l’assureur.  On dit, par ailleurs, que son cycle de production est 

inversé dans le sens où l’assuré verse ses primes par anticipation des sinistres qui vont survenir d ont 

l’intensité, la fréquence et le moment de survenance sont aléatoires. 

 

Pour faire face à ces aléas l’assureur doit d’abord tarifer correctement ses produits et provisionner 

de manière fiable l’ensemble des risques qu’il couvre  sur la base des règles comptables. Il s’agit 

d’une première étape essentielle  pour garantir la solvabilité mais qui n’est pas suffisante parce 

qu’elle ne tient pas compte de tous les aléas de l’activité. De fait, chaque assureur doit disposer d’un 

certain niveau de fonds propres qui lui permet d’absorber les éventuels chocs qui introduisent un 

écart entre ses engagements et ses provisions. On parle de marge de solvabilité, la commission 

européenne définit la marge de solvabilité comme « une source supplémentaire de capitaux 

permettant de faire face aux imprévus et, par conséquent, de protéger les clients des entreprises 

d’assurance». 

Chaque assureur doit donc détenir un capital minimum, appelé marge de solvabilité, pour pouvoir 

exercer son métier, mais ce capital n’est pas le même d’un assureur à un autre puisque, par nature, il 

dépend fortement du profil de risques de chaque entreprise d’assurance. Il est donc essentiel de 

définir un cadre réglementaire permettant d’évaluer concrètement la marge  de solvabilité.  

Dans la suite de ce chapitre on détaillera la directive européenne la plus récente concernant cette 

problématique : Solvabilité II. 



 

 

17 I SIA PARTNERS 
 

 

II.1.2 Origines et principes de Solvabilité II 

II.1.2.1  DE SOLVABI LI TE I  A SOLVABI LI TE II 
 

Au début des années 70, l’Europe met en place la directive Solvabilité 1 suite à l’évolution 

exceptionnelle du secteur de l’assurance.  

Dans le cadre de cette directive, les primes et les provisions constituent les indicateurs de risque ainsi 

la marge de capitalisation est calculée comme une proportion des primes et des provisions et un taux 

d’abattement lié au taux de couverture par la réassurance.  

Cette vision de la solvabilité présente plusieurs limites :  

 Le calcul de la marge de solvabilité se base seulement sur le passif de la compagnie 
d’assurance, certains risques comme les risques de marché ne  sont pas pris en compte.  
Par ailleurs, cette vision ne permet pas aux assureurs d’adapter l’allocation stratégique des 
actifs à leurs niveaux de risque.  

 Le capital à mobiliser étant proportionnel au montant des provisions, les assureurs les plus 
prudents dans le calcul des provisions sont pénalisés 

 Les instruments de couverture, le recours à la réassurance et au transfert de risque, la qualité 
des produits financiers ont un impact limité sur la marge de solvabilité 

 Absence d’une réelle initiative à l’analyse du risque  

 Une vision statique du bilan 
 Hétérogénéité  des règles de solvabilité au sein de l’Europe  

 

Bien que les méthodes de calcul proposées par Solvabilité I soient simples  et faciles à produire ils ne 

permettent pas de s’adapter au profil de risque de chaque assureur d’où le besoin de réfléchir à une 

autre compréhension de la solvabilité des compagnies d’assurance.  

Ce besoin s’est confirmé après les crises financières des années 2002 et 2008 au cours de squelles 

certains acteurs du marché de l’assurance ont connu des difficultés. 

 

Dès 2003, la commission européenne a commencé à mettre en place un nouveau cadre 

réglementaire qui corrige les faiblesses de Solvabilité I, il s’agit de Solvabilité II.  

L’objectif de Solvabilité II est de définir l’état de solvabilité de chaque assureur en fonction de son 

profil de risque et de la valeur économique de ses actifs tout en l’encourageant à renforcer la 

gouvernance, le risque management et la communication.  

Cette directive a été adoptée en 2008 par la commission européenne et sera effective à partir de 

Janvier 2016.  

En France, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) veille à la mise en place 

progressive des directives de Solvabilité II par les assurances en France. 

L’ACPR est un organisme indépendant  lié à la banque de France dont la mission principale est 

d’assurer la stabilité financière et de protéger les clients des banques et des assurances.  

 

II.1.2.2  LES PRI NCI PES DE SOLVABI LI TE II 
 

Solvabilité II est un régime prudentiel basé non pas sur des règles mais sur des principes. Ces 

principes reposent sur une approche économique du bilan selon laquelle l’actif e t le passif doivent 

être valorisés en valeur de marché. Pour chaque élément de l’actif ou du passif deux cas se 

présentent :  
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 La valeur de marché est observable, il suffit de la reporter. C’est le cas de certains 
instruments financiers ou de biens immobiliers. 

 La valeur de marché n’est pas observable, il faut l’estimer en calculant les cashs flows futurs 
actualisés liés à cet élément. C’est le cas des éléments des passifs.  

La différence entre la valeur de marché des actifs et la valeur de marché du passif définit le capital 

économique.  

Ainsi le bilan prudentiel d’une compagnie d’assurance peut être présenté de la manière suivante :  

 

 
Figure 2 : Bilan prudentiel Solvabilité II 

 
 

Le capital requis est le capital capable d’absorber des chocs dus à des évènements extrêmes. Il est 

défini comme étant le capital nécessaire à la date 0 pour que la probabilité de ruine de la compagnie 

d’assurance dans un an soit égale à 0,5%. La ruine correspond à une situation où les actifs sont 

inférieurs au passif. 

 

II.1.2.3  LES TROI S PI LI ERS DE SOLVABI LI TE II 
 

 Solvabilité II est proche dans son architecture des accords Bâle II. En effet ces deux réglementations 

sont construites sur la base de trois piliers : les exigences quantitatives, les exigences qualitatives et 

les règles de transparence et de communication. La figure suivante résume le contenu de chaque 

pilier :  

 

 
Figure 3 : Les trois piliers de Solvabilité II 
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Pilier 1 

Ce pilier précise les méthodes quantitatives d’évaluation du capital économique et du besoin en 

capital. Il définit aussi les risques qui doivent être pris en compte, leurs mesures et leur structure de 

dépendance.  

La détermination du capital requis peut se faire en utilisant des formules standards définies par les 

directives ou bien en construisant un modèle interne qui fournit la distributi on du capital 

économique dans un an. Il est à noter que l’utilisation du modèle interne doit être approuvée par 

l’ACPR. 

 

Pilier 2  

Le pilier 2 incite les entreprises d’assurance à  mettre en place un système de gestion des risques 

interne qui permet de procéder à une évaluation des risques et de la solvabilité qui complète les 

évaluations effectuées au pilier 1.  

L’analyse de l’ORSA peut être résumée en trois éléments 1 : 

 Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque, de la tolérance au risque et 
du plan stratégique de l’entreprise  

 Le respect permanent des exigences de capital et des provisions techniques  

 L’analyse de l’adéquation du profil de risque aussi bien en formules standard que pour un 
modèle interne 

 

Pilier 3 

Le pilier 3 précise les règles de transparence à respecter afin de renforcer la discipline de marché, il 

définit les exigences de reporting et de communication prudentielle et financière.  

La communication permet au superviseur d’exercer son activité de contrôle prudentiel  et mener le 

«Supervisory Review Process » mais aussi de renforcer la transparence et la discipline de de marché 

en permettant aux marchés d’analyser la solvabilité et la situation financière des organismes. 11 

I I .2  REASSURANCE F INITE 

Après avoir introduit le référentiel réglementaire de cette étude, on s’intéresse maintenant à une 

forme de réassurance non-traditionnelle qui est la réassurance Finite. 

 On commencera d’abord par rappeler quelques généralités sur la réassurance puis on définira la 

réassurance Finite en donnant des exemples de traités. 

II.2.1 Généralités sur la réassurance 

La réassurance est une opération par laquelle un assureur cède tout ou partie de ses risques à un 

réassureur qui en accepte la charge dans des conditions fixées par un contrat ou u n traité en 

contrepartie la réassurance reçoit tout ou une partie de la prime. 

Afin de mieux comprendre le mécanisme de la réassurance, on définit les différents niveaux de 

l’assurance et les relations entre ces niveaux (figue 4) :  

                                                                 
1 Guide pour la production des QRT-Sia partners 
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Figure 4 :  Les différents niveaux de l’assurance 

 

 

 Relation assuré-assureur : un assuré peut avoir différents contrats avec différents assureurs. 
Il est fréquent d’avoir recours à la coassurance dans le cas des grands risques  

 Relation assureur-réassureur : le  contrat de réassurance est très souvent cédé à un pool de 
réassureurs puisque les engagements sont très importants. Un des réassureurs est 
responsable de l’élaboration du contrat ainsi que des négociations éventuelles  

 Relation réassureur-rétrocessionnaire : les rétrocessionnaires sont également des 
compagnies de réassurance 

 

En 2013, le volume des primes de réassurance a atteint 240mds $ dans le monde et 12,4 mds € en 

France, la figure 5 représente la répartition des primes de réassurance ainsi que le taux de cession 

(rapport primes cédées sur primes totales) entre l’assurance vie et l’assurance non -vie :   

 

 

 
Figure 5 : Répartition des primes de réassurance vie-non vie 

 
 

Quant à la répartition géographique de ces primes, ce sont essentiellement l’Europe et l’Amérique 

qui offrent la capacité de réassurance :  
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Figure 6 : Répartition géographique des primes de réassurance 

 
 

En Europe, les primes acceptées sont supérieures aux primes cédées, on dit que l’Europe exporte de 

la capacité de réassurance, cette capacité est offerte essentiellement par l’Allemagne et la Suisse 

(~80%). Le marché de la réassurance est un marché très concentré, en effet en 2013 les 10 premiers 

réassureurs mondiaux représentaient 62% du marché dont 47% pour les 5 principaux alors qu’en 

1990 les 10 premiers ne représentaient que 32% du marché. 

 

La réassurance permet aux cédantes de protéger le bilan contre la survenance de sinistres extrêmes 

ou de cumul de sinistres « normaux » ou de la dérive technique d’une branche,  elle permet aussi de 

lisser dans le temps les résultats et les rendre ainsi moins volatile. En outre la souscription de 

contrats de réassurance aide la cédante à développer son portefeuille et à s’exposer à plus de risque 

tout en améliorant sa marge de solvabilité. 

 

Les différentes formes de réassurance 

Un traité de réassurance peut être obligatoire (obligation de céder pour l’assureur et d’accepter pour 

le réassureur), semi-obligatoire (obligation d’accepter pour le réassureur), voire facultatif (pas 

d’obligation de céder pour l’assureur et pour le réassureur possibilité de refus). Ces différentes 

formes sont résumées dans tableau suivant :  

 

 
Tableau 1 : Les différentes formes de réassurance 
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On distingue deux grandes familles de structures de réassurance : la réassurance proportionnelle et 

la réassurance non proportionnelle. 

Dans le cas d’un traité de réassurance proportionnelle, la réassurance prend en charge une 

proportion d’un risque contre une proportion identique de la prime payée par l’assuré et paie, en cas 

de réalisation du risque, le sinistre dans les mêmes proportions. La réassurance proportionnelle est 

utilisée des assureurs de taille petite ou moyenne et qui sont en forte croissance avec des fonds 

propres insuffisants pour atteindre un ratio de solvabilité confortable mais aussi par les assureurs 

garantissant des risques récents ou inconnus dont les données statistiques ne sont pas disponibles.  

 

Ce type de traité peut avoir deux formes :  

 

 
Figure 7 : Les traités de réassurance proportionnelle 

 
 

Dans le cas des traités de réassurance non proportionnelle, l’assureur  cherche auprès des 

réassureurs une couverture particulière dans la mesure où ni les primes ni les sinistres ne sont 

proportionnels aux primes payées par l’assuré et aux sinistres payés par l’assureur. L’objectif 

principal de la réassurance non proportionnelle est de se couvrir contre les gros sinistres ou des 

événements rares. Elle est utilisée par les assureurs de toute taille souhaitant se protéger contre une 

sinistralité exceptionnelle. Ce type de traité peut avoir deux formes :  

 

 Excédent de sinistre :  
Dans un traité excédent de sinistre l’assureur définit un seuil à partir duquel il souhaite être réassuré, 
on parle de « priorité » et le montant maximal payé par le réassureur pour chaque sinistre, on parle 
de « porté » 
En général la priorité est choisie de façon à ce que le traité ne joue que quelques fois par an ce qui 
permet de réduire la volatilité des sinistres. 
 

 Excédent de perte annuelle (Stop Loss) :  
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Ce traité joue sur un risque ou un événement bien défini et intervient sur la sinistralité globa l, 
l’événement est constituée par l’ensemble des polices sinistrées pendant la période de référence du 
traité. 
Le traité Stop Loss fonctionne comme un traité en excédent de sinistre mais s’applique à la somme 
des sinistres de l’année et non à chaque sinistre séparément.   

II.2.2 La réassurance dans le contexte Solvabilité II 

Sous Solvabilité I, l’impact de la réassurance sur le capital requis est limité, en effet, les traités non -

proportionnels n’ont presque pas d’impact et les traités proportionnels ont d’un impact réduit : 50% 

du taux de cession en non-vie et 15% en vie. Ce défaut a été corrigé avec les directives Solvabilité II. 

En effet, les formules standards pour le calcul du besoin en capital tiennent compte de la réassurance 

et les modèles internes intègrent les options provenant des traités de réassurance souscrits.  

De surcroit, dans le référentiel Solvabilité II, la solvabilité d’un assureur se mesure par sa capacité à 

absorber les conséquences d’un évènement bicentenaire, ainsi si les risques extrê mes ne sont pas 

couverts la charge en capital peut devenir  importante. 

Par ailleurs, le besoin en capital lié au risque de contrepartie dépend sous Solvabilité II, de la notation 

du réassureur et du nombre de réassureur au sein d’un même pool. Ceci incite  les assureurs à 

améliorer la qualité de leurs traités de réassurance. 

 

II.2.3 Définition de la réassurance Finite 

 

La réassurance financière désigne les traités de réassurance non traditionnels qui consiste à un 

transfert de risques liés à des éléments financiers entre la cédante et le réassureur. L’intérêt de ces 

traités pour les cédantes est d’atteindre des objectifs de solvabilité, de protection du capital et de 

réduction de la volatilité des résultats. 

L’IAS (International Association of Insurance Supervisor), la directive de réassurance de 2005 et 

l’ACPR proposent des définitions réglementaires de la réassurance Finite :  

 

 L’IAS : 
 “Finite reinsurance, or Financial reinsurance, is a contract between an insurer and a reinsurer 

where limited risks are transferred to the reinsurer. In some cases, these contrats may be 

financing arrangements (where funds are effectively loaned by the reinsurer to the insurer), in 

which case the should be accounted for as loans and not reinsurance” 

 

 L’article 2 de la directive réassureur de 2005 :  
« Réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque 

économique maximal transféré, découlant d’un transfert significatif à la fois du risque de 

souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un 

montant limité, mais important, conjointement avec l’une au moins des deux 

caractéristiques suivantes :  



 

 

24 I SIA PARTNERS 
 

 

i) La prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l’argent  
ii) Des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets 

économiques entre les deux parties en vue d’atteindre un niveau cible de transfert 
de risque 

 

 L’ACPR considère qu’un traité de réassurance Finite répond à l’un des critères suivants :  
1. La prise en compte explicite, dans la tarification, des produits financiers (prime variable 

en fonction du rendement dégagé par les actifs en réassureur) ou de la possibilité 
d’escompter les provisions par le cessionnaire  

2. Un caractère pluriannuel (ou un traité annuel avec des clauses de non-reconduction 
restrictives) pour les contrats non-vie 

3. Un caractère rétrospectif, couvrant des sinistres survenus non encore réglés (signature 
du traité alors que la sinistralité est déjà connue) 

4. La présence d’un compte de participation aux pertes ou d’éléments variables en fonction 
de la sinistralité (taux de primes, taux de commission) 

 

II.2.4 Exemples de traités de réassurance Finite 

 

Contrats VIF2 

Il s’agit d’un traité de réassurance qui vise à monétiser certains portefeuilles en anticipant les profits 

futurs. Ce traité concerne essentiellement les portefeuilles fermés et branches longues puisque où 

les flux de trésorerie sont prévisibles et il permet d’augmenter de manière significative les résultats 

de la cédante pendant la période du traité pendant laquelle le réassureur verse la commission qui 

correspond à la valeur actuelle des  flux futurs du portefeuille.  Ce type de produits est répandu en 

Europe, essentiellement en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas et en France. 

 

Quote-part de financement2 

Selon ce traité le réassureur paye une commission à l’assureur équivalente à une avance, celle -ci est 

remboursée par les résultats du portefeuille cédé en quote-part. Ce financement peut prendre la 

forme d’un transfert de liquidité ou d’une créance. La figure suivante montre l’impact de ces deux 

mécanismes sur le bilan de l’assureur :  

 

                                                                 
2
 MISCELLANEES ACTUARIELLES (2014) Réassurance Structurée 
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Figure 8 : Comparaison entre deux programmes de réassurance Finite 

 
 

  

  

  



 

 

26 I SIA PARTNERS 
 

 

II I .  MISE EN PLACE D’UN GENERATEUR DE SCENARIOS 

ECONOMIQU ES  

 

Il s’agit dans ce chapitre de construire un générateur de scénarios économiques risque -neutre et 

d’un générateur de scénarios « monde réel ». L’objectif principal de ces générateurs est de fournir les 

trajectoires en entrée d’un modèle de gestion actif passi f.  

Les trajectoires Risque-neutre serviront à calculer le bilan économique et les exigences en capital 

(SCR) d’un portefeuille d’épargne, tandis que les trajectoires « monde réel » permettront d’effectuer 

une étude de tarification du programme de réassurance en projetant le bilan « French GAAP » du 

portefeuille d’épargne sous la probabilité historique.  

 

Bien que l’étude des générateurs de scénarios ne soit pas l’objet du mémoire, la qualité des 

trajectoires risque-neutre et historiques impacte  la qualité des résultats du modèle de gestion actif 

passif. Il a été donc nécessaire d’adopter des méthodes rigoureuses dans la mise en place du GSE. 

Ces méthodes seront détaillées tout au long de ce chapitre. 

I I I .1  DEFINITIONS ET APPLICATIONS D’UN GENERATEUR DE SCENARIOS 

ECONOMIQUES  

Un générateur de scénarios économiques (GSE) est un outil permettant de simuler des grandeurs 
économiques sur un certain horizon temporel. Avec l’évolution des outils ALM et l’application des 
directives Solvabilité II (pilier 1 & 2), le rôle du GSE au sein des compagnies d’assurance est devenu 
davantage important. 
 
Parmi les applications du GSE, on peut citer :  

 Les études ALM : 
‒ L’allocation stratégique 
‒ Etude de princing 

 L’ORSA :  
‒ Projection du bilan sur la durée du plan stratégique 
‒ Valorisation des best Estimate 

 Calcul du capital économique :  
‒ Projection du bilan à 1 an 
‒ Valorisation market consistent des passifs 

 
Chacune de ces applications nécessite le choix d’un univers probabiliste  : l’univers historique ou 
l’univers risque-neutre :  
 

 GSE historique :  
 
Le GSE  historique génère des scénarios basés sur l’observation de l’historique des indices 
financiers. Ainsi, les lois de projection (ARIMA, Garch …) sont calibrées sur les données 
historiques et sont exprimées sous la probabilité historique. 
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La complexité de la mise en place d’un tel GSE est liée au taux d’actualisation qu’il convient 
de retenir puisque sous la probabilité historique, les rendements tiennent compte d’une 
prime de risque. 
Le GSE historique peut servir à réaliser des calculs de solvabilité prospective en projetant le 
bilan économique sur la durée d’un plan stratégique dans le cadre ORSA.  
 

 GSE risque-neutre :  
 
Les lois de diffusions des indices dans un GSE risque-neutre sont calibrées de manière à ce 
qu’elles répliquent les conditions de marché à l’instant d’évaluation. Ces lois sont exprimées 
sous la probabilité risque-neutre. Il s’agit d’un univers conceptuel dans lequel l’espérance de 
rendement de tout actif est le taux sans risque. En effet, en univers risque-neutre, on 
s’intéresse principalement à la volatilité des indices financiers , tandis qu’en univers 
historique, on s’intéresse plus à une anticipation de l’évolution de rendement moyen.  
Le GSE risque-neutre est plus simple à mettre en œuvre .  Toutefois,  la calibration peut 
présenter quelques contraintes. 
Le GSE risque-neutre a une grande importance pour les sociétés d’assurance vie dans le 
cadre solvabilité II, puisqu’il permet de calculer la valeur économique du passif, le capital 
économique et le besoin en capital.  
 

La valorisation économique de certains contrats d’assurance nécessite une propriété essentielle du 
GSE qui est la « Market consistency ». 
Exemples : 

 Selon le CFO Forum, la MCEV doit être valorisée sur la base d’hypothèses market consistent 
(principes 12 à 15) 

 Sous le projet de norme IFRS phase 2, les provisions techniques devront être valorisées sur la 
base d’hypothèses financières cohérentes avec le marché  
 

La « Market consistency » implique que la valeur de marché d’un actif soit égale à la valeur de 
marché observée et que la valeur actuelle des payoffs soit aussi égale à la valeur de marché 
observée. En général, les modèles ne sont pas parfaitement « Market consistent » puisque les lois de 
diffusions ne permettent pas de reproduire toute la complexité du marché et que le nombre 
restreint de trajectoires économiques ne permet pas de reproduire toute la complexité des 
instruments financiers. Dans le cadre de ce mémoire, les deux types de GSE seront utilisés  : le GSE 
risque-neutre pour le calcul du capital économique d’un portefeuille d’épargne et le GSE historique 
pour tarifer le programme de réassurance Finite qu’on étudie. 
 
 Dans la suite de ce chapitre, nous détaillons les modèles de diffusion retenus pour chaque facteur de 
risque en insistant sur les méthodes de calibration, puisqu’il s’agit de la partie la plus délicate dans la 
mise en place d’un GSE. 

I I I .2  CONSTRUCTION D’UN GENERATEUR DE SCENARIOS RISQUE-NEUTRE 

III.2.1 Les étapes de la mise en place du GSE risque-neutre 

La mise en place du GSE risque-neutre commence par le choix des facteurs de risque à modéliser. Ce 
choix dépend essentiellement des classes d’actifs qui construisent le portefeuille de l’assureur.  
Les facteurs de risque qui ont été retenus sont : le risque Actions, le risque Immobilier et le risque de 
taux d’intérêt. En effet, le modèle de gestion actif/passif qui sera présenté au chapitre suivant 
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suppose un portefeuille d’actifs composé d’actions, d’actifs immobiliers et d’obligations.  Dans un 
souci de simplification, les risques de spread et d’inflation ont été négligés.  
Vient ensuite le choix du modèle de diffusion de chacun de ces facteurs de risque. Il existe dans la 
littérature plusieurs modèles  possibles présentant des degrés de complex ité et de précision 
différents. 
Le tableau suivant résume les propriétés de certains modèles de taux d’intérêt classiques ainsi que 
leurs avantages et inconvénients :  
 

 
Tableau 2 : Comparaison entre les modèles de diffusion des taux 

 
Le modèle gaussien à deux facteurs est le modèle de taux d’intérêt qui a été choisi. En effet, il 
permet de mieux reproduire la volatilité des taux par rapport aux modèles à un facteur, sans que 
pour autant la calibration ne soit beaucoup plus complexe. 
Quant aux actions, leurs variations suivent le modèle de Black et Scholes en considérant une volatilité 
implicite qui permet de mieux reproduire le smile de volatilité. 
 
Le tableau suivant résume les modèles qui ont été choisis et qui seront détaillés dans la suite de cette 
partie :  
 

 
Tableau 3 : Les facteurs de risque et les modèles de diffusion 

 
L’étape suivante consiste à calibrer chacun de ces modèles, c’est-à-dire, attribuer une valeur à 
chaque paramètre de l’équation de diffusion, de manière à respecter la «  market consistency » des 
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trajectoires. Il s’agit de l’étape la plus importante et la plus délicate. Elle nécessite un développement 
théorique des modèles et la mise en place de programmes d’optimisation.  
La dernière étape consiste à valider la calibration à travers des calculs d’erreurs relatives et des tests 
de martingalité. 
 
La figure suivante résume les étapes décrites plus haut :  
  

 
Figure 9 : Etapes de la mise en place d’un GSE 

III.2.2 Le modèle de taux 

III.2.1.1  INTRODUCTI ON 

Le modèle gaussien à deux facteurs (G2++) est un modèle où le taux court s’écrit comme somme de 
deux facteurs gaussiens corrélés et d’une fonction déterministe qui permet de reproduire la 
structure par termes des taux. 
Le modèle G2++ peut être très utile dans différentes applications malgré la possibilité de générer des 
trajectoires où certains taux sont négatifs. 
Ce modèle permet d’avoir les expressions explicites des prix de zéro coupon, des options 
européennes sur les zéro coupons et de certains autres produits de taux tels que les Swaptions. 
La présence de deux facteurs permet d’introduire une imparfaite corrélation entre les taux pour 
différentes maturités. 

III.2.1.2  PRESENTATI ON DU MODELE 

a) Dynamique du taux court 

 

On note (𝑟(𝑡))
𝑡≥0

 un processus aléatoire décrivant le taux court instantané. 

La dynamique de ce processus sous la probabilité risque-neutre 𝑄 s’écrit : 
 
𝑟𝑡 = 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡) +𝜑(𝑡), 𝑟(0) = 𝑟0  (1)  
 
Où les processus (𝑥(𝑡))

𝑡≥0
et (𝑦(𝑡))

𝑡≥0
 satisfont les équations différentielles stochastiques 

suivantes :  
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𝑑𝑥(𝑡) = −𝑎𝑥(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊1(𝑡), 𝑥(0) = 0 
𝑑𝑦(𝑡) = −𝑏𝑦(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜂𝑑𝑊2(𝑡),𝑦(0)=0 
 
𝑊1 et 𝑊2 sont deux mouvements browniens corrélés, tel que : 
𝑑𝑊1(𝑡)𝑑𝑊2(𝑡) = 𝜌𝑑𝑡 𝑜ù  𝜌 ∈ [−1,1] 

 
𝑟0, 𝑎, 𝑏,𝜎, 𝜂 sont des constantes positives et 𝜑 est une fonction déterministe avec 𝜑(0) = 𝑟0. 
On note (𝐹𝑡)𝑡≥0 la tribu engendrée par le processus (𝑥𝑡 ,𝑦𝑡)𝑡≥0 . 
L’intégration de l’équation (1) entre 𝑠 𝑒𝑡 𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑠 ≤ 𝑡  donne :  

( ) ( ) ( ) ( )

1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

t t

a t s b t s a t u b t u

s s

r t x s e y s e e dW u e dW u t                

Cette expression permet de déduire que conditionnellement à 𝐹𝑠 , r(t) suit une loi normale. 
La moyenne et la variance sachant 𝐹𝑠  de r(t) s’écrivent respectivement :  
 

𝐸[𝑟𝑡|𝐹𝑠 ] = 𝑥(𝑠)𝑒
−𝑎 (𝑡−𝑠) +𝑦(𝑠)𝑒−𝑏(𝑡−𝑠)+ φ(t) 

𝑉𝑎𝑟[𝑟𝑡|𝐹𝑠] =
𝜎2

2𝑎
 (1− 𝑒−2𝑎(𝑡−𝑠))+

𝜂2

2𝑏
 ( 1 − 𝑒−2𝑏(𝑡−𝑠))+ 2𝜌

𝜂𝜎

𝑎+ 𝑏
 (1− 𝑒−(𝑎+𝑏)(𝑡−𝑠)) 

 
Le modèle  est calibré sur la courbe des taux zéro-coupons, si et si seulement, la fonction 𝜑 vérifie 
l’équation suivante :  

2 2
2 2

2 2
( ) (0, ) (1 ) (1 ) (1 )(1 ),

2 2

M aT bT aT bTt f T e e e e
a b ab

  
                   (2) 

Une fois les paramètres du modèle G2++fixé, les trois dernières équations nous permettent de 
construire l’algorithme de simulation du taux court.  
 
Comme indiqué à l’introduction de cette partie, le défaut principal du modèle G2++ est la possibilité 
de générer des taux courts négatifs. Il est néanmoins possible d’exprimer la probabilité risque-neutre 
et d’avoir des taux négatifs en fonction du temps et des paramètres du  modèle. 
 

𝑃(𝑟(𝑡) < 0) = 𝜙(−
𝑓𝑀(0, 𝑡) +

𝜎2

2𝑎2
(1 − 𝑒−𝑎𝑡)2+

𝜂2

2𝑏2
(1− 𝑒−𝑏𝑡)

2
+
𝜌𝜎𝜂
𝑎𝑏
(1 − 𝑒−𝑎𝑡  )(1− 𝑒−𝑏𝑡)

𝜎2

2𝑎
(1− 𝑒−2𝑎𝑡)+

𝜂2

2𝑏
(1 − 𝑒−2𝑏𝑡)+

2 𝜌𝜎𝜂
𝑎 + 𝑏

(1 − 𝑒(𝑎+𝑏)𝑡)
) 

 
Cette expression sera utilisée lors de la calibration du modèle. En effet, afin de limiter le nombre de 
trajectoires où les taux sont négatifs, les paramètres du modèle doivent  être choisis de sorte 
que 𝑃(𝑟(𝑡) > 0) soit faible. 
 

b) Prix des zéro-coupons 

 

On note P(t, T) le prix à l’instant t d’un zéro-coupon de maturité T. Sous la probabilité Q, le prix zéro-
coupon s’écrit :  

𝑃(𝑡,𝑇) = 𝐸(𝑒−∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠
𝑇

𝑡 |𝐹𝑠) 

 
Le développement de cette expression donne :

( ) ( )1 1 1
( , ) exp ( ) ( ) ( ) ( , ) .

2

T a T t b T t

t

e e
P t T u du x t y t V t T

a b


     
     

 
  

 où : 
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2 2
( ) 2 ( ) ( ) 2 ( )

2 2

( ) ( ) ( )( )

2 1 3 2 1 3
( , )

2 2 2 2

1 1 1
2 .

a T t a T t b T t b T t

a T t b T t a b T t

V t T T t e e T t e e
a a a a b b b b

e e e
T t

ab a b a b

 




       

      

   
            

   

   
     

 

 

  
L’intégration de la fonction 𝜑 entre t et T en utilisant l’équation (2) donne  :  

 
(0, ) 1

exp ( ) exp (0, ) (0, ) ,
(0, ) 2

T M

M

t

P T
u du V T V t

P t


   
      

  
  

Ainsi les prix des zéros-coupons sont donnés par :  

 

 
( ) ( )

(0, )
( , ) exp ( , ) ,

(0, )

1 1 1
( , ) ( , ) (0, ) (0, ) ( ) ( ).

2

M

M

a T t b T t

P T
P t T A t T

P t

e e
A t T V t T V T V t x t y t

a b

   



 
    

 

 
Ces expressions permettent de déduire les trajectoires des prix zéro-coupon à partir des simulations 
du taux court. Les prix zéro-coupon seront utilisés pour l’évaluation des obligations lors de la 
projection du portefeuille obligataire au sein du modèle de gestion actif/passif (cf. Chapitre IV)  
 

c) Prix des swaptions 

 

Dans ce paragraphe, on présente les différentes méthodes de calcul des prix de swaptions dans le 

cadre du modèle G2++. On s’intéresse particulièrement aux swaptions car ce sont les  instruments 

avec lesquels le modèle sera calibré. Il convient donc d’étudier les différents moyens d’obtenir le prix 

théorique des swaptions afin de les comparer. 

i) Calcul du prix par la formule fermée 

 
Une Swaption payeuse européenne est une option permettant d’entrer à une date 𝑇𝛼, appelée 
maturité de la Swaption, dans un swap payeur pour la période  (𝑇𝛼, 𝑇𝛽) avec des instants de 

payement 𝜏 = {𝑇𝛼+1,… , 𝑇𝛽}, de nominal N et de Strike K. 

 
Le Payoff d’une Swaptions à 𝑇𝛼 s’écrit :  
 

𝜋𝐸𝑆(𝑇𝛼,𝑇𝛼, 𝜏,𝑁, 𝐾) = 𝑁 (∑ 𝜏𝑖𝑃(𝑇𝛼, 𝑇𝑖)) 
𝛽
𝑖=𝛼+1

(𝑆𝛼,𝛽(𝑇𝛼) −𝐾)+  où 𝜏𝑖 = 𝑇𝑖+1− 𝑇𝑖  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 ∈ [𝛼, 𝛽] 

 
Où 𝑆𝛼𝛽(𝑡) est le taux swap à l’instant t :  

 

𝑆𝛼𝛽(𝑡) =
𝑃(𝑡, 𝑇𝛼) − 𝑃(𝑡,𝑇𝛽)

∑ 𝜏𝑖𝑃(𝑇𝛼, 𝑇𝑖) 
𝛽
𝑖=𝛼+1

 

 
Par absence d’opportunité d’arbitrage, le prix d’une Swaption à un instant t sous la mesure 

𝑇𝛼 −𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑄
𝑇𝛼 s’écrit :  

 

𝜋𝐸𝑆(𝑡,𝑇𝛼, 𝜏,𝑁,𝐾) = 𝑁 𝑃(𝑡,𝑇𝛼)𝐸
𝑇( ∑ 𝜏𝑖𝑃(𝑇𝛼, 𝑇𝑖)

𝛽
𝑖=𝛼+1

(𝑆𝛼,𝛽(𝑇𝛼)−𝐾)+|𝐹𝑡  )  (3) 
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La mesure 𝑇𝛼 −𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 est définie par rapport à la mesure risque-neutre de la manière suivante :  
 

𝑑𝑄𝑇𝛼

𝑑𝑄
=
𝑒−∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠

𝑇𝛼
0

𝑃(0, 𝑇𝛼)
 

 

Par application du théorème de Girsanov, les dynamiques des processus (𝑥(𝑡))
𝑡≥0
 𝑒𝑡 (𝑦(𝑡))

𝑡≥0 
sous 

la mesure 𝑇𝛼 −𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 s’écrivent :  
 

𝑑𝑥(𝑡) = (−𝑎𝑥(𝑡) −
𝜎2

𝑎
(1− 𝑒−𝑎(𝑇𝛼−𝑡))−

𝜌𝜎𝜂

𝑏
(1− 𝑒−𝑏(𝑇𝛼−𝑡)))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊1

𝑇𝛼(𝑡) 

𝑑𝑦(𝑡) = (−𝑏𝑦(𝑡) −
𝜂2

𝑏
(1− 𝑒−𝑏(𝑇𝛼−𝑡))−

𝜌𝜎𝜂

𝑎
(1− 𝑒−𝑎(𝑇𝛼−𝑡)))𝑑𝑡+ 𝜂𝑑𝑊2

𝑇𝛼(𝑡) 

 

𝑊1
𝑇𝛼  𝑒𝑡 𝑊2

𝑇𝛽
𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑢𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟é𝑙é𝑠 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 ∶ 𝑑𝑊1

𝑇𝛼(𝑡)𝑑𝑊2
𝑇𝛽
(𝑡) = 𝜌𝑑𝑡 

Le modèle G2++ permet d’avoir une formule explicite du prix des Swaptions européennes à t=0. En 
effet, l’application de l’équation (3) à t=0 donne  :  

𝜋𝐸𝑆(0,𝑇𝛼, 𝜏,𝑁,𝐾) = 𝑁 𝑃(0,𝑇)𝐸
𝑇(∑ 𝜏𝑖𝑃(𝑇𝛼, 𝑇𝑖)

𝛽
𝑖=𝛼+1

(𝑆𝛼,𝛽(𝑇𝛼)−𝐾)+)    

 
Après simplification, on obtient :  
 

𝜋𝐸𝑆(0,𝑇𝛼, 𝜏,𝑁,𝐾) = 𝑁 𝑃(0,𝑇𝛼)𝐸
𝑇 ( (1 −∑ 𝛿𝑖𝑃(𝑇𝛼, 𝑇𝑖)

𝛽
𝑖=𝛼+1 )

+
)    (4) 

Où 𝛿𝑖 = 𝜏𝑖𝐾 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 ∈ [𝛼 + 1,𝛽 − 1]𝑒𝑡 𝛿𝛽 = 1+ 𝜏 𝛽𝐾 

 
En considérant la dynamique de 𝑥 et 𝑦 sous la probabilité 𝑇𝛼 −𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 , le calcul de cette 
espérance donne: 
  

𝜋𝐸𝑆(0, 𝑇𝛼 , 𝜏, 𝑁, 𝐾) = 𝑁𝑃(0, 𝑇) ∫
𝑒
−
1
2(
𝑥−𝜇𝑥
𝜎𝑥 

)
2

𝜎𝑥√2𝜋
 (𝜙(−ℎ1(𝑥)) − ∑ 𝜆 𝑖(𝑥)𝑒

𝜅𝑖(𝑥)𝜙(−ℎ2 (𝑥))
𝛽
𝑖=𝛼+1  )𝑑𝑥

+ ∞ 

−∞  (5) 

 
Où :  

𝜌𝑥𝑦 =
𝜌𝜎𝜂

(𝑎 + 𝑏)𝜎𝑥𝜎𝑦
(1− 𝑒−(𝑎+𝑏)𝑇𝛼) 

𝜎𝑦 = 𝜂√
1− 𝑒−2𝑏𝑇𝛼

2𝑏
 

𝜎𝑥 = 𝜎√
1− 𝑒−2𝑎𝑇𝛼

2𝑎
 

𝜇𝑦 = −(
𝜂2

𝑏2
+
𝜌𝜎𝜂

𝑎𝑏
) (1− 𝑒−𝑏𝑇𝛼) +

𝜂2

2𝑏2
(1− 𝑒−2𝑏𝑇𝛼) +

𝜌𝜎𝜂

𝑎(𝑎+ 𝑏)
(1 − 𝑒−(𝑎+𝑏)𝑇𝛼) 

𝜇𝑥 = −(
𝜎2

𝑎2
+
𝜌𝜎𝜂

𝑎𝑏
) (1− 𝑒−𝑎𝑇𝛼) +

𝜎2

2𝑎2
(1− 𝑒−2𝑎𝑇𝛼) +

𝜌𝜎𝜂

𝑏(𝑎 + 𝑏)
(1 − 𝑒−(𝑎+𝑏)𝑇𝛼) 

𝜅𝑖(𝑥) = −𝐵(𝑏, 𝑇𝛼, 𝑇𝑖)( 𝜇𝑦−
1

2
(1− 𝜌𝑥𝑦

2 )𝜎𝑦
2𝐵(𝑏, 𝑇𝛼, 𝑇𝑖) + 𝜌𝑥𝑦𝜎𝑦

𝑥 − 𝜇𝑥
𝜎𝑥

) 

𝜆𝑖(𝑥) = 𝛿𝑖𝐴′(𝑇𝛼,𝑇𝑖)𝑒
−𝐵(𝑎,𝑇𝛼,𝑇𝑖) 𝑥 

ℎ1(𝑥) =
𝑦(𝑥) − 𝜇𝑦

𝜎𝑦√1−𝜌𝑥𝑦
2

−
𝜌𝑥𝑦(𝑥 − 𝜇𝑥)

𝜎𝑥√1−𝜌𝑥𝑦
2
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ℎ2(𝑥) = ℎ1(𝑥) + 𝐵(𝑏, 𝑇𝛼, 𝑇𝑖)𝜎𝑦√1− 𝜌𝑥𝑦
2  

Avec :  

𝐴′(𝑇𝛼, 𝑇𝑖) =
𝑃(0,𝑇𝑖)

𝑃(0,𝑇𝛼)
exp (

1

2
(𝑉(𝑇𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 ,𝑇𝑖) − 𝑉(0, 𝑇𝑖) + 𝑉(0,𝑇𝛼))) 

𝐵(𝑎,𝑇𝛼, 𝑇𝑖) =
1 − 𝑒−𝑎(𝑇𝑖−𝑇𝛼)

𝑎
 

𝐵(𝑏, 𝑇𝛼, 𝑇𝑖) =
1− 𝑒−𝑏(𝑇𝑖−𝑇𝛼)

𝑏
 

𝑦(𝑥) est l’unique solution de l’équation :  

∑ 𝛿𝑖𝐴(𝑇𝛼, 𝑇𝑖) 𝑒
−𝐵(𝑎, 𝑇𝛼,𝑇𝑖 ) 𝑥−𝐵(𝑏, 𝑇𝛼,𝑇𝑖)�̅�(𝑥) 

𝛽

𝑖=𝛼+1

= 1 

 
La démonstration de cette formule est détaillée dans la référence [1]. 
 
Remarque :  

 L’équation (5) fait apparaitre une intégrale d’un produit d’une fonction et d’une distribution 
gaussienne. Afin de calculer cette intégrale le support de la fonction peut être réduit à un 
intervalle du type [𝜇𝑥 −𝑛𝜎𝑥, 𝜇𝑥+𝑛𝜎𝑥],𝑛 ∈ 𝐼𝑁 

 

ii) Calcul du prix par une formule approchée 

 
La complexité de la formule exacte du prix des Swaptions rend délicate la calibration du modèle et le 
temps de calcul peut devenir considérable. 
Schrager et Pelsser [2] proposent une approximation du prix d’une Swaptions dans le cadre des 
modèles affines dont font partie les modèles de taux multi -facteurs.  
La technique consiste à déterminer la dynamique du taux swap sous la mesure Swap et donner une 
approximation de cette dynamique en remplaçant les martingales ayant une variance faible par leurs 
valeurs à t=0.  Cette approximation rend le taux Swap normalement distribué avec une volatilité 
déterministe. 
Le prix à t=0 d’une Swaption européenne à la monnaie s’écrit selon cette approximation  :  
 

 𝜋𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥
𝐸𝑆 (0, 𝑇𝛼 , 𝜏, 𝑁, 𝐾) = ( ∑ 𝜏𝑖𝑃(0,𝑇𝑖) )  

𝛽
𝑖=𝛼+1

Ω𝛼𝛽

√2𝜋
 

 
Où 

Ω𝛼𝛽
2 = 𝐶𝑎,𝛼𝛽

2 (
𝑒2𝑎𝑇𝛼 − 1

2𝑎
)+ 2𝜌𝐶𝑏,𝛼𝛽𝐶𝑎,𝛼𝛽(

𝑒(𝑎+𝑏)𝑇𝛼 − 1

𝑎+ 𝑏
)+ 𝐶𝑏,𝛼𝛽

2 (
𝑒2𝑏𝑇𝛼 −1

2𝑏
) 

Avec :  

𝐶𝑎,𝛼𝛽 =
1

 ∑ 𝜏𝑖𝑃(0, 𝑇𝑖)   
𝛽
𝑖=𝛼+1

 
1

𝑎
(𝑒−𝑎𝑇𝛼 𝑃(0,𝑇𝛼) − 𝑒

−𝑎𝑇𝛽𝑃(0,𝑇𝛽) −𝐾 ∑ 𝑒−𝑎𝑇𝑖𝑃(0,𝑇𝑖)

𝛽

𝑖=𝛼+1

) 

𝐶𝑏,𝛼𝛽 =
1

 ∑ 𝜏𝑖𝑃(0,𝑇𝑖)   
𝛽
𝑖=𝛼+1

 
1

𝑏
(𝑒−𝑏𝑇𝛼 𝑃(0,𝑇𝛼) − 𝑒

−𝑏𝑇𝛽𝑃(0, 𝑇𝛽)−𝐾 ∑ 𝑒−𝑏𝑇𝑖𝑃(0, 𝑇𝑖)

𝛽

𝑖=𝛼+1

) 

 
Il est à noter que l’article de Schrager et Pelsser [2] présente les calculs du prix des Swaptions qui ne 
sont pas à la monnaie. 
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iii) Calcul des prix par la méthode Monte-Carlo 

 
Le prix des Swaptions peut également être calculé en utilisant la méthode classique de Monte -Carlo. 
En revenant à l’équation (4), le prix des Swaptions par Monte-Carlo s’écrit :  

𝜋𝑀𝐶,𝐸𝑆(0,𝑇𝛼, 𝜏, 𝑁,𝐾) = 𝑁 𝑃(0, 𝑇𝛼) 
1

𝑁𝑆
 ∑(1− ∑ 𝛿𝑖𝑃

𝑘(𝑇𝛼,𝑇𝑖)

𝛽

𝑖=𝛼+1

)

+
𝑁𝑆

𝑘=1

 

Où  
NS est le nombre de simulations 
 𝛿𝑖 = 𝜏𝑖𝐾 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 ∈ [𝛼 + 1, 𝛽 − 1] 
 𝛿𝛽 = 1 + 𝜏 𝛽𝐾 

 
Remarque :  
 
L’avantage de la méthode Monte-Carlo par rapport à la formule fermée exacte est que celle-ci est 
facile à implémenter et ne nécessite aucun calcul numérique (calcul de l’intégrale). Néanmoins, cette 
méthode demande un temps d’exécution très grand si les prix sont évalués pour plusieurs valeurs 
de 𝛼 𝑒𝑡 𝛽. 

III.2.1.3  CALI BRATI ON DU MO DELE 

L’objectif de la calibration pour un GSE risque-neutre est de rendre le modèle de diffusion capable de 
reproduire les prix de marché de certains instruments financiers à la date de calibration. Cela revient 
dans le cas du modèle G2++ à attribuer des valeurs numériques aux cinq paramètres (𝑎,𝑏, 𝜎, 𝜂, 𝜌).  
Se pose maintenant la question du choix des instruments financiers. Dans la littérature, on 
mentionne souvent  les caps  comment instruments de calibration. Mais ,ce choix présente un 
inconvénient dans la mesure où il ramène le modèle gaussien à deux facteurs à un modèle gaussien à 
un seul facteur, ce qui fait perdre l’intérêt du G2++.  
En effet, le prix des caps est indépendant de la corrélation entre les taux forward. Ainsi un modèle 
gaussien à un facteur, qui ne tient pas compte de cette corrélation, arrive très souvent à reproduire 
les prix des caps.  
Par conséquent, il est préférable que le choix de l’instrument de calibration porte sur un produit 
financier dont le prix dépend de la corrélation entre les taux forward pour  que cette information soit 
traduite au niveau du modèle par une valeur non-triviale de 𝜌. Cette propriété étant vérifiée pour les 
swaptions, la calibration du G2++ a été faite sur la base des prix de marché des Swaptions.  
 
La démarche suivie pour effectuer la calibration est résumée sur le schéma suivant :  
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Figure 10 : Etape de la calibration du modèle de taux 
 

a) Calcul des prix de marché 

 

Les Swaptions sont côtés sur le marché en volatilité. Via Bloomberg, un cube de volatilité (Volatility 

Cube) peut être obtenu. Celui-ci contient les volatilités implicites des Swaptions, notées (𝜎𝛼𝛽), en 

fonction de la maturité, du tenor et du Strike :  
 

 
 

Figure 11 : Cube de volatilité des taux swap européens (source Bloomberg) 
 
Dans la figure suivante, on représente la nappe de volatilité des Swaptions à la monnaie pour des 
maturités entre 2 ans et 10 ans et des tenors entre 1 an et 10 ans. Elle est tracée à partir des données 
Bloomberg. 
 

Strike ATM

Expiry Term 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5Yr 6Yr 7Yr 8Yr 9Yr 10Yr

Strike 0,28 0,2 0,25 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,76 0,85

6Mo Vol 520,41 107,2 93,51 86,51 78,98 73,7 69,1 65,27 62,64 59,95

Strike 0,15 0,2 0,26 0,34 0,42 0,5 0,6 0,7 0,79 0,88

9Mo Vol 415,94 99,99 88,75 83,34 76,53 71,87 67,82 64,1 61,56 58,89

Strike 0,1 0,19 0,27 0,35 0,44 0,53 0,63 0,73 0,83 0,92

1Yr Vol 331,09 93,62 84,3 80,32 74,17 70,11 66,57 62,94 60,49 57,85

Strike 0,01 0,17 0,27 0,36 0,46 0,56 0,66 0,77 0,86 0,95

2Yr Vol 149,47 88,13 77,75 72,7 68,64 63,74 60,14 57,16 55,15 53,42

Strike 0,32 0,39 0,48 0,57 0,67 0,77 0,88 0,97 1,06 1,14

3Yr Vol 105,02 82,66 73,39 67,23 62,03 57,71 54,65 52,24 50,9 49,57

Strike 0,47 0,56 0,65 0,75 0,86 0,97 1,07 1,16 1,23 1,28

4Yr Vol 95,23 74,79 67,51 61,07 56,2 52,7 50,18 48,58 47,49 46,33

Strike 0,64 0,75 0,85 0,96 1,07 1,17 1,26 1,33 1,38 1,42

5Yr Vol 78,16 65,84 59,27 54,31 50,66 48,03 46,41 45,29 44,42 43,57

Strike 0,85 0,96 1,08 1,19 1,28 1,37 1,43 1,48 1,52 1,56

6Yr Vol 66,92 58,03 53,12 49,36 46,58 44,48 43,1 42,48 41,97 41,67

Strike 1,07 1,19 1,3 1,39 1,48 1,54 1,57 1,61 1,65 1,66

7Yr Vol 55,11 50,22 47,2 44,55 42,79 41,26 39,9 39,77 39,77 39,86

Strike 1,32 1,42 1,5 1,58 1,64 1,66 1,69 1,72 1,73 1,75

8Yr Vol 49,56 47,18 44,89 42,87 41,54 39,94 38,48 38,69 38,92 39,3

Strike 1,53 1,6 1,68 1,72 1,73 1,76 1,79 1,79 1,8 1,81

9Yr Vol 44,38 44,27 42,83 41,46 40,38 38,68 37,23 37,68 38,12 38,81

Strike 1,67 1,75 1,78 1,78 1,8 1,83 1,83 1,83 1,84 1,86

10Yr Vol 39,08 41,66 41,15 40,13 39,28 37,65 36,06 36,72 37,38 38,36

Strike 1,83 1,84 1,82 1,84 1,86 1,86 1,86 1,87 1,88 1,89
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Figure 12 : Nappe de volatilité des swaptions à la monnaie 

 
 
Le passage des volatilités implicites aux prix de marché se fait grâce à la formule de Black & Scholes, 
qui pour l’appliquer il est essentiel d’effectuer le changement de probabilité qui rend martingale le 

taux Swap 𝑆𝛼𝛽(𝑡). Il s’agit de la mesure foward-swap 𝑄𝛼𝛽 associée au numéraire 𝑁𝑡
𝛼𝛽
=

∑ 𝜏𝑖𝑃(𝑡,𝑇𝑖)
𝛽
𝑘=𝛼+1 .  

 
Sous la mesure forward-swap la dynamique du taux swap s’écrit : 
𝑑𝑆𝛼𝛽(𝑡) = 𝜎𝛼𝛽𝑆𝛼𝛽(𝑡)𝑑𝑊𝛼𝛽(𝑡) 

 
Dans ce cadre précis, la formule de Black & Scholes peut être utilisée pour calculer le prix du marché 
des Swaptions : 
 

𝜋𝛼𝛽
𝐵𝑆,𝐸𝑆(𝑡,𝑇𝛼, 𝜏, 𝑁, 𝐾) = 𝑁𝑡

𝛼𝛽
 (𝑆𝛼𝛽(𝑡)𝜙(𝑑1) −𝐾𝜙(𝑑2)) 

𝑑1 =

ln (
𝑆𝛼𝛽(𝑡)

𝐾
)+

1
2
𝜎𝛼𝛽  

2𝑇𝛼

𝜎𝛼𝛽√𝑇𝛼
 

𝑑2 =

ln (
𝑆𝛼𝛽(𝑡)

𝐾
)−

1
2
𝜎𝛼𝛽  

2𝑇𝛼

𝜎𝛼𝛽√𝑇𝛼
 

 
Remarque :  

 Dans le marché européen le Payoff des Swaptions est légèrement différent, celui-ci s’écrit :  

(𝑆𝛼𝛽(𝑡) −𝐾)+    
∑ 𝜏𝑖  

1

(1+𝑆𝛼𝛽(𝑇𝛼))
𝑇𝑖−𝑇𝛼

 

𝛽
𝑘=𝛼+1 . Cette expression du payoff suppose une courbe 

des taux swap à 𝑇𝛼 flatte ce qui simplifie son calcul. 
 La courbe de taux qui a été utilisée pour calculer les prix de marché est la courbe CNO du 

31/12/2014. Les valeurs des Strikes à la monnaie suivant cette courbe sont très proches de la 
valeur des Strikes donnés dans le « Volatility Cube » pour les maturités et les tenors 
considérés. Cette courbe a été interpolée avec la méthode de Smith Wilson.  
 



 

 

37 I SIA PARTNERS 
 

 

La figure 5 représente la variation du prix de marché des Swaptions à la monnaie en fonction de la 
maturité et du tenor au 31/12/2014 
 

 
Figure 13 : Reconstitution des prix de marché des Swaptions à la monnaie au 31/12/2014 

 
Changement de  courbe de référence 
 
Nous rappelons que les trajectoires générées par le GSE risque-neutre vont servir à alimenter un 
moteur ALM et à calculer un Best Estimate. Dans ce contexte, le régulateur impose l’utilisation de la 
courbe EIOPA (avec/sans Volatility Adjustment) qui s’écarte de la courbe CNO surtout pour les 
grandes maturités comme le montre le graphique suivant :  

 
Figure 14 : Comparaison entre les différentes courbes de taux 

 
 
L’utilisation de la courbe EIOPA pour le calcul des prix théoriques des Swaptions à la monnaie va 
induire le changement des valeurs des Strikes et donc de la volatilité implicite. 
Il s’agit, en effet, de modifier les propriétés (Strikes, volatilité) des instruments financiers (Swaptions 
de maturité 𝑇𝛼 𝑒𝑡 de tenor 𝑇𝛽 −𝑇𝛼) afin que les prix de marché de ceux-ci soient reproduits par le 

modèle. La figure suivante schématise ce mécanisme :  
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Figure 15 : Schéma explicatif de la calibration 
 
 

b) Algorithme de calibration 

 
Les premiers essaies de calibration effectués ont montré que le résultat dépend fortement du choix 
des données historiques,  de l’algorithme de calibration et de la fonction à minimiser.  
 
Choix des données : 
 
La base initiale des données comportent 100 prix de Swaptions pour des maturités allant de 1 an 
jusqu’à 10 ans et pour des tenors allant de 1 an jusqu’à 10 ans.  
 
Certains de ces produits sont peu liquides sur le marché et leurs volatilités implicites est très grandes 
(𝜎1𝑌1𝑌 = 331%). Cela concerne essentiellement des Swaptions ayant des maturités et des tenors 
faibles. 
Le choix qui a été retenu consiste à calibrer sur 75 points pour, ensuite tester les résultats sur 
l’ensemble des 100 points. 
 
Choix de l’algorithme : 
 
Dans le cadre de cette étude, trois algorithmes de minimisation ont été testés : l’algorithme de  
Levenberg-Marquard, l’algorithme de Nelder-Mead et la méthode du recuit simulé. 
 

 L’algorithme de Levenberg-Marquard 
 
Cet algorithme utilise deux algorithmes d’optimisation selon sa position par rapport à la 
solution optimale. En effet, La méthode de la descente de gradient est utilisée pour garantir 
la convergence vers la solution optimale et quand l’algorithme est proche de la solution 
optimale, il se comporte comme la méthode Gauss Newton. 
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L’algorithme de Levenberg Marquard est un algorithme de minimisation locale et nécessite 
de dériver deux fois la fonction à minimiser. 
 

 L’algorithme de Nelder-Mead 
 
Il s’agit d’un algorithme de minimisation locale de fonctions non-linéaires dans un espace à N 
dimensions. Il nécessite la donnée d’un point initial , ce qui lui permet de former un simplexe, 
celui-ci est déformé aux cours des itérations pour atteindre la solution optimale.  
 
L’algorithme de Nelder-Mead a montré une forte sensibilité au choix du point initial et a 
nécessité un nombre d’itérations assez élevé.  
 

 La méthode du recuit simulé 
 
Il s’agit d’une méthode stochastique d’optimisation globale, inspirée du procédé physique de 
recuit, où un cycle de refroidissement lent et de réchauffage permet de minimiser l’énergie 
d’un matériau.  
 
Cette méthode permet de résoudre de nombreux problèmes d’optimisations globales pour 
des fonctions non-linaires et irrégulières. Cependant, on constate qu’elle nécessite un très 
grand nombre d’itérations. 

 
La méthode qui a été retenue pour la calibration du G2++ est la méthode du recuit simulé , puisque 
celle-ci permet d’obtenir un minimum global et donc, présente une faible sensibilité au choix du 
point initial. Il est à noter que cette méthode a nécessité près de 100 000 itérations et donc, un 
temps de calcul moyennement long. 
 

Fonction à minimiser 

 
Dans un premier temps, la calibration a été effectuée en minimisant la somme des carrées des écarts 
relatifs entre les prix du marché des Swapions et leurs prix théoriques en imposant la contrainte 
suivante :  
 
(𝑎,𝑏, 𝜎, 𝜂, 𝜌) ∈ Γ1 = { (𝑎,𝑏,𝜎, 𝜂,𝜌);      𝑎, 𝑏 > 0, 0 ≤ 𝜎, 𝜂 ≤ 1,−1 ≤ 𝜌 ≤ 1 } 
 
En se contentant de cette contrainte, les résultats de la calibration permettent de retrouver le s prix 
de marché avec un écart faible. Cependant la probabilité d’avoir des taux courts négatifs est très 
élevées. Pour contourner ce défaut, une nouvelle contrainte a été ajoutée  :  
 
(𝑎,𝑏, 𝜎, 𝜂, 𝜌) ∈ Γ1 ∩ Γ2 
Où Γ2 = { (𝑎, 𝑏, 𝜎, 𝜂,𝜌);       max

𝑡∈[1,60]
𝑃(𝑟(𝑡, 𝑎, 𝑏,𝜎, 𝜂,𝜌) < 0) < 10%  } 

 
Avec cette nouvelle contrainte, la probabilité d’avoir des trajectoires où le taux court instantané est 
négatif est faible mais cela engendre un écart entre les prix de marché et les prix théoriques plus 
grand que dans le cas précédent. 
 

c) Résultats de la calibration :  

 
En appliquant la démarche décrite ci-dessus, on obtient les résultats suivants : 
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a b 𝝈 𝜼 𝝆 
87,3% 0,02% 0,4% 0,145% -79,01% 

 
Tableau 4 : Résultat de la calibration du modèle G2++ 

 
L’erreur moyenne sur  l’ensemble des prix de Swaptions est de 17,23% et la probabilité maximale 
d’avoir des taux courts négatifs est de 9,27%. 
 
La corrélation 𝜌 n’est pas égale à ±1, ce qui confirme l’existence d’une imparfaite corrélation entre 
les taux pour différentes maturités. D’où l’intérêt d’utiliser un modèle gaussien à deux facteurs. cette 
propriété est la conséquence du choix des Swaptions comme instruments de calibration.   
 
L’erreur relative entre les prix de marché et les prix théoriques est très grande pour les Swaptions 
ayant une maturité et un tenor faibles mais devient très faible pour les Swaptions ayant une grande 
maturité ou un grand tenor. Ceci est illustré à la figure 16. 
 

 
Figure 16 : Erreurs relatives entre les prix de marché et les prix théoriques 

 
En retenant ces paramètres, il est désormais possible de simuler des trajectoires de taux court 
instantané et des prix zéro coupon forward. 
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Figure 17 : Exemple de trajectoires générées par le modèle G2++ 

 
 
D’après cette figure, les trajectoires du taux court présentent une tendance croissante. Cette 
tendance provient du terme déterministe  𝜑(𝑡) de l’expression du taux court. 
 
 Vérification de la structure par termes des taux :  
 
Une des étapes de validation du modèle consiste à retrouver la structure par termes des taux à partir 
des trajectoires. Il s’agit de vérifier la propriété suivante pour toutes les maturités 1 ≤ 𝑇𝑖 ≤ 𝑇𝑗 ≤ 60 :   

 
𝑃𝑀(0,𝑇𝑗)

𝑃𝑀(0,𝑇𝑖 )
=
1

𝑁
 ∑ 𝑃𝑘(𝑇𝑖 ,𝑇𝑗)
𝑁
𝑘=1 , où N est le nombre de simulation 

On note 𝜖 =
1

#(𝑇𝑖 ,𝑇𝑗 )
∑  |  

1

𝑁
 ∑ 𝑃𝑘(𝑇𝑖, 𝑇𝑗)
𝑁
𝑘=1 − 

𝑃𝑀(0,𝑇𝑗)

𝑃𝑀(0,𝑇𝑖)
  |(𝑇𝑖,𝑇𝑗)

 

Nous obtenons 𝜖 = 0,002 pour N=10 000 
 
La calibration du modèle de taux a présenté plusieurs contraintes essentiellement liées aux 
algorithmes d’optimisation, au temps de calcul et aux défauts du modèle (taux négatifs), mais il s’agit 
d’une étape importante dans la mise en place du GSE, puisque les taux d’intérêt interviennent dans 
les autres facteurs de risque (Actions, Immobilier). 
 

III.2.3 Le modèle de Black et Scholes 

III.2.3.1  INTRODUCTI ON ET NOTATI ONS  

Brigo et Mercurio [1] ont détaillé les calculs de la formule de Black et scholes dans le cas où le taux 
d’intérêt suit un modèle gaussien à un seul facteur. Nous essayons ici d’obtenir le résultat équivalent 
dans le cas d’un modèle gaussien à deux facteurs. 
Soit (𝑆𝑡)𝑡≥0 un processus aléatoire décrivant le cours d’une action ou d’un indice boursier.  
On suppose que la dynamique de ce processus sous la probabilité risque-neutre s’écrit :  
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𝑑𝑆𝑡 = 𝑆𝑡 (  (𝑟𝑡 −𝑑𝑖𝑣)𝑑𝑡+ 𝜎𝐵𝑆(𝑡)𝑑𝑍(𝑡 )          (6) 
 
 
Où :  
𝑟𝑡: Le taux court défini précédemment  

𝑑𝑖𝑣 ∶ 𝐿𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 
𝜎𝐵𝑆(𝑡) : La volatilité (déterministe) 
𝑍(𝑡) : Un mouvement brownien sous la probabilité 𝑄 
On note :  
 𝑑𝑊1(𝑡)𝑑𝑍(𝑡) = 𝜌𝐵𝑆,1𝑑𝑡 
𝑑𝑊2(𝑡)𝑑𝑍(𝑡) = 𝜌𝐵𝑆,2𝑑𝑡 

 

III.2.3.2  INTEGRATI ON DE LA FORMULE DE BLACK ET SCHOLES  

Dans le cadre du modèle G2++ le taux court s’écrit :  
 
𝑟𝑡 = 𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡) +𝜑(𝑡), 𝑟(0) = 𝑟0  
 

Où les processus (𝑥(𝑡))
𝑡≥0

et (𝑦(𝑡))
𝑡≥0

 satisfont les équations différentielles stochastiques 

suivantes : 
 

𝑑𝑥(𝑡) = −𝑎𝑥(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊1(𝑡), 𝑥(0) = 0 
𝑑𝑦(𝑡) = −𝑏𝑦(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜂𝑑𝑊2(𝑡),𝑦(0)=0 
𝑑𝑊1(𝑡)𝑑𝑊2(𝑡) = 𝜌𝑑𝑡 𝑜ù  𝜌 ∈ [−1,1] 
 
Soit s, t deux réels positifs tels que 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡. En appliquant la formule d’Itô à l’EDS (5) on obtient :  
 

ln ( 
𝑆𝑡
𝑆𝑠
) = ∫ 𝑟𝑢

𝑡

𝑠
𝑑𝑢 − 𝑑𝑖𝑣 (𝑡 − 𝑠) −

1

2
∫ 𝜎𝐵𝑆

2 (𝑢)𝑑𝑢
𝑡

𝑠
+∫ 𝜎𝐵𝑆(𝑢)𝑍𝑢

𝑡

𝑠
𝑑𝑢 

 
Les calculs développés dans la première partie permettent d’expliciter cette expression. En effet :  

∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢
𝑡

𝑠
= ∫ 𝑥(𝑢) + 𝑦(𝑢) +𝜑(𝑢)

𝑡

𝑠
 𝑑𝑢 

∫ 𝑟𝑢

𝑡

𝑠
𝑑𝑢 =

1− 𝑒−𝑎(𝑡−𝑠)

𝑎
 𝑥(𝑠) +

𝜎

𝑎
 ∫ (1− 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢))𝑑𝑊𝑢

1
𝑡

𝑠
+
1− 𝑒−𝑏(𝑡−𝑠)

𝑏
 𝑦(𝑠) 

                +
𝜂

𝑏
 ∫ (1− 𝑒−𝑏(𝑡−𝑢))𝑑𝑊𝑢

2− ln(
𝑃𝑀(0, 𝑡)

𝑃𝑀(0, 𝑠)
)

𝑡

𝑠
+
1

2
 [𝑉(0, 𝑡) − 𝑉(0, 𝑠)] 

 
La fonction {(𝑡,𝑇) → 𝑉(𝑡, 𝑇)} a été définie précédemment. 
 

Ainsi, sachant 𝐹𝑠, ln ( 
𝑆𝑡

𝑆𝑠
) suit une loi normale dont la moyenne et la variance s’écrivent 

respectivement :  
 

𝐸 (ln( 
𝑆𝑡
𝑆𝑠
)|𝐹𝑠) = 

1− 𝑒−𝑎(𝑡−𝑠)

𝑎
 𝑥(𝑠) +

1 − 𝑒−𝑏(𝑡−𝑠)

𝑏
 𝑦(𝑠) − ln (

𝑃𝑀(0, 𝑡)

𝑃𝑀(0,𝑠)
)+

1

2
[𝑉(0, 𝑡) − 𝑉(0, 𝑠)] 

                                     −𝑑𝑖𝑣 (𝑡 − 𝑠) −
1

2
∫ 𝜎𝐵𝑆

2 (𝑢)𝑑𝑢
𝑡

𝑠
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𝑉𝑎𝑟 (ln (
𝑆𝑡
𝑆𝑠
)|𝐹𝑠) = 𝑉(𝑠, 𝑡) +∫ 𝜎𝐵𝑆

2 (𝑢)𝑑𝑢
𝑡

𝑠
+
2 𝜌𝐵𝑆,1 𝜎

𝑎
  ∫ 𝜎𝐵𝑆(𝑢)

𝑡

𝑠

(1− 𝑒−𝑎(𝑡−𝑢))𝑑𝑢 

                                    + 
2 𝜌𝐵𝑆,2  𝜂

𝑏
 ∫ 𝜎𝐵𝑆(𝑢)
𝑡

𝑠

(1− 𝑒−𝑏(𝑡−𝑢))𝑑𝑢  

 

Les expressions de l’espérance et de la variance de ln ( 
𝑆𝑡

𝑆𝑠
) ont été démontrées en s’inspirant du 

calcul similaire fait dans le cas du modèle gaussien à un facteur. Ces expressions permettront de 
construire un algorithme de simulations des rendements des actions à partir des simulations du taux 
d’intérêt et de la volatilité implicite. 

III.2.3.3  CALI BRATI ON DU MODELE DE DI FFUSI ON DES ACTI ONS  

Calibrer le modèle de diffusion des actions revient à déterminer le terme de volatilité prése nt dans 
l’EDS (6). Il existe essentiellement trois types de volatilité  : la volatilité historique, la volatilité 
implicite et la volatilité stochastique. On choisit de considérer une volatilité implicite déterministe 

qu’on note (𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖(𝑡))
𝑡∈[1,𝐻]

. 

 
La volatilité implicite est la volatilité qui résulte de l’inversion de la formule de Black de pricing des 
options Vanilles pour les différents Strikes et les différentes maturités. 
Les options Vanilles qui ont été choisies pour le calcul de la nappe de volatilité sont les Puts sur le 
CAC 40 au 31/12/2014. 
 
Le prix d’un Put à t=0 selon le modèle de Black & Scholes s’écrit:  
 

𝜋𝑃𝑢𝑡(𝑇,𝐾, 𝑆0,𝑁, 𝜎𝐵𝑆) = −𝑆0𝑒
−𝑑𝑖𝑣 𝑇Φ(−𝑑1)+ 𝐾 𝑒

−∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢
𝑇

0 Φ(−𝑑2) 
Où 

𝑑1 =
1

 𝜎𝐵𝑆√𝑇
ln (

𝑆𝑡𝑒
−𝑑𝑖𝑣 𝑇

𝐾𝑒−∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢
𝑇
0

)+
1

2
 𝜎𝐵𝑆√𝑇 

𝑑2 = 𝑑1 −𝜎𝐵𝑆√𝑇 
 
Cette fonction est bijective par rapport à la variable 𝜎𝐵𝑆. Il existe donc une unique solution à 

l’équation 𝜋𝑃𝑢𝑡(𝑇,𝐾,𝑆0,𝑁,𝜎𝐵𝑆) = 𝜋𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
𝑃𝑢𝑡 n. 

Comme dans le cas de la calibration du modèle de taux , la courbe utilisée pour le calcul de la 
volatilité implicite est la courbe EIOPA avec Volatility Adjustment. 
On obtient la nappe de volatilité suivante :  
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Figure 18 : La nappe de volatilité implicite du CAC 40 
    
De cette nappe de volatilité, on extrait la variation de la volatilité à la monnaie en fonction de la 
maturité (figure 19). Ce qui permet d’obtenir une volatilité déterministe, qu’on injectera dans le 
modèle de diffusion des actions. 

 

 
 

Figure 19 : Evolution de la volatilité implicite à la monnaie 
 
 
Les données disponibles ne permettent pas d’estimer la variation de la vo latilité pour des maturités 
plus grandes que 3 ans. Celle-ci est supposée constante à partir de 4 ans et égale à 20%. 
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III.2.3.4  CALI BRATI ON DU MODELE DE DI FFUSI ON DES ACTI FS I MMOBI LI ER  

La modélisation de la diffusion de l’actif immobilier est assez compli quée, vu que la valeur de cet 
actif dépend de l’endroit géographique des biens immobiliers et de leurs types.  
Etant donné que l’actif immobilier ne présentera qu’une faible proportion de l’actif total , on se 
contentera de modéliser la diffusion de la valeur de l’actif immobilier avec le modèle de Black et 
Scholes introduit à la partie précendente en choisissant cette fois-ci une volatilité historique, 
notée 𝜎𝐼𝑚𝑚. Le calcul de cette volatilité nécessite une base de données historiques sur l’évolution de 
la valeur des actifs immobiliers. 
Plusieurs indices sur le cours de l’immobilier en France sont publiés comme par exemple l’indice IEIF 
SIIC, l’indice fourni par IPD ou encore les indices des prix des logements fournies par l’INSEE.  
On choisit, dans le cadre de cette étude, de calculer la volatilité historique sur la base de la série 
d’indices de prix des logements fournis par l’INSEE. 
La série des indices est donnée par pas trimestriels et s’étend de 1996 à 2014.  
La figue 12 présente l’évolution du Log-rendement de cet indice. 
 

 
 

Figure 20 : Historique du rendement de l’indice immobilier 
 

                                 
 
Estimation de la volatilité historique :  
 
Une  des méthodes classiques de recherche des estimateurs de volatilité est basée sur la méthode  
« Exponentially Weighted Moving Average » (EWMA). A la différence de l’estimateur empirique de la 
variance, ce modèle donne un poids à chaque rendement dans l’estimation de la variance. Le poids le 
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plus grand correspond au rendement le plus récent et les autres poids décroissent de manière 
exponentielle. 
On note (𝑢𝑖)𝑖∈[1,𝑛]  les log-rendements de l’indice immobilier 

La volatilité estimée suivant le modèle EWNA satisfait l’équation suivante  :  
𝜎𝑛
2 = 𝜆𝜎𝑛−1

2 + (1 − 𝜆)𝑢𝑛−1
2  

 
 Où 𝜆, le facteur d’amortissement, est une constante tel que 0 < 𝜆 < 1  
Ceci est équivalent à : 

𝜎𝑛
2 = (1− 𝜆)∑𝜆𝑖−1𝑢𝑛−𝑖

2 +𝜆𝑚𝜎𝑛−𝑚
2

𝑚

𝑖=1

, ∀𝑚 ∈ ⟦1,𝑛⟧ 

 

Pour 𝑚 𝑒𝑡 𝑛 assez grands, 𝜎𝑛
2 = (1 − 𝜆)∑ 𝜆𝑖−1𝑢𝑛−𝑖

2𝑚
𝑖=1  

 
RiskMetrics fournit des recommandations sur le choix du facteur d’amortissement  : 
 𝜆 = 0,97 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠,𝜆 = 0,94 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠. Bien que les 
données considérées ici soient trimestrielles, on suppose que 𝜆 = 0,97, les faibles variations de 𝜆 ont 
peu d’impact sur le résultat. La nécessité de fixer ce paramètre constitue un des inconvénients du 
modèle.  
 
L’application de cette méthode a permis de calculer la volatilité trimestrielle : 𝜎𝑛 = 2,01%. 
Le passage à la volatilité annuelle est alors immédiat :  
 
𝜎𝐼𝑚𝑚 = 2× 𝜎𝑛 
Ainsi, 𝝈𝑰𝒎𝒎 = 𝟒,𝟎𝟐% 

III.2.4 Etude des corrélations 

III.2.4.1  CHOI X DU MODELE DE CO RRELATI ON 

La présence de plusieurs types d’actifs dans le portefeuille implique l’étude de la corrélation entre 

ces différents actifs. Ce qui se traduit dans le cadre du générateur de scénarios économiques par 

l’introduction d’une matrice de corrélation entre les 4 lois normales centrées réduites qui doivent 

être générées qu’on note (𝑁𝑥,𝑁𝑦 ,𝑁𝑎𝑐𝑡 ,𝑁𝑖𝑚𝑚). 

La matrice de corrélation s’écrit :  

Ω =

(

 

1 𝜌𝑥,𝑦 𝜌𝑎𝑐𝑡,𝑥 𝜌𝑖𝑚𝑚,𝑥

𝜌𝑥𝑦 1 𝜌𝑎𝑐𝑡,𝑦 𝜌𝑖𝑚𝑚,𝑦
𝜌𝑎𝑐𝑡,𝑥
𝜌𝑖𝑚𝑚,𝑥

𝜌𝑎𝑐𝑡,𝑦
𝜌𝑖𝑚𝑚,𝑦

1
𝜌𝑎𝑐𝑡,𝑖𝑚𝑚

𝜌𝑎𝑐𝑡,𝑖𝑚𝑚
1 )

  

 

 La génération des variables aléatoires corrélées à partir de variables aléatoires indépendantes 

repose sur la décomposition de Cholesky. 

Se pose maintenant la question de la détermination des termes de corrélation constituant la matrice 

Ω. Bien qu’il s’agisse d’un générateur de scénarios risque-neutre, les coefficients de corrélation 

seront estimés à partir des données historiques des actifs concernés. Une meilleure approche serait 

de calculer la corrélation à partir des prix à la date d’évaluation de produits hybrides.  
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Estimation des coefficients de corrélation 
 

La méthode d’estimation des coefficients de corrélation la plus courante est la méthode de Pearson 

qui mesure la linéarité de la dépendance entre les deux variables.  

𝜌(𝑋,𝑌) =
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

 

La dépendance peut aussi être calculée sur les rangs des variables aléatoires à travers les deux 

estimateurs suivants :  

 Le « rho de Spearman » : 𝜌𝑆(𝑋,𝑌) = 𝜌(𝑅𝑎𝑛𝑔(𝑋),𝑅𝑎𝑛𝑔(𝑌)) 

 

 Le « tau de Kendall » : 𝜏(𝑋, 𝑌) =
2 (𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠−𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝑛(𝑛−1)
 

Deux paires (𝑋(𝑡),𝑌(𝑡)), (𝑋(𝑠),𝑌(𝑠)) sont concordantes si le produit 

  (𝑋(𝑡) − 𝑋(𝑠)) × (𝑌(𝑡) − 𝑌(𝑠)) est strictement positif et discordantes le produit 

(𝑋(𝑡) − 𝑋(𝑠)) × (𝑌(𝑡) − 𝑌(𝑠)) est strictement négatif. n représente la taille de 

l’échantillon considéré. 

Si (𝑋,𝑌) suit une loi normale bivariée on montre que :  

 𝜌𝑆(𝑋, 𝑌)
𝑛→+∞,𝑝.𝑠 
→       

6

𝜋
 arcsin (

𝜌(𝑋,𝑌)

2
)   

 𝜏(𝑋, 𝑌)
𝑛→+∞,𝑝.𝑠 
→       

2

𝜋
 arcsin (𝜌(𝑋,𝑌))  

Ainsi, les estimateurs du coefficient de corrélation s’écrivent :  

�̂�𝑆(𝑋,𝑌) = 2 × sin(
𝜋

6
 𝜌(𝑋, 𝑌)) 

�̂�𝐾(𝑋,𝑌) = sin (
𝜋

2
 𝜏(𝑋,𝑌))  

Les résultats des deux estimateurs étant proches, on considérera par la suite l’estimateur de Kendall.  

III.2.4.2  RESULTATS  

En considérant l’historique du CAC 40, l’historique des indices du prix du logement de l’INSEE et  

l’historique des taux swap Euribor 6 mois, on estime les composantes de la matrice de corrélation Ω. 

 

 Taux (𝑥) Taux (𝑦) Actions Immobilier 

Taux (𝑥) 100% -79% 19% 15% 

Taux (𝑦) -79% 100% 19% 15% 

Actions 19% 19% 100% 61% 

Immobilier 15% 15% 61% 100% 

 
Tableau 5 : Matrice de corrélation entre les facteurs de risque 

Remarque :   

 Les deux facteurs qui composent le taux court 𝑥 et 𝑦 ont les mêmes corrélations avec les 
actions et l’immobilier. Il s’agit d’une hypothèse simplificatrice qui peut être améliorée en 
étudiant de plus près les significations économiques des termes 𝑥 et 𝑦 (taux court, taux long 
…). 
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I I I .3  CONSTRUCTION D’UN GENERATEUR DE SCENARIOS ECONOMIQUES 

HISTORIQUE 

Le générateur de scénarios économiques historique servira dans la cadre de ce mémoire à projeter le 
bilan économique d’un portefeuille épargne sur la durée d’un plan stratégique.  
Dans la suite de cette partie, nous présentons brièvement les différentes techniques utilisées pour la 
calibration des modèles de diffusion sur les données historiques. Seuls les actions et les taux 
d’intérêt ont été modélisés, la valeur des actifs immobilier sera supposée constante tout au long de 
la projection du bilan en univers réel, puisque celle-ci est peu volatile et représente une petite part 
de l’actif total. 
Il est à noter que la mise en place de ce générateur a été réalisée en collaboration avec Yolan 
HONORE ROUGE, stagiaire en actuariat chez SIA Partners qui se sert du générateur dans le cadre de 
son mémoire. Les résultats dans les deux mémoires concernant cette partie sont les mêmes.  

III.3.1 Modélisation des actions 

L’objectif de cette modélisation est de projeter sous la probabilité historique les rendements d’un 
portefeuille d’actions et ceci en se basant sur un historique de la valeur de clôture de l’indice CAC 40 
allant du 01/01/1991 au 31/12/2014. Cet historique constitue une série temporelle qu’on note  (𝑆𝑡). 

III.3.1.1  ETUDE STATI STI QUE DE LA SERI E 

Une étude statistique de la série (𝑆𝑡) est nécessaire afin de s’assurer du cadre théorique de 
l’estimation des séries temporelles. Les tests statistiques de stationnarité sont les suivants :  
 

Nom du test Hypothèse nulle 

KPSS La série est stationnaire 

Dickey-Fuller Augmenté (ADF) La série n’est pas stationnaire (présence d’une racine unitaire)  

Philipps-Perron (PP) La série n’est pas stationnaire (présence d’une racine unitaire) 

 
Tableau 6 : Tests statistiques de stationnarité 

 

Les résultats de ces tests sur la série (𝑆𝑡) sont résumés dans le tableau suivant : 
 

P-value KPSS P-value ADF P-value PP Conclusion 

<0,01 <0,01 0,67 Non stationnarité 

 
Tableau 7 : Résultats des tests de stationnarité sur la série 𝑺𝒕 

 

D’après les résultats de ces test,s il existe une racine unitaire. Il faut, donc, transformer la série afin 
de la rendre stationnaire. Deux possibilités sont envisageables : considérer la série différenciée 

(𝑆𝑡−𝑆𝑡−1) ou bien la série des log-rendements (ln(
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
)). 

Les tests de stationnarité de ces deux séries donnent les résultats suivants :  
 
 

Série P-value KPSS P-value ADF P-value PP Conclusions 

(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1) >0,1 <0,01 <0,01 
Stationnarité de la série 

non rejetée 
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(ln(
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
)) >0,1 <0,01 <0,01 

Stationnarité de la série 

non rejetée 

 
Tableau 8 : Résultats des tests de stationnarité sur la série des rendements 

 

Ces tests confirment donc  la stationnarité des deux séries. La série des log-rendement sera étudiée 
dans la suite de cette partie. 

III.3.1.2  CHOI X ET AJUSTEMENT D U MODELE 

Modèle ARMA 
 
Un processus temporel (𝑆𝑡) auto-régressif de moyenne mobile d’ordre  (𝑝,𝑞), noté 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝,𝑞) est 
un processus qui s’écrit :  

( 1 −∑𝛼𝑖𝐿
𝑖  ) 𝑆 = (1+ ∑𝛽𝑘𝐿

𝑘) 𝜖

𝑞

𝑘=1

 

𝑝

𝑖=1

 

Où 𝐿 est l’opérateur retard, (𝜖𝑡)~𝑖𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎
2) est un bruit blanc, (𝛼𝑖)𝑖∈⟦1;𝑝⟧ et (𝛽𝑖)𝑖∈⟦1;𝑞⟧ sont réels 

et sont appelés respectivement coefficients AR et MA. 
Cette modélisation signifie qu’il est possible de prévoir le comportement futur d’une série 
connaissant ses p valeurs précédentes et les q termes d’erreur précédents. 
L’ordre des coefficients AR et MA peut être identifié à partir des auto-corrélogrammes de la série. En 
effet, un processus AR présente une décroissance exponentielle de l’auto -corrélation et nullité à 
partir d’un certain rang de l’auto-corrélation partielle et inversement pour un processus MA. 
La figure 21 représente les auto-corrélogrammes de la série des log-rendements. On remarque 
qu’elle ne répond pas aux caractéristiques des processus ARMA  :  
 

 
 

Figure 21 : Auto-corrélogramme de la série des log-rendements 
 
Il ne semble  pas judicieux de modéliser la série des log-rendements par un processus ARMA. Une 
autre famille de modèles sera testée dans la suite de cette partie.  
 
Modèle APARCH 
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 L’idée de représenter la série par une autre famille de modèles provient d’un constat empirique sur 
l’historique de la série log-différenciée (figure 22) 
 

 
Figure 22 : Série temporelle du log-rendement 

 
Sur cette figure, la série parait plus volatile dans certaines zones (cluster de volatilité) que dans le 
reste de l’historique. Il semble donc, nécessaire de modéliser la série des log-rendements en 
introduisant une erreur à volatilité non constante pour représenter au mieux la série. On intro duit 
alors, deux types de modèles GARCH et APARCH. 
 
Une série temporelle (𝑆𝑡) suit un processus 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝,𝑞) relativement au processus (𝜖𝑡) si elle 
satisfait les conditions suivantes :  
 

{
 
 

 
 

𝑆𝑡 = 𝜇+ 𝑋𝑡  
𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜖𝑡

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑𝛼𝑖𝑆𝑡−𝑖

2

𝑞

𝑖=1

+ ∑𝛽𝑘  𝜎𝑡−𝑘
2

𝑝

𝑘=1

 

 
Où, (𝜖𝑡)~𝑖𝑖𝑑𝑁(0,1) ,𝜔 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒, (𝛼𝑖)𝑖∈⟦1,𝑞⟧  𝑒𝑡 (𝛽𝑖)𝑖∈⟦1,𝑝⟧  𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑠𝑢𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠. 

Ce modèle permet d’introduire une volatilité conditionnelle  : la volatilité à une date t dépend de la 
volatilité à des dates antérieures à t. Les paramètres (𝛼𝑖) représentent la dépendance entre cette 
volatilité et les niveaux historiques de la série et les paramètres (𝛽𝑖) représentent la persistance des 
grandes variations du marché sur la volatilité. 
 
Les processus 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝,𝑞) font partie d’une famille de modèles plus large qu’on appelle les 
modèles 𝐴𝑃𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝,𝑞) et qui sont définis comme suit :  
 

{

𝑆𝑡= 𝜇 +𝑋𝑡
𝑋𝑡 = 𝜎𝑡𝜖𝑡

𝜎𝑡
𝛿 = 𝜔+ ∑ 𝛼𝑖( | 𝑆𝑡−𝑖

𝑞
𝑖=1

|−𝛾𝑖𝑆𝑡−𝑖 )
𝛿  +  ∑ 𝛽𝑘  𝜎𝑡−𝑘

𝛿𝑝
𝑘=1

   

 
Les modèles 𝐴𝑃𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝,𝑞) introduisent deux paramètres par rapport aux modèles 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝,𝑞) :  

 Le paramètre 𝛿 permet de spécifier un autre moment que le moment d’ordre 2 
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 Les paramètres (𝛾𝑖)𝑖∈⟦1,𝑞⟧ font apparaitre une asymétrie entre les variations à la hausse et la 

variation à la baisse : si 𝛾𝑖 est négatif,  cela signifie qu’un choc à la hausse a plus d’impact 
qu’un choc à la baisse 

La variance conditionnelle de (𝑆𝑡) s’écrit :  

𝑉(𝑆𝑡) =
𝜔

1−∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1

− ∑ 𝛽𝑖
𝑝
𝑗=1

   𝑠𝑖  0 ≤ ∑ 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑘 < 1
𝑝
𝑘=1

𝑞
𝑖=1   

La calibration a été réalisée en comparant des modèles avec différents paramètres à savoir un 
modèle 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) avec des résidus normaux, un modèle 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) avec des résidus Student et 
un modèle 𝐴𝑃𝐴𝑅𝐶𝐻(1,1) avec des résidus normaux. Chacun de ces modèles est testé en fixant la 
valeur de la moyenne à la valeur historique, puis, en laissant la moyenne comme variable estimée par 
le modèle.  
Nous obtenons finalement six modèles, qu’il convient de comparer en se basant sur la liste des tests 
statistiques suivante :  

 Les tests de Jarque-Bera et Shapiro-Wilk : ces tests permettent de vérifier la normalité des 
résidus 

 Le test de Ljung-Box avec différents retards : il s’agit d’un test de blancheur des résidus 

 Le test de Ljung-Box avec différents retards sur la blancheur des carrés des résidus 

 Le test de multiplicateur de Lagrange sur l’hétéroscédasticité des résidus  
 
Le résultat de ces tests statistiques sur les différents modèles est résumé dans le tableau suivant  :  
 
 

M
o

d
è

le
 Type GARCH GARCH APARCH GARCH GARCH APARCH 

Résidus Normaux Student Normaux Normaux Student Normaux 

Moyenne estimée par le 
modèle 

Non Non Non Oui Oui Oui 

p
-v

al
u

e
 d

e
s 

te
st

s 

Shapiro-Wilk < 2.10−6 
Non 

concerné 
< 2.10−6 < 2.10−6 Non concerné < 2.10−6 

Jarque-Bera < 2.10−6 
Non 

concerné 
< 2.10−6 < 2.10−6 Non concerné < 2.10−6 

Ljung-Box à 10 retards 0,13 0,14 0,01 0,11 0,12 0,01 

Ljung-Box à 15 retards 0,31 0,33 0,07 0,3 0,32 0,07 

Ljung-Box à 20 retards 0,55 0,57 0,15 0,54 0,56 0,15 

Ljung-Box sur le carré des 
résidus à 10 retards 

0,32 0,27 <0,01 0,36 0,34 <0,01 

Ljung-Box sur le carré des 

résidus à 15 retards 
0,41 0,34 <0,01 0,45 0,4 <0,01 

Ljung-Box sur le carré des 
résidus à 20 retards 

0,53 0,45 <0,01 0,54 0,47 <0,01 

Multiplicateur de Lagrange 0,41 0,34 0,28 0,46 0,43 0,29 

 
Tableau 9 : Résultats des tests statistiques sur les différents modèles de projection des taux 

 
D’après ces résultats, on peut tirer les conclusions suivantes :  

 Les résidus ne passent pas les tests de normalité 

 Les p-value du multiplicateur de Lagrange sont supérieures à 0,01, ce qui implique que les 
modèles tiennent compte de l’hétéroscédasticité de la série  

 Les modèles GARCH passent les tests de blancheur des résidus et de leurs carrés 
 Les modèles APARCH passent les tests de blancheur des résidus au seuil 1%, mais, ne passent 

pas les tests de blancheur des carrés des résidus 
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Par ailleurs, il est intéressant de voir si ces modèles génèrent des évènements extrêmes survenus 
dans le passé et si la fréquence de ces évènements est comprise dans un intervalle raisonnable par 
exemple[𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒0,5% ,𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒95%]. Pour ce faire, on présente quelques quantiles de la 

distribution de 10 000 rendements annuels générés par chaque modèle  :  
 
 

M
o

d
è

le
 Type GARCH GARCH APARCH GARCH GARCH APARCH 

Résidus Normaux Student Normaux Normaux Student Normaux 

Moyenne estimée par le 
modèle 

Non Non Non Oui Oui Oui 

V
al

e
u

r 
d

e
s 

st
at

is
ti

q
u

e
s 

Quantile 0,5% -46% -49% -57% -39% -41% -55% 

Quantile 10% -24% -23% -25% -14% -11% -23% 

Quantile 25% -13% -12% -12% -2% 1% -10% 

Médiane 0% 0% 3% 12% 15% 5% 
Moyenne 2% 3% 2% 15% 19% 5% 

Quantile 75% 15% 15% 17% 29% 32% 19% 

Quantile 90% 31% 30% 30% 47% 50% 32% 

Quantile 99,5% 83% 86% 61% 106% 115% 63% 

 
Tableau 10 : Quantiles de la distribution du rendement 

 

La moyenne des rendements annuels est strictement positive pour tous les modèles. Ce résultat est 
attendu quand la calibration des modèles se fait sous la probabilité historique où les actions 
bénéficient d’une prime de risque. Cette prime de risque est néanmoins très importante dans le cas 
des modèles GARCH calibrés avec  une moyenne estimée (respectivement 15% et 19%). De plus, les 
quantiles 0,5% donnés par ces modèles sont élevés par rapport à quelques observations historiques 
comme la crise de 2008. Pour mieux étudier le pouvoir de chaque modèle à prédire les situations de 
crise, on présente dans le tableau suivant la position des variations les plus fortes de l’indice CAC40 
dans les distributions des rendements annuels simulés. Ces fortes variations correspondent à la crise 
des subprimes de 2008 et la bulle spéculative internet de 1999 :  
 

Q
u

an
ti

le
s 

La crise de 2008 0,97% 2,32% 1,21% 0,40% 0,45% 1,96% 

La bulle de 1999 95,41% 97,19% 95,50% 88,08% 85,71% 96,56% 

Tableau 11 : Quantiles correspondant aux évènements extrêmes 
 

Ces résultats confirment que les modèles GARCH sous-estiment la probabilité d’occurrence des crises 
semblables à la crise de 2008 (très forte baisse du cours de l’indice) et surestiment la probabilité 
d’occurrence des crises semblables à la crise de 1999 (très forte hausse du cours  de l’indice).  
Compte tenu de tous ces résultats, le modèle APARCH(1,1) avec moyenne estimée semble le meilleur  
compromis. Il sera donc utilisé afin de générer les trajectoires du cours des actions journaliers en 
probabilité historique. 
Les paramètres estimés du modèle APARCH sont donnés dans le tableau suivant. Les paramètres 
sont significatifs, sauf la moyenne des rendements journaliers 𝜇. On choisit tout de même de la 
garder, car elle est nécessaire pour le modèle.  
  

M
o

d
è

le
 Type GARCH GARCH APARCH GARCH GARCH APARCH 

Résidus Normaux Student Normaux Normaux Student Normaux 

Moyenne estimée par 
le modèle 

Non Non Non Oui Oui Oui 
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Paramètre Valeur calibrée Significativité 
𝜇 8,668 . 10−5 Non significatif 
𝜔 1,374 . 10−4 A 1% 
𝛼 0,05882 A 1% 
𝛾 0,8185  A 1% 
𝛽 0,9299  A 1% 
𝛿  1,15 A 1% 

 
Tableau 12 : Résultats de la calibration 

III.3.2 Modélisation des taux d’intérêt 

Le modèle de diffusion des taux d’intérêt sous la probabilité historique s’appuie sur la 

paramétrisation de la courbe de taux. L’idée est de résumer la courbe de taux en un petit nombre de 

paramètres, puis, de définir une loi de diffusion de chacun de ces paramètres en la calibrant sur un 

historique de courbes de taux. 

Dans cette partie, nous décrivons d’abord la méthode de paramétrisation de  la courbe de taux, puis 

nous détaillons la démarche et les résultats de la calibration. 

III.3.2.1  METHODE DE PARAMETRI S ATI ON DE LA COURBE D E TAUX  

Il existe différents modèles de lissage paramétrique de la courbe de taux qui se base nt sur une 

famille de fonctions. Parmi les modèles les plus utilisés on peut citer Smith-Wilson et Nelson-Sieget/ 

Nelson-Siegel Svensson. La comparaison entre ces deux modèles est résumée sur le tableau suivant  :  

 

Afin d’éviter de devoir spécifier des hypothèses macroéconomiques comme le taux long terme et la 

vitesse de convergence, on a retenu les modèles Nelson-Siegel (NS/NSS). Selon ces modèles, la valeur 

du taux 𝑅 pour chaque maturité 𝜏 s’écrit de la manière suivante :  

  

 

Nom du modèle Avantages Inconvénients 

Smith-Wilson (SW) ‒ Cette méthode est préconisée par 
CEIOPS 

‒ Elle Permet de calculer facilement 

les taux forward instantanés  
‒ Calibration simple basée sur la 

résolution d’un système linéaire 

‒ Le taux long terme (UFR) et la vitesse de 
converge sont des inputs du modèle 

‒ La courbe des prix zéro-coupon n’est 

pas forcément décroissante 
 

Nelson-Siegel (NS) 
/ Nelson-Siegel 
Svensson (NSS) 

‒ Cette méthode est util isée par la 
banque de France 

‒ La courbe obtenue est plus régulière 

qu’avec SW 
‒ Les paramètres du modèle ont des 

interprétations macroéconomiques  

‒ Les paramètres estimés sont instables  
‒ Présence d’un écart pour les maturités 

court terme 

Tableau 13 : Comparaison en le modèle Smith-Wilson et le modèle Nelson Siegel 
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𝑅(𝜏) = 𝛽1 + 𝛽2
1−exp (−

𝜏
𝜆1
)

𝜏

𝜆1

+ 𝛽3   (   
1−exp(−

𝜏
𝜆1
)

𝜏

𝜆1

− exp ( −
𝜏

𝜆1
)   )   + 𝛽4 ( 

1−exp(−
𝜏
𝜆2
)

𝜏

𝜆2

− exp (−
𝜏

𝜆2
)  ) 

 

 

 

Où (𝛽𝑖)𝑖=1…4 ∈ 𝐼𝑅
4 𝑒𝑡 (𝜆𝑖)𝑖=1,2 ∈ (𝐼𝑅+

∗ )2 

 

Le tableau suivant résume l’interprétaion de ces termes  :  

 

Paramètres Interprétation économique 

𝛽1 
‒ Le niveau de la courbe 
‒ La valeur asymtotique des taux 

𝛽2 
‒ La pente de la courbe 
‒ La vitesse de convergence vers le taux long terme 

𝜆1 𝑒𝑡 𝜆2 ‒ Les zones de courbure de la courbe des taux 
𝛽3𝑒𝑡 𝛽4 ‒ L’amplitude et la direction des courbures  
𝛽1 + 𝛽2 ‒ Le taux court 

 
Tableau 14 : Interprétation économique des paramètres du NSS 

 

La génération des trajectoires monde réel des courbes de taux revient à diffuser ces paramètres en 

calibrant des lois de diffusion sur base de l’historique des courbes de taux. Ainsi , la première étape 

sera de construire un historique de chacun de ces paramètres à partir de l’historique des courbes de 

taux. L’estimation des paramètres à chaque date de l’historique revient à minimiser l’écart entre les 

taux observés et les taux théoriques donnés par le modèle :  

 

(𝛽1̂, 𝛽2̂, 𝛽3̂, 𝛽4̂, 𝜆1̂, 𝜆2̂) = arg min
(𝛽1,𝛽2,𝛽3,𝛽4,𝜆1,𝜆2)

∑( 𝑅(𝜏) − 𝑅𝑀(𝜏))
2

𝜏∈Τ

 

Où :  

Τ         ∶ 𝐿′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é𝑠 

𝑅𝑀(𝜏) ∶ 𝐿𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑠 

 

Cette démarche pose certaines contraintes liées au problème d’optimisation. En effet , il existe 

plusieurs minima locaux vu que le problème d’optimisation n’est pas convexe et l’utilisation des 

algorithmes de minimisation classiques conduit à une forte volatilité des coefficients obtenus. De 

plus, le problème d’optimisation étant mal spécifié, il  peut conduire à des valeurs de coefficients 

aberrantes par rapport à leur interprétation macroéconomiques. 

En se basant sur des articles traitant ce sujet, le problème d’optimisation peut être simplifié en 

considérant le modèle de Nelson Siegel et en fixant la valeur de 𝜆2 à 2.  

Grâce à ces hypothèses, le problème d’optimisation devient analogue à des moindres carrés 

ordinaires :  

(𝛽1̂, 𝛽2̂, 𝛽3̂) = arg min
(𝛽1,𝛽2 ,𝛽3)

∑( 𝑅(𝜏) − 𝑅𝑀(𝜏))
2

𝜏∈Τ

 

 

Où :  

Modèle NS  Terme ajouté dans le modèle NSS 
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𝑅(𝜏) = 𝛽1 +𝛽2
1− exp (−

𝜏
2
)

𝜏
2

+ 𝛽3 ( 
1 − exp ( −

𝜏
2
)

𝜏
2

− exp ( −
𝜏

2
 )  )  

( 𝑅𝑀(𝜏) )𝜏∈ Τ : La courbe de taux Swap Euribor 6 mois 

 

La figure suivante représente l’évolution historique des (𝛽𝑖)𝑖∈1,2,3 :  

 

 
 

Figure 23 : Séries temporelles de (𝜷𝒊)𝒊∈{𝟏,𝟐,𝟑} 

III.3.2.1  ETUDES STATI STI QUES ET CALI BRATI ON DES MO DELES DE DI FFUSI ON 

Dans une démarche similaire à l’étude statistique du cours des actions, il convient de vérifier dans un 

premier temps le cadre théorique dans lequel les séries temporelles classiques peuvent être 

utilisées : 

 

 

Paramètres p-value KPSS p-value ADF p-value PP Conclusion 

𝛽1 <0,01 0,59 0,34 
- Non stationnarité 
- Présence d’une racine unitaire 

𝛽2 <0,01 0,86 0,84 
- Non stationnarité 
- Présence d’une racine unitaire 

𝛽3 <0,01 0,09 0,03 
- Non stationnarité 

- Absence d’une racine unitaire 

 
Tableau 15 : Résultats des tests de stationnarité sur les (𝜷𝒊)𝒊∈{𝟏,𝟐,𝟑} 

 

Les tests statistiques prouvent que le séries ne sont pas stationnaires et qu’il est nécessaire de les 

différencier pour les rendre stationnaires. Ceci revient à modéliser les séries par des marches 

aléatoires. Cette solution n’est pas envisageable puisqu’elle mène à des trajectoires où ces 
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paramètres divergent, ce qui les éloigne de leurs significations économiques. Une autre famille de 

modèles de diffusion des taux d’intérêt sera donc étudiée : les processus Ornstein-Uhlenbeck. 

 

Les processus Ornstein-Uhlenbeck 

 

La dynamique d’un processus Ornstein-Uhlenbeck, noté (𝑆𝑡), s’écrit :  

 

𝑑𝑆𝑡 = 𝜆 (𝜇 − 𝑆𝑡)𝑑𝑡+ 𝜎𝑑𝑊𝑡 

Où :  

𝜆 ∈ 𝐼𝑅+
∗   : Le terme de retour à la moyenne 

𝜇  : La moyenne du processus 

𝜎 ∈ 𝐼𝑅+
∗  : La volatilité du processus 

𝑊𝑡   : Un mouvement brownien 

 

La solution de cette équation différentielle stochastique s’écrit :  

𝑆𝑡+Δ𝑡 = 𝑆𝑡𝑒
−𝜆Δ𝑡+ 𝜇 (1− 𝑒−𝜆Δ𝑡)+ 𝜎 √

1− 𝑒−2𝜆Δ𝑡

2𝜆
×𝜖𝑡  

Où 𝜖𝑡  ~ 𝑁(0,1) 

Il s’agit d’un processus de retour à la moyenne, en effet dès que 𝑆𝑡 s’écarte de la moyenne, le terme   

  𝜆 (𝜇 − 𝑆𝑡)𝑑𝑡 tend à le ramener à la moyenne𝜇. Ce modèle est généralement utilisé pour modéliser 

la dynamique du taux court, on essaie ici de l’étendre à une autre application.  

 

Calibration des modèles par maximum de vraisemblance 

 

Pour tout 𝑡, la loi de 𝑆𝑡 sachant 𝑆𝑡−1 est une loi normale de moyenne 𝑆𝑡−1𝑒
−𝜆Δ𝑡+𝜇 (1− 𝑒−𝜆Δ𝑡) et 

de variance 𝜎 ′ =  𝜎2
1−𝑒−2𝜆Δ𝑡

2 𝜆
. Ainsi la log-vraisemblance s’écrit :  

𝐿(𝜇, 𝜆,𝜎 | 𝑆1…𝑆𝑇) =  − 
𝑇

2
 ln  (2𝜋) − 𝑇 ln  (𝜎′) −  

1

2 𝜎′2
 ∑( 𝑆𝑡−𝑆𝑡−1𝑒

−𝜆Δ𝑡 −𝜇 (1− 𝑒− 𝜆 Δ𝑡) )
2

𝑇

𝑡=1

    

En calculant, puis, en annulant les dérivées partielles de cette quantité, on obtient :  

 

𝜇 =
∑ ( 𝑆𝑡−𝑆𝑡−1𝑒

−𝜆Δ𝑡)𝑇
𝑡=1

𝑇 (1 − 𝑒−𝜆Δ𝑡)
 

𝜆 = −
1

Δ𝑡
ln( 
∑ (𝑆𝑡−𝜇)( 𝑆𝑡−1−𝜇)
𝑇
𝑡=1

∑ (𝑆𝑡−1− 𝜇)
2𝑇

𝑡=1

  ) 

𝜎 ′
2
=
1

T
 ∑( 𝑆𝑡− 𝜇− 𝑒

−𝜆 Δ𝑡( 𝑆𝑡−1−𝜇))
2

𝑇

𝑡=1

 

Cette calibration a été effectuée pour les paramètres 𝛽1 , 𝛽1 + 𝛽2 et 𝛽3 et les résultats obtenus sont 

les suivants (en pourcentage) :  

 

Paramètres 𝝀 𝝁 𝝈 

𝜷𝟏             (Taux long) 0,34 3,6 0,76 

𝜷𝟏 + 𝜷𝟐   (Taux court) 0,05 2,55 0,36 

𝜷𝟑             (Courbure)  3,47 -1,83 1,76 
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Tableau 16 : Résultats de la calibration 

 

On vérifie a posteriori que la trajectoire réelle de chaque paramètre se trouve dans le cône de 

diffusion obtenu par la modèle calibré (figure 24) 

 

 
 

Figure 24 : Comparaison entre les trajectoires réelles et les trajectoires simulées 
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IV. MISE EN PLACE D’UN MOTEUR ALM D’UN PORTEFEUILLE 

D’EPARGNE 

Les modèles de gestion Actif/Passif (modèle ALM) en assurance vie présentent une complexité 

particulière par rapport aux autres produits d’assurance. Ceci s’explique par les fortes interactions 

entre l’actif et le passif pour des portefeuilles d’assurance vie telle que l’épargne.   

Nous choisissons, donc, de détailler dans ce chapitre les étapes de la construction d’un modèle ALM 

ainsi que les différentes hypothèses. 

 Cette étude a donné lieu à un outil ALM qui peut servir pour des travaux ultérieurs  au sei n du 

cabinet Sia Partners. 

I V.1  BREVE PRESENTATION DU CONTRAT EPARGNE EUROS:  

Le contrat épargne euros forme avec le contrat d’épargne multisupports les  deux principales 

catégories  de l’assurance vie. Le support de ce produit est le fonds euros, les sommes versées par 

l’assuré sont revalorisée annuellement au taux minimum garanti (TMG) fixé par le contrat auquel se 

rajoute la participation aux bénéfices qui dépend du rendement financier et technique du 

portefeuille. Les versements peuvent être sous forme d’une prime unique, de primes périodiques 

fixées par le contrat ou de versements libres. 

Différents frais et chargements peuvent accompagner ce type de contrat, on peut citer par exemple :  

‒ Frais d’acquisition 
‒ Frais de gestion 
‒ Frais de prestations 
‒ Chargement de gestion 

 

Selon l’article A331-4 du code des assurances, l’assureur est obligé de verser aux assurés au 

minimum 85% des bénéfices financiers et 90 % des bénéfices techniques de l’année, mais il peut 

aussi choisir de verser une participation aux bénéfices contractuelle s ou discrétionnaires. A travers 

les participations aux bénéfices ainsi que d’autres mécanismes de «  management action » l’assureur 

essaie de proposer un taux de revalorisation du capital de l’assureur attractif par rapport aux 

rendements proposés sur le marché ce qui permet de réduire les mouvements de rachat.  

Par conséquent le calcul des flux futurs d’un portefeuille d’épargne nécessite une modélisation fine 

qui prend en compte d’une part la forte interaction entre l’actif et le passif et la politique de 

l’assureur pour lutter contre les rachats conjoncturels d’autre part.  

 

Dans la suite du chapitre, un modèle de gestion actif/passif d’un  portefeuille épargne en euros 

développé dans le cadre de ce mémoire sera présenté. L’objectif principal de ce modèle est de passer 

d’un bilan « french GAAP » à un bilan Solvabilité II. 
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I V.2  MODELE ACTIF/PASSIF ET BILAN S  I I  

Le calcul du bilan Solvabilité II d’un portefeuille épargne nécessite une prise en compte des 

interactions Actif/Passif et des effets d’asymétrie du bilan comme les rachats dynamiques et la 

participation aux bénéfices.  

Ce calcul sera présenté sous la forme d’un modèle, on précisera d’abord les Inputs et les hypothèses 

puis les étapes de projection du bilan et les calculs du capital économique et enfin les résultats sur un 

exemple d’un portefeuille représentant le marché français. 

IV.2.1 Bilan initial et hypothèses du modèle :  

IV.2.1.1  PASSI F   

Le passif constitue les engagements pris par l’assureur envers les assurés ayant contracté un contrat 

d’épargne en euros et les engagements envers les actionnaires. Il est composé de fonds propres, 

d’une réserve de capitalisation, de provisions pour participations aux excédents, de la provision 

mathématique et d’un compte de frais reportés. 

 

 Les fonds propres :  

Les fonds propres sont composés de capitaux propres provenant des actionnaires ou des bénéfices 

de l’entreprise et de dettes provenant des créanciers de l’entreprise. Les variations des fonds propres 

sont dues :  

‒ Au résultat financier 
‒ Au résultat technique 
‒ A une variation de la réserve de capitalisation 
‒ A une éventuelle levée de fonds 

 

La réserve de capitalisation : 

 La réserve de capitalisation permet de lisser dans le temps le rendement des actifs obligataires, elle 

est alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations et reprise en cas de moins -

value tout en présentant un plancher à 0.On suppose ici que la réserve de capitalisation fait partie 

des fonds propres. 

 

La provision pour participations aux excédents (PPE):  

La PPE est le montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires des contrats mais 

qui ne sont pas versées immédiatement. 

 

La provision mathématique (PM) :  

La provision mathématique représente la valeur de rachat des contrats constituant le portefeuille, 

c’est-à-dire le montant qui serait versé aux assurés s’ils rachètent leurs contrats brut des frais de 

prestations. La PM est revalorisée chaque année au moins au taux minimum garanti, l’assureur peut 

choisir de servir un taux supérieur au taux minimum afin de limiter les rachats conjoncturels.  

Il est à noter que la PPE veille de 8 ans est systématiquement incorporée à la PM.  
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Le compte de frais reportés :  

Le compte de frais reportés sert à reporter les frais de gestion et les frais de prestations qui n’ont pas 

pu être payés grâce aux produits financiers. L’existence de ce compte n’impacte pas les fonds 

propres sauf à la dernière année de projection. Dans le cas où on regarde les résultats intermédiaires 

il est essentiel de tenir compte de ce compte de frais reportés. 

 

Remarque :  

 La provision pour dépréciation durable ainsi que la provision pour risque d’exigibilité ne 
seront pas prises en compte dans ce modèle. 

 

Le portefeuille est modélisé par des groupements de contrats (model point), chaque police est 

caractérisée par l’âge et l’ancienneté de l’assurée et  la valeur de rachat et le taux minimum garanti 

(TMG) du contrat, comme l’illustre la figure suivante :  

 

 
Tableau 17 : Exemple de portefeuille d’épargne 

 

Tous les contrats sont soumis aux mêmes frais et chargements :  

‒ Les frais de prestations : ils sont payés chaque année sur les sorties de PM (décès et rachats) 
‒ Les frais de gestion : ils sont payés chaque année sur la PM restante 
‒ Les chargements de gestion : ils sont payés chaque année  sur le montant servant à 

revaloriser la PM restante au-delà du TMG 

IV.2.1.2  ACTI F  

Afin de respecter ses engagements, une compagnie d’assurance investit dans différents types 

d’actifs. Dans ce modèle, l’actif est constitué d’un portefeuille d’actions, d’actifs immobiliers, d’un 

portefeuille obligataire, et de monétaire :  

 

Le portefeuille actions :  

Le rendement du portefeuille Actions suit le rendement du CAC40. La diffusion de ce rendement est 

donnée par le générateur de scénarios économiques. On suppose, par ailleurs, que ce portefeuille 

génère à chaque année N des dividendes proportionnels à la valeur de marché du portefeui lle 

d’actions de l’année N-1. 

 

Les actifs immobiliers :  

Les rendements des actifs immobiliers sont également donnés par le générateur de scénarios 

économiques, ces actifs génèrent à chaque année N des loyers proportionnels à leur valeur de 

marché à l’année N-1. 

 

Caractéristique des polices

Identification Age Ancienneté
Valeur de 

Rachat (€)
TMG

1 46 7 741 095 111  1%

2 51 11 370 547 555  2%

3 56 14 123 515 852  4%

Caractéristiques des assurés
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Le portefeuille obligataire :  

Le portefeuille obligataire  comporte des obligations souveraines européennes et des obligations 

« corporate » avec des notations différentes. Les obligations sont comptabilisées au pair, c’est-à-dire 

que la valeur comptable d’une obligation est égale à sa valeur de remboursement, quant à la valeur 

de marché elle est calculée à chaque année de projection suivant les trajectoires de taux fournis par 

le générateur de scénarios économiques. 

Quand une obligation arrive à maturité, le nominal est investi dans une obligation ayant les mêmes 

caractéristiques (souveraine/corporate, notation) mais une maturité égale à la duration résiduelle du 

passif. Les durations résiduelles sont calculées de manière déterministe en considéran t les PM 

initiales, les décès et les rachats structurels. Chaque obligation verse annuellement des coupons qui 

dépendent de son taux facial. 

 

Le monétaire :  

Il s’agit de la classe d’actifs la plus liquide du bilan, la valeur du monétaire évolue au taux sans risque. 

 

Allocation cible :  

L’allocation de ces différentes classes d’actifs est maintenue constante tout au long de la projection 

par un mécanisme d’investissement et de désinvestissement qui sera détaillé  dans la suite de ce 

chapitre.  

 

Après avoir présenté de manière synthétique les propriétés de l’actif et du passif, nous décrivons 

dans la suite de ce chapitre le modèle de gestion actif/passif. 

IV.2.2 Moteur ALM 

L’objectif principal du modèle actif/passif développé est la projection d’un bilan comptable sur 40 

ans, en run-off c’est-à-dire en supposant l’absence de nouveaux contrats pendant les années de 

projection. Cette projection permet, in fine,  de calculer le Best Estime, la Net Asset Value (NAV) et le 

besoin en capital (SCR). 

Le modèle suppose la donnée d’un bilan initial du portefeuille respectant les caractéristiques 

présentées ci-haut ainsi qu’une table de scénarios économiques.  

Le modèle est construit en cinq étapes qui seront itérées jusqu’à l’horizon temporel de la projection 

et ceci pour chaque scénario économique.  

Le logigramme suivant représente les cinq étapes du modèle  :  
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Figure 25 : Etapes de la mise en place d’un moteur ALM 

 

Les prochaines parties auront pour but d’expliciter de manière succincte ces dif férentes étapes à un 

instant 𝑡 > 0, les spécifications techniques du modèle se trouvent en annexe A. 

IV.2.2.1  INTRODUCTI ON DES NOTATI ONS  

On introduit ici quelques notations qui seront utilisées pour décrire le fonctionnent du modèle ALM 

dans la suite de cette partie :  
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Quelques éléments du bilan Notation 

Valeur comptable de la classe d’actifs i  de l’année t 𝑉𝐶𝑡
𝑖 

Valeur de marché de la classe d’actifs i  de l’année t 𝑉𝑀𝑡
𝑖  

Valeur comptable de la classe d’actifs i  à l ’instant t après prise en compte des revenus 
financiers de l’année t 

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i  à l ’instant t après prise en compte des revenus 

financiers de l’année t 

𝑉𝑀𝑃  𝑟 ,𝑡
𝑖  

Valeur comptable de la classe d’actifs i  à l ’instant t après paiement des flux de prestations 
de l’année t 

𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i  à l ’instant t après paiement des flux de prestations 

de l’année t 

𝑉𝑀𝑃  𝑓,𝑡
𝑖  

Valeur comptable de la classe d’actifs i  à l ’instant t après investissements / 
désinvestissements de l’année t 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i  à l ’instant t après investissements / 
désinvestissements de l’année t 

𝑉𝑀𝑃  𝑖 ,𝑡
𝑖  

Résultat financier correspondant à la PM de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡  

Résultat financier correspondant aux fonds propres de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡  

Résultat à la fin de l’exercice de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛 ,𝑡  

Fonds propres de l’année t en norme française 𝐹𝑃𝑡  

Provision Mathématique de l’année t en norme français e 𝑃𝑀𝑡  

Réserve de capitalisation de l’année t 𝑅𝐶𝑡 

Provision pour participation aux excédents  𝑃𝑃𝐸𝑡  

Participation aux bénéfices de l’année t : Il s’agit d’un vecteur de taille 8 contenant 
l’historique de la PB sur 8 ans 

𝑃𝐵𝑡  

Taux de revalorisation de la PM de l’année t 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 

Compte de frais reportés  de l’année t 𝐶𝑃𝑡  

Tableau 18 : Notations 

IV.2.2.2  ETAPE 1 : VALEUR DE MARCHE SUI TE A LA REALI SATI ON D ES ALEAS 

FI NANCI ERS  

Cette étape fait la liaison entre le moteur ALM et le générateur de scénarios économiques, il s’agit en 

effet de réaliser les aléas financiers entre l’instant 𝑡 − 1 et l’instant 𝑡 pour toutes les classes d’actifs. 
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La valeur de marché des actifs diversifiés (actions, actifs immobiliers) à un instant 𝑡 est obtenue en 

multipliant la valeur de marché à l’instant 𝑡 − 1 par le rendement de l’actif fournie par les tables de 

trajectoires économiques :  

 

𝑉𝑀𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠/𝐼𝑚𝑚𝑜

= 𝑅𝑑𝑡𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠/𝐼𝑚𝑚𝑜

× 𝑉𝑀𝑡−1
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠/𝐼𝑚𝑚𝑜

 

 

A cette étape la valeur comptable de chaque classe d’actifs 𝑖 à l’instant t est égale à la valeur 

comptable à l’instant 𝑡 − 1 :  

 

𝑉𝐶𝑡
𝑖 = 𝑉𝐶𝑡−1

𝑖  

 

Gestion du portefeuille obligataire 

Le calcul de la valeur de marché du portefeuille obligataire est différent puisqu’il doit se faire 

obligation par obligation et dépend de la courbe de taux à l’instant t fournie par les trajectoires 

économiques. Ainsi, la valeur de marché de chaque obligation est égale à la somme des flux f uturs 

actualisés, les flux futurs étant les coupons et le nominal générés par l’obligation.  

Quant  au monétaire, sa valeur de marché est supposée constante d’une année à une autre.  

Le versement des coupons a pour conséquence la modification de la valeur de  marché des 

obligations, qui va baisser du montant des coupons. Pour les obligations arrivée à la maturité, le 

nominal n’est pas pris en compte dans le calcul des revenus financiers, celui -ci est entièrement 

investi dans une nouvelle obligation ayant une maturité au moins égale à la maturité résiduelle du 

portefeuille, ce mécanisme ne modifie pas la valeur comptable du portefeuille obligataire.  

 

Calcul des revenus financiers 

Ces actifs génèrent entre l’instant 𝑡 − 1 et l’instant 𝑡 des revenus financiers correspondant aux 

dividendes, aux loyers, aux coupons et aux intérêts monétaires :  

 

𝑅𝐹𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 +𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑠𝑡+𝐿𝑜𝑦𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 + 𝐼𝑀𝑡 

 

Ces revenus financiers sont, dans un premier temps, investis sur l’actif monétaire  :  

 

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒+𝑅𝐹𝑡   

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒+ 𝑅𝐹𝑡 

 

La valeur de marché et la valeur comptable des actions et de l’immobilier ne sont pas influencés par 

le versement des revenus financiers, en effet, ils sont pris en compte dans la diffusion des 

rendements de ces actifs (cf. GSE). 

IV.2.2.3  ETAPE 2 : PAYEMENT DES FLUX DE PRESTATI ONS  

Après avoir réalisé les aléas liés au marché financier, il s’agit à l’étape 2 de réaliser les aléas liés au 

passif c’est-à-dire les prestations qui doivent être payées aux assurés entre l’instant 𝑡 − 1 et l’instant 

𝑡. On suppose que toutes ces prestations sont payées à la fin de l’année donc à l’instant 𝑡. 

Les décaissements peuvent être dus soit au décès soit au rachat :  
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝐷é𝑐è𝑠𝑡 +𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡 

 

Les prestations liées au décès sont déterminées directement en utilisant la table de mortalité 

TH0002, tandis que le calcul des prestations liées au rachat nécessite le calcul d’un taux de rachat qui 

est la somme du taux de rachat structurel et du taux de rachat conjoncturel :  

 

𝑇𝑥𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡= 𝑇𝑥𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡+𝑇𝑥𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗 

 

Le rachat structurel dépend essentiellement de l’ancienneté de l’assuré et de la fiscalité en vigueur.  

Les contrats d’assurance vie bénéficient de fiscalité privilégiée à partir de 8 ans d’ancienneté,d’où un 

pic de rachat à la 8ème année d’ancienneté. La loi de rachat conjoncturel qui a été retenue dans le 

cadre de ce modèle a l’allure suivante  :  

 

 
Figure 26 : loi de rachat structurel 

 

Le taux de rachat conjoncturel est le taux qui traduit l’impact de la concurrence et de 

l’environnement économique sur les mouvements de rachat. L’Autorité de Contrôle prudentiel dans 

les Orientations Nationales Complémentaires aux Spécifications Techniques (ONCST) a recommandé 

une modélisation de la loi de rachat conjoncturel où la variable explicative du rachat conjoncturel est 

la différence entre le taux servi par l’assureur et le taux observé  sur le marché notée  Δ. 

Le taux moyen d’emprunt (TME) est un bon indicateur du niveau des taux observés sur le marché 

mais il est difficilement modélisable. Certains assureurs français considèrent le taux swap 10 ans, 

nous retiendrons cette hypothèse  

La loi de rachat conjoncturel s’écrit :  
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Les valeurs que peuvent prendre ces paramètres sont résumées dans le tableau suivant : 
 

 
 
 
 

 

 

 

L’existence de trois séries de paramètres traduit les différents degrés de réactivité des assurés à la 

variation de Δ (figure 5). 

 
Figure 27 : Loi de rachat conjoncturel 
 

L’assureur peut avoir une action sur le rachat conjoncturel en rapprochant le taux servi à ses assurés 

du taux observé sur le marché appelé taux cible. Cette action sera détaillée à l’étape 5.  

Le versement des prestations et la gestion des encours engendrent les frais suivants  :  

 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎= 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡×𝑇𝑥𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡 = 𝑃𝑀𝑡 ×𝑇𝑥𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛    (𝐼𝑙 𝑠
′𝑎𝑔𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑀𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é𝑒 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ) 

 

 Paramètres 𝛼 𝛽 𝛾 𝛿 𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛 𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥 

Maximum -4% 0% 1% 4% -4% 40% 

Minimum -6% -2% 1% 2% -6% 20% 

Moyenne -5% -1% 1% 3% -5% 30% 

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥      si ∆<  𝛼  

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥 
∆−𝛽

𝛼−𝛽
   si 𝛼 < ∆<  𝛽 

0    si 𝛽 < ∆<  𝛾 

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛
∆−𝛾

𝛿−𝛾
   si 𝛾 < ∆<  𝛿 

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛    si ∆ >  𝛿 

𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗(∆) =  
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Les frais et les prestations génèrent un flux de décaissements qui diminue la taille du passif et par 

conséquent modifie la structure de l’actif. Le montant du flux s’écrit :  

 

𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡+𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎+𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡   

 

Il est à noter que seule la partie de l’actif en face des provisions techniques sera impactée par le 

payement des prestations et des frais mais étant donné que le bilan n’est pas cantonné, on applique 

une règle de proportionnalité est appliquée afin de distinguer la partie de l’actif en face des fonds 

propres de la partie de l’actif en face des provisions techniques. On introduit donc les notati ons 

suivantes :  

 

%𝐹𝑃𝑡 =
𝐹𝑃𝑡−1

𝐹𝑃𝑡−1 +𝑃𝑀𝑡 +𝑃𝑃𝐸𝑡−1
 

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑖 × (1−%𝐹𝑃𝑡)     𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑
′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖 

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖 ×(1 −%𝐹𝑃𝑡)     𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑
′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖 

 

Afin de calculer les nouvelles valeurs des actifs après versement des prestations, il est nécessaire de 

distinguer le cas où le portefeuille est en plus-values latentes du cas il est en moins-values latentes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus ou moins-values latentes réalisées lors de cette étape ainsi que les revenus financiers versés 

à l’étape 1 dégagent un premier résultat financier. On distingue tout au long de ce modèle les 

résultats financiers liés aux fonds propres des résultats financiers liés aux provisions techniques, ceci 

facilitera le calcul de la participation aux bénéfices aux prochaines étapes :  

 

 

𝑥 =
𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡

𝑽𝑪𝑷 𝒓,𝒕
𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖× (1− 𝑥) 

𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖 × (1− 𝑥) 

 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

= 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒  × (1− 𝑥)

+   𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  × 𝑥 − 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡 

Portefeuille en plus-values latentes 

 

 Pourcentage à désinvestir  

 Valeur de marché et valeur comptable des 
actions, des actifs immobiliers et des 

obligations :  

 Le monétaire : 

 

  

𝑥 =
𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡

𝑽𝑴𝑷 𝒓,𝒕
𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖× (1− 𝑥) 

𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖 × (1− 𝑥) 

 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒  × (1− 𝑥) 

Portefeuille en moins-values latentes 

 

 Pourcentage à désinvestir  

 Valeur de marché et valeur comptable des 
actions, des actifs immobiliers et des 

obligations :  

 Le monétaire : 
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𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕 = ( 𝑽𝑴𝑷 𝒓,𝒕
𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍−𝑽𝑪𝑷 𝒓,𝒕

𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍)× 𝒙 +𝑹𝑭𝒕 × (𝟏 −%𝑭𝑷𝒕) 

𝑹𝒆𝒔𝑭𝑷,𝒕 = 𝑹𝑭𝒕 ×%𝑭𝑷𝒕 

IV.2.2.3  INVESTI SSEMENT /DESI NV ESTI SS EME NT ET ALLOCATI ON CI BLE 

Le changement des valeurs de marché des différentes classes d’actifs suite à la réalisation des aléas 

financiers et aux flux de décaissement engendre une modification de la proportion de chaque classe 

d’actifs par rapport à l’actif total d’où la nécessité de définir une règle d’investissement e t de 

désinvestissement permettant de retrouver l’allocation stratégique initiale des actifs.  

Pour chaque classe d’actifs 𝑗, on note 𝐴𝐶𝑗  son allocation cible :  

𝐴𝐶𝑗 =
𝑉𝑀0

𝑗

𝑉𝑀0
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

L’objectif est de faire de sorte que 
𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡

𝑗
 

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 soit égal à 𝐴𝐶𝑗, pour ce faire il faut investir ou désinvestir 

une certaine quantité de la classe d’actifs 𝑗 qui s’écrit :  

 

𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡
𝑗

= 𝐴𝐶𝑗 × 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡

𝑗
 

 

L’ajustement des valeurs de marché et des valeurs comptables de la classe d’actifs 𝑗 dépend du signe 

de 𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡
𝑗

 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette étape certaines plus ou moins-values latentes (PMVL) pourraient être réalisées ce qui 

engendre un deuxième résultat financier. Etant donné que ce mécanisme agit sur la totalité de l’actif, 

les résultats financiers sont attribués par la règle de proportionnalité entre le résultat lié aux 

provisions techniques et le résultat lié aux fonds propres :  

 

𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕 = 𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕+ ( ( 𝑽𝑴𝑷 𝒇,𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍− 𝑽𝑴𝑷 𝒊,𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍)− (𝑽𝑪𝑷 𝒇,𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍−  𝑽𝑪𝑷 𝒊,𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍))× (𝟏 −%𝑭𝑷𝒕)  

𝑹𝒆𝒔𝑭𝑷,𝒕 = 𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕+ ( ( 𝑽𝑴𝑷 𝒇,𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍− 𝑽𝑴𝑷 𝒊,𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍)− (𝑽𝑪𝑷 𝒇,𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍−  𝑽𝑪𝑷 𝒊,𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍))×%𝑭𝑷𝒕 

 

Jusqu’à présent, toutes les classes d’actifs ont été concernées par la réalisation des PMVL  y compris 

le portefeuille obligataire, ceci implique une variation de la réserve de capitalisation qui est 

alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations et reprise en cas de mo ins-value 

tout en présentant un plancher à 0. Les deux mouvements possibles de la réserve de capitalisation, 

notés Δ1 et Δ2 , s’écrivent :  

 

𝐕𝐌𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢,𝐭
𝐣

< 0  (𝐷é𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=  𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑗

×(1+
𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡

𝑗

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑗  ) 

 

 𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=  𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑗

+ 𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡
𝑗

 

𝐕𝐌𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢,𝐭
𝐣

> 0  (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

 

  𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=  𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑗

+𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡
𝑗

 

 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑗
=  𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡

𝑗
+𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡

𝑗
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Δ1 = (𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

−𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)×𝑥  

Δ2 = (𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

−𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 ) − (𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

−𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

 ) 

 

D’où la valeur de la réserve de capitalisation à l’instant 𝑡 :  

 

𝑅𝐶𝑡= max (0,𝑅𝐶𝑡−1+Δ1 +Δ2) 

 

La prise en compte des PMVL réalisées liées aux obligations dans la réserve de capitalisation 

nécessite la correction des résultats financiers de la variation de cette réserve  :  

 

𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕 = 𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕+ (𝑹𝑪𝒕−𝟏 −𝑹𝑪𝒕) × (𝟏 − %𝑭𝑷) 

𝑹𝒆𝒔𝑭𝑷,𝒕 = 𝑹𝒆𝒔𝑭𝑷,𝒕+ (𝑹𝑪𝒕−𝟏 −𝑹𝑪𝒕) × %𝑭𝑷  

  

IV.2.2.4  ETAPE 4 : PRI SE EN COMPTE DU TMG 

Dans le cas où le « model point » comporte des polices avec des taux minimums garantis différents, 

on se ramène à un unique taux qui correspond au taux de revalorisation minimum de toute la PM, on 

définit donc le TMG global de la manière suivante :  

 

𝑇𝑀𝐺 =
∑ 𝑇𝑀𝐺𝑙 × 𝑃𝑀𝑡

𝑙𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠
𝑙=1

𝑃𝑀𝑡
 

 

Les produits financiers jusqu’alors réalisés servent dans un premier lieu à assurer la revalorisation de 

la PM au taux minimum garanti. Il s’agit d’une revalorisation que l’assure ur est obligé de garantir 

quelles que soient les conditions du marché. 

On compare d’abord le rendement financier de la PM, noté  𝑟𝑓 ,𝑡, au TMG : 

 

𝑟𝑓,𝑡 =
𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡
𝑃𝑀𝑡

 

 

Si 𝑟𝑓 ,𝑡 ≥ 𝑇𝑀𝐺, les produits financiers sont suffisants pour assurer le TMG sinon certaines plus-values 

latentes devront être réalisées afin de parvenir au rendement financier souhaité. De par la présence 

de réserve de capitalisation, seules les plus-values sur les actifs diversifiés sont réalisées. 

Ceci permet d’identifier le rendement à réaliser ainsi que les PMVL correspondantes  :  

 

𝑅𝑑𝑡𝐴𝑅,𝑡 = (min(𝑇𝑀𝐺 − 𝑟𝑓  ,𝑡   ,
(𝑉𝑀𝑃  𝑖,𝑡

𝑃𝑀 ,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝑀𝑃  𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 ) 

𝑃𝑀𝑡
) )

+

 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑑𝑡𝐴𝑅,𝑡× 𝑃𝑀𝑡 

 

Ensuite, on cherche à réaliser ce rendement dans la limite des PMVL disponibles en commençant par 

le portefeuille actions puis les actifs immobiliers : 
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𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝑉𝑀𝑃  𝑖 ,𝑡
𝑃𝑀 ,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)
+

)×  (𝑉𝑀𝑃  𝑖,𝑡
𝑃𝑀 ,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖 ,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ) + 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = min( 100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

(𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 −𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜)
+

 )× (𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 −𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) + 

Cette étape ne modifie pas l’allocation du portefeuille puisqu’il s’agit d’un mécanisme de vente et de 

rachat, seules les valeurs comptables des diversifiés sont modifiées :  

 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 =  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜  

 

Suite aux plus-values réalisées un résultat financier lié aux provisions techniques se dégage  :   

 

𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕 = 𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕+ 𝑷𝑴𝑽𝑳𝑻𝑴𝑮,𝒕
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏+  𝑷𝑴𝑽𝑳𝑻𝑴𝑮,𝒕

𝑰𝒎𝒎𝒐 

 

Remarque :  

 Dans le cas où les PMVL disponibles ne suffisent pas pour atteindre le TMG, la PM sera 
revalorisée en incorporant toute ou une partie de la PPE, se cela n’est toujours pas suffisant, 
la partie manquante sera prise des fonds propres. Ce mécanisme est détaillé à l’étape 5.  

IV.2.2.5  ETAPE 5 : CALCUL DU TAUX DE REVALORI SATI ON 

Payement des frais 

 

Les produits financiers réalisés servent d’une part  à assurer le TMG et d’autre part à payer les frais 

de prestations, les frais de gestion et les frais reportés dans le compte de frais reportés. Si le résultat 

après prise en compte du TMG ne suffit pas pour payer tous ces frais, la partie restante sera reportée 

et donc incorporée au compte de frais reportés. Ceci se traduit par les équations suivantes :  

 

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡
𝑏𝑟𝑢𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡−𝑇𝑀𝐺 ×𝑃𝑀[𝑖, 𝑗] 

 

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 −𝑇𝑀𝐺× 𝑃𝑀[𝑖, 𝑗] − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎−𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡− CPt−1 

 

Si 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 ≥ 0 alors on remet le compte de frais reportés à 0 : 𝐶𝑃𝑡 = 0 

Si 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 < 0 alors on augmente le compte de frais reportés des frais qui n’ont pas pu être payés :  

𝐶𝑃𝑡 = 𝐶𝑃𝑡−1+ 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎+𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡−max (𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡
𝑏𝑟𝑢𝑡 ,0) 

 

Le compte de participation aux bénéfices (PB) 

 

Le compte de participation aux bénéfices par est modélisé par un vecteur de longueur 8 où chaque 

indice représente « l’ancienneté » de la PB sachant que la PB est obligatoirement incorporée à la PM 

au bout de 8 ans. La nouvelle PB acquise se calcule comme étant un pourcentage du résultat à 

condition que celui-ci soit  positif :  

 

𝑃𝐵𝑡[1] = 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵 ×max (𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 ,0) 
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𝑃𝐵𝑡[𝑖] = 𝑃𝐵𝑡−1[𝑖 − 1] 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 ∈  ⟦2,8⟧ 

 

La provision pour participation aux excédents est la somme des PB sur les 8 années précédant 

l’instant 𝑡 :  

𝑃𝑃𝐸𝑡 =∑𝑃𝐵𝑡[𝑖]

8

𝑖=1

 

 

Taux de revalorisation Vs Taux cible 

 

Afin de limiter les rachats dus à un taux de revalorisation de la PM inférieur  à un rendement que 

l’assuré peut trouver dans le marché appelé taux cible, on définit un mécanisme qui permet de 

calculer un nouveau taux de revalorisation le plus proche possible. Comme indiqué à l’étape 2, le 

taux cible à l’instant 𝑡 permet à chaque assuré de voir son capital revalorisé à un taux égal au 

maximum entre le TMG et le taux swap 10 ans de l’année  𝑡 − 1, noté 𝑆𝑡−1,10 :  

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒=
∑ max(𝑇𝑀𝐺𝑙 ,𝑆𝑡−1,10)× 𝑃𝑀𝑡

𝑙  𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠
𝑙=1

𝑃𝑀𝑡
 

Le mécanisme de revalorisation se fait en quatre étapes comme le montre le schéma suivant  : 

  

 
Figure 28 : Mécanisme de revalorisation de la PM 

 

Avec ce mécanisme, l’assureur cherche à atteindre progressivement le taux cible en privilégiant les 

opérations les moins couteuses. 
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La première étape consiste à comparer les versements obligatoires à la revalorisation cible, les 

versements obligatoires sont les produits financiers réalisés afin d’atteindre le TMG et la PB veille de 

8 ans :  

 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 = 𝑹𝒅𝒕𝑨𝑹,𝒕    +     𝒓𝒇,𝒕   +   
𝑷𝑩𝒕−𝟏[𝟖]

𝑷𝑴𝒕
  

 

Dans le cas où ce taux de revalorisation est inférieur au taux cible on sort la partie nécessaire de la 

PPE qui permet de s’approcher  du taux cible  :  

 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 = 𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 + (𝐦𝐢𝐧( 𝑻𝒂𝒖𝒙𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆−𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 ,
𝑷𝑷𝑬𝒕

𝑷𝑴𝒕
))
+

   

 

Cette opération diminue la valeur de la PPE et par conséquent la valeur des PB des 8 dernières 

années précédant l’année t, on choisit de diminuer les différentes PB de la même proportion :  

𝑂𝑛 𝑛𝑜𝑡𝑒   𝑃𝑟𝑃𝑃𝐸 = (min ( 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 ,
𝑃𝑃𝐸𝑡
𝑃𝑀𝑡

))
+

 

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡  𝑖 ∈  ⟦1,8⟧ ,𝑃𝐵[𝑖] = 𝑃𝐵[𝑖] × ( 1− 𝑃𝑟𝑃𝑃𝐸  ×
𝑃𝑀𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑡

) 

𝐿𝑎 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑃𝐸 ∶ 𝑃𝑃𝐸𝑡 =∑𝑃𝐵[𝑖]

8

𝑖=1

 

 Si l’incorporation de toute la PPE à la PM n’a pas permis de d’atteindre le taux cible, on réalise les 

plus-values latentes des diversifiés sont réalisées de la même manière qu’à l’étape 4 mais en tenant 

compte cette fois-ci du taux de participation aux bénéfices, les plus-values à réaliser s’écrivent :  

 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑀𝑡 × (min(

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒− 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵
 ,
(𝑉𝑀

𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠+ 𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) 

𝑃𝑀𝑡
) )

+

 

 

On réalise ensuite ces Plus-values latentes en veillant à modifier les valeurs comptables des actifs  :  

 

 Les Actions :  

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠−𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)
+

) × (𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 −𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) + 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  

 

 L’immobilier :  
𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜

= min( 100%,
𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

(𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 −𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜)
+

 )

× (𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) + 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 =  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜  

 
Après cette étape, le nouveau taux de revalorisation s’écrit :  

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 = 𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 + 
𝑻𝒂𝒖𝒙𝑷𝑩  ×  𝑷𝑴𝑽𝑳𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍,𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝑴𝒕
 

Lié au TMG Lié à la PB 
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Etant donné que des plus-values sont éventuellement réalisées, un résultat financier est dégagé  : 
  

𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕 = 𝑹𝒆𝒔𝑷𝑴,𝒕+ 𝑷𝑴𝑽𝑳𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍,𝒕
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  

 
En dernier recours, l’assureur peut financer l’augmentation du taux servi aux assureurs avec les fonds 
propres. Il s’agit d’une « management action » qui dépend du pourcentage de fonds propres que la 
compagnie d’assurance serait prête à perdre pour limiter les rachats dynamiques.  
Si cette action a lieu le taux de revalorisation devient :  
 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 = 𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 +
𝑭𝑷𝒕−𝟏× 𝑷𝒓𝑭𝑷

𝑷𝑴𝒕
 

Où 𝑃𝑟𝐹𝑃 = min  (  𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑀𝑎𝑥,
𝑃𝑀𝑡×(𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡)

𝐹𝑃𝑡−1
 ) 

 

Chargement de gestion  

Le chargement de gestion est pris sur le montant de revalorisation de la PM au-delà du montant 

garanti, on définit donc un taux de revalorisation net qui tient compte du chargement de gestion :  

 

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑏𝑟𝑢𝑡,𝑡 = 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 

𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒏𝒆𝒕,𝒕 = 𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 −𝐦𝐢𝐧( ( 𝑹𝒆𝒗𝒂𝒍𝒕 −𝑻𝑴𝑮)+ , 𝑻𝒂𝒖𝒙𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈)  

 

Le chargement de gestion est donc égal à la différence entre le taux de revalorisation brut et le taux 

de revalorisation net multipliée par la PM :  

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡 = (𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑏𝑟𝑢𝑡−𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡)× 𝑃𝑀𝑡 

IV.2.2.1  AJUSTEMENT DES FONDS PROPRES ET CALCUL DU RESULTAT FI NAL 

A l’issue  des 5 étapes décrites dans les parties précédentes tous les flux du bilan sont enregistrés, il 

reste à calculer les dernières valeurs des fonds propres et de la PM ainsi que le résultat final.  

 

Dans un premier lieu, la sortie de fonds propres due à la revalorisation de la PM est évaluée, il est à 

noter que si le TMG n’est pas assuré à la fin des 5 étapes, la partie manquante est financée par les 

fonds propres :  

 

𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝐹𝑃 × 𝐹𝑃𝑡−1 +max( 𝑇𝑀𝐺−𝑅𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑡, 0) × 𝑃𝑀𝑡 

 

Vient ensuite le résultat correspondant aux provisions techniques qui reviennent à l’assureur  :  

 

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀𝑡 = (1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵) ×max(𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 , 0) 

 

Ainsi, le résultat final s’écrit :  
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+ Résultat financier en face des fonds propres +                𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡 
+ Résultat lié à la PM +               𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀𝑡 

+ Chargement de gestion +                  𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡,𝑡  

− Sortie de capital −                𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Résultat final 𝑹𝒆𝒔𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍,𝒕  

 

Le taux de revalorisation étant déterminé à l’issue de l’étape 5 il est désormais possible de calculer la 

valeur de la PM de clôture :  

 

𝑃𝑀𝑡 = 𝑃𝑀𝑡 ×( 1+max(  𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 ,𝑇𝑀𝐺  ) ) 

 

Il s’agit pour le moment d’une revalorisation de la PM globale, il est donc nécessaire de définir une 

règle de distribution de la revalorisation discrétionnaire entre les différentes polices. On choisit de 

privilégier les contrats ayant un TMG faible et qui présente un risque de rachat important d’autant 

plus que, vu la conjoncture économique actuelle, il s’agit des contrats ayant la valeur de rachat la 

plus importante. Cette règle est présentée en détails dans les spécifications techniques du moteur 

ALM (Annexe A). 

Finalement, on ajuste la valeur des fonds propres par rapport à la valeur des fonds propres à 

l’instant 𝑡 − 1. Les mouvements des fonds propres sont dus au résultat et à la variation de la réserve 

de capitalisation, on rappelle que la réserve de capitalisation fait partie des fonds propres  :  

 

𝐹𝑃𝑡 = 𝐹𝑃𝑡−1 +𝑅𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 +𝑅𝐶𝑡−𝑅𝐶𝑡−1 

 

Remarques :  

 Le compte de frais reportés est remis à zéro en fin de projection et compensé par une baisse 
du résultat final 

 Si en cours de la projection les fonds propres deviennent négatifs, on définit une règle  
comptable qui consiste à effectuer une levée de fonds suffisante pour que les fonds propres 
et les comptes de perte deviennent nuls, cette règle est détaillée dans les spécifications 
techniques du moteur ALM. 

 Il a été vérifié après avoir programmé le moteur ALM sous R qu’il n’y a aucun écart de 
convergence (Ecart Actif-Passif) 

IV.2.3 Bilan S II 

Le premier objectif du moteur ALM est la projection risque-neutre d’un bilan en norme française et 

en run-off. Il s’agit de l’outil principal qui permet de transformer le bilan comptable en un bilan 

économique. 

Dans cette partie seront décrites les méthodes de calcul des éléments du bilan économique. 

IV.2.3.1  CALCUL DU BEST ESTI MATE :  

Le Best Estimate en scénario central est la moyenne sur les trajectoires risque-neutre des flux futurs 

actualisés avec la courbe réglementaire qui est la courbe EIOPA sans « Volatility Adjustment » :  
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𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =
1

𝑁𝑆
∑∑𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡

𝑘× 𝑃(0, 𝑡)

40

𝑡=1

𝑁𝑆

𝑘=1

 

 

𝑂ù  

𝑁𝑆 ∶ 𝐿𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

(𝑃(0, 𝑡))
𝑡∈[1,40]

 : Les prix Zéro-coupon EIOPA sans Volatility  Adjustment 

 

Le calcul du Best Estimate permet de déduire directement la valeur de la Net Assets Value :  

𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙= 𝑉𝑀0
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 

 

Calcul du BEG 

 

Afin de calculer le Best Estimate Garanti (BEG), on calcule d’abord le 𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙   et on extrait à 

chaque pas de temps le taux de prestation, qui est le rapport entre les prestations versées à l’année t 

et la PM de l’année t-1. 

Ensuite, la projection du portefeuille est réalisée en suivant les étapes décrites plus haut en 
apportant les changements suivants :  

- Les prestations de chaque année t sont calculées en multipliant les taux de prestations par la 
PM de l’année t-1 (Etape 1) 

- La PM restante est revalorisée au TMG, ce qui est équivalent à supposer que 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 =

𝑇𝑀𝐺 (Etape 5) 

- Il n’y a pas de versement de PB, ce qui est équivalent à supposer que 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵 = 0 (Etape 5) 

IV.2.3.2  CALCUL DU SCR :  

Le moteur ALM  construit peut être exploité afin de calculer les besoins en capital décrits p ar les 

formules standards du pilier 1 de Solvabilité II. Dans la suite de cette partie, les principes de calcul 

des SCR considérés dans ce modèle sont décrit brièvement, ces principes respectent les 

spécifications techniques publiées par l’EIOPA le 30 Avri l 2014 sous le nom de « Technical 

Specification for the Preparatory Phase (Part I)  ». 

Les sous-modules pris en comptes dans le calcul du SCR global sont les suivants :  
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Figure 29 : Les sous-modules du SCR 

 

Le choix des sous-modules de SCR a été fait en fonction de l’importance relative de chaque facteur 

de risque par rapport au SCR global. 

Les risques de marché sont liés à la structure du portefeuille d’actifs  : Actions, Immobiliers, 

Obligations et monétaire. 

Quant aux risques de souscription « vie », on estime que le facteur de risque le plus important est  le 

risque de rachat. Les autres facteurs de risque tels que le risque de mortalité, le risque de frais et le 

risque de catastrophe ont été négligés puisque leur part de contribution dans le SCR global est faible 

d’autant plus que ceci permet de diminuer le temps de calcul du SCR global.  

 

Remarques :  

 Chaque sous-module sera estimé de de deux façons différentes :  
‒ Brut d’effet d’absorption de la PB 
‒ Net d’effet d’absorption de la PB 

 

a) SCR marché 

 

Le besoin en capital pour les risques de marché est estimé de la manière suivante  :  

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑘𝑡= √(𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡, 𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞, 𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑜𝑝 , 𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝)
𝑇
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑀𝑘𝑡(𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡, 𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞, 𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑜𝑝 ,𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝) 

Où :  

 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑘𝑡 : Le capital requis pour le risque de marché 

 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡  : Le capital requis pour le risque de taux d’intérêt 

 𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞  : Le capital requis pour le risque actions 

 𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑜𝑝 : Le capital requis pour le risque immobilier 

 𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝  : Le capital requis pour le risque de spread 

 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑀𝑘𝑡 : La matrice de corrélation fournie par l’EIOPA 

 

SCR 

Adj BSCR 

Market 

Interest 
rate 

Equity 

Property 

Spread 

Life 

Lapse 

Op 
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Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux a un impact sur la valeur des actifs ainsi que sur le facteur d’actualisation utilisé 

pour calculer le Best Estimate. 

Afin d’estimer le capital requis lié au risque de taux, on applique deux chocs : une hausse et une 

baisse de la courbe de taux d’actualisation initiale. Pour ce faire, on multiple la courbe de taux 

d’actualisation par 1+ 𝑠𝑡
𝑢𝑝

 et 1 + 𝑠𝑡
𝑑𝑜𝑤𝑛, les taux 𝑠𝑡

𝑢𝑝
 et 𝑠𝑡

𝑑𝑜𝑤𝑛 sont fournis dans les spécifications 

techniques publiées par l’EIOPA. Ainsi pour chaque maturité t les taux stressés  s’écrivent  :  

𝑅𝑢𝑝(𝑡) = 𝑅(𝑡) + |𝑅(𝑡)| × 𝑠𝑡
𝑢𝑝

   

𝑅𝑑𝑜𝑤𝑛(𝑡) = 𝑅(𝑡) − |𝑅(𝑡)|× 𝑠𝑡
𝑑𝑜𝑤𝑛 

 

Dans le cas d’un scénario de hausse des taux, l’écart absolu entre les taux doit être au moins égal à 

1%. Le changement des courbe de taux à la date d’évaluation que la calibration du modèle de 

diffusion des taux en risque-neutre faite en scénario central n’est plus valable et il est nécessaire 

calibrer à nouveaux le modèle de taux et de générer de nouveaux scénarios pour le choc «  UP » et 

pour le choc « DOWN ». 

L’application de ces deux chocs permet d’obtenir  𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡
𝑢𝑝

 et 𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡
𝑑𝑜𝑤𝑛 

Où  𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡
𝑢𝑝
= max(𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙−𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑡𝑎𝑢𝑥

𝑢𝑝
  , 0 ) 

 𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡
𝑑𝑜𝑤𝑛 = max(𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙− 𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑡𝑎𝑢𝑥

𝑑𝑜𝑤𝑛 , 0) 

 

 Le SCR lié au risque de taux et net des capacités d’absorption est le maximum de ces deux 

quantités : 

𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡 = max ( 𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡
𝑢𝑝
,𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑜𝑤𝑛)  

Le SCR brut (𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡) et le SCR net des capacités de d’absorption (𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡) doivent correspondre au 

même type de risque de taux (up, down) 

Ainsi, 
 Si 𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡 =  𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡

𝑢𝑝  alors 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡 = 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡
𝑢𝑝 

 Si 𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡 =  𝑛𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡
𝑑𝑜𝑤𝑛  alors 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡 = 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑜𝑤𝑛  

 

Risque Action 

Pour calculer le besoin en capital pour le risque action on distingue les deux types d’actions  suivants :  

Type 1 : Ce sont les actions cotées sur des marchés réglementaires de l’EEE ou de l’OCDE  

Type 2 : Ce sont les actions cotées sur les marchés des pays émergents, les actions non cotées, hedge 

funds, commodities … 

Selon les spécifications techniques publiées par l’EIOPA, on applique un choc à la baisse sur la valeur 

de marché initiale des actions selon leurs types :   

 

    

 

 

 

A ce choc est ajouté un « dampener », celui-ci est calculé selon la formule suivante :  

𝑆𝐴 =
1

2
(
𝐶𝐼 − 𝐴𝐼

𝐴𝐼
− 8%) 

Où 

CI : La valeur de l’indice à la date d’évaluation 

 Type 1 Type 2 

Choc 39% 49 % 
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AI : La moyenne pondérée de l’indice journalier sur les 36 mois précédant  

On calcule ensuite la NAV après le choc actions et  on obtient le SCR lié au risque action :  

𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞 = max (𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙−𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ,0) 

 

Risque immobilier  

Pour calculer le SCR lié au  risque immobilier on applique un choc de 25% sur la valeur de marché 

initiale de l’actif immobilier. 

Le SCR lié au risque immobilier s’écrit :  

𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑜𝑝= max (𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙− 𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖𝑚𝑚𝑜, 0) 

 

Risque de spread 

Le besoin en capital pour le risque de spread est calculé de la manière suivante  :  

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝 = 𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠 +𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝

𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 +𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝
𝑐𝑑 

Dans le cadre de cet exemple, seul le besoin en capital pour le risque de spread des 

obligations 𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠 sera calculé. 

Cette quantité est calculée en diminuant  d’une manière immédiate la valeur de marché initiale des 

obligations de ∆𝑉𝑀𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔

. 

Où ∆𝑉𝑀𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔

= ∑ 𝑉𝑀0
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑘

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑘 × 𝐹𝑢𝑝(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘, 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘) 

 

 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘     :   La notation de 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑘 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘     :   La duration de 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑘 

   

𝐹𝑢𝑝      :   Une fonction de la notation et la duration des obligations.  

 

Les détails de la fonction 𝐹𝑢𝑝 sont donnés dans les spécifications techniques publiées par l’EIOPA. 

En gardant les mêmes notations que dans la partie précédente, la duration de chaque obligation 

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑘 s’écrit :  

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘= 
∑ 𝑗 ×𝑃(0, 𝑗) × 𝑐0

𝑘 × 𝑉𝑅0
𝑘 +𝑘 × 𝑃(0, 𝑘)𝑘

𝑗=1  × 𝑉𝑅0
𝑘

∑ 𝑃(0, 𝑗) × 𝑐0
𝑘 × 𝑉𝑅0

𝑘 +𝑃(0, 𝑘)𝑘−1
𝑗=0  ×𝑉𝑅0

𝑘  

 

La valeur des obligations à l’instant 0 devient :  

𝑉𝑀0,𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

=  𝑉𝑀0,𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

− ∆𝑉𝑀𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔

 

 

Ce choc sera maintenu jusqu’à l’arrivée à maturité de chaque obligation. 

De plus, la valeur des coupons versés par chaque obligation,  𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑘,  sera multipliée par 1−

𝐹𝑢𝑝(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘, 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘)  jusqu’à ce que 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑘arrive à maturité. 

L’application de ce choc permet d’avoir une nouvelle NAV et d’estimer le SCR lié au risque de spread :  

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = max(𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙−𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑, 0) 
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b) SCR Vie 

 

Comme mentionné à l’introduction de cette partie le principal risque de souscript ion vie est le risque 

de rachat. On suppose donc que le besoin en capital pour le risque de souscription est égal au besoin 

en capital pour le risque de rachat :  

 𝑆𝐶𝑅𝑙𝑖𝑓𝑒 = 𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 

 

Risque de rachat 

Selon les spécifications techniques publiées par l’EIOPA, l’estimation du SCR lié au risque de rachat et 

net de capacité d’absorption des pertes par la PB se fait de la manière suivante :  

𝑛𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 = max (𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑑𝑜𝑤𝑛, 𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑢𝑝 ,𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑚𝑎𝑠𝑠) 

 

𝒏𝑳𝒂𝒑𝒔𝒆𝒅𝒐𝒘𝒏  

Il s’agit du capital requis pour le risque de baisse permanente du taux de rachat. Le scénario de choc 

consiste à remplacer, pour chaque police, le taux de rachat annuel R par  𝑅𝑑𝑜𝑤𝑛. 

Où 𝑅𝑑𝑜𝑤𝑛 = min ( 50% 𝑅,𝑅 − 20%) 

𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑑𝑜𝑤𝑛 = max (𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙−𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑑𝑜𝑤𝑛 ,0)  

 

𝒏𝑳𝒂𝒑𝒔𝒆𝒖𝒑   

Il s’agit du capital requis pour le risque de hausse permanente du taux de rachat. Le scénario de choc 

consiste à remplacer, pour chaque police, le taux de rachat annuel R par 𝑅𝑢𝑝. 

Où 𝑅𝑢𝑝 = min ( 150%×  𝑅,1) 

𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑢𝑝 = max (𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙−𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑢𝑝

, 0)  

 

𝒏𝑳𝒂𝒑𝒔𝒆𝒎𝒂𝒔𝒔 

Il s’agit du capital requis pour le risque d’un rachat massif de 40%.  

𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑚𝑎𝑠𝑠 = max (𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙− 𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

, 0) 

 

Le SCR brut et net de capacité d’absorption des pertes doivent correspondre au même type de risque 

de rachat (up, down, massif). 

Ainsi, 

  𝑆𝑖 𝑛𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 = 𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑑𝑜𝑤𝑛, 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 = 𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑑𝑜𝑤𝑛 

 𝑆𝑖 𝑛𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 = 𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑢𝑝 , 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 = 𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑢𝑝 

 𝑆𝑖 𝑛𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 = 𝑛𝐿𝑎𝑝𝑠𝑒𝑚𝑎𝑠𝑠, 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑆𝐶𝑅𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒 = 𝐿𝑎𝑝𝑠𝑚𝑎𝑠𝑠 

 

c) SCR global 

 

BSCR 

Les spécifications techniques de l'EIOPA fournissent la matrice de corrélation entre le risque de 

marché et le risque de souscription vie notée  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑀𝑘𝑡𝑉𝑖𝑒. 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √(𝑆𝐶𝑅𝑚𝑘𝑡, 𝑆𝐶𝑅𝑉𝑖𝑒)
𝑇𝐶𝑜𝑟𝑟𝑀𝑘𝑡𝑉𝑖𝑒(𝑆𝐶𝑅𝑚𝑘𝑡, 𝑆𝐶𝑅𝑉𝑖𝑒) 

 

SCR Opérationnel 

L’expression du SCR opérationnel adapté au cas du portefeuille d’épargne est la suivante :  
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𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝= min (30% ×𝐵𝑆𝐶𝑅,𝑂𝑝) 

Où 𝑂𝑝 = 0.0045× max (0,𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠) 

 

Ajustement 

L’ajustement du SCR dû aux capacités d’absorption des provisions techniques s’écrit de la manière 

suivante :  

𝐴𝑑𝑗= −min (𝐵𝑆𝐶𝑅− 𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅,𝐹𝐷𝐵) 

Avec :   

 BSCR   : Capital de base requis brut des transferts de PB 

 nBSCR : Capital de requis net des transferts de PB 

 FDB    : Valeur actualisée des suppléments de prestations futures qui seront versées à titre 
« discrétionnaire ». 

La FDB se calcule comme la différence entre le Best Estimate et le Best Estimate Garanti  

 

SCR global 

𝑺𝑪𝑹 = 𝑨𝒅𝒋+ 𝑩𝑺𝑪𝑹+𝑺𝑪𝑹𝒐𝒑 

 

I V.3  RESULTATS DU MOTEUR ALM 

IV.3.1 Implémentation du moteur ALM 

Le modèle décrit à la partie précédente a été implémenté sous le logiciel R. Le choix de ce logiciel se 

justifie par sa gratuité, la facilité de son util isation, sa structure matricielle et la disponibilité de 

plusieurs librairies. Le cœur programme informatique a été décomposé en 5 étapes où chaque étape 

contient les opérations décrites au paragraphe précédent. Le même programme est utilisé pour 

calculer les NAV choquées correspondant à chaque sous-module de SCR en apportant à chaque fois 

les modifications nécessaires.   Les calculs intermédiaires sont mémorisés à chaque pas de projection 

afin de réaliser des vérifications et des tests mais les principales sorties du modèle sont les éléments 

du bilan S II. 

L’architecture du modèle est la suivante  :  

 

 
Figure 30 : Architecture du modèle ALM 
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Les fonctions matricielles du logiciel R ont été utilisée dans la mesure du possible afin d’éviter les 

boucles qui peuvent augmenter considérablement le temps de calcul.  

Une interface Excel a été également créée afin de faciliter l’utiliser de l’Outil ALM, où l’utilisateur 

renseigne le bilan initial d’un portefeuille Epargne au 31/12/2014 et obtient, à la fin de l’exécution du 

programme, le Bilan S II. La figure suivante montre une impression d’écran de l’Outil  :  

 

 
Figure 31 : Interface de l’outil ALM 

IV.3.2 Présentation de l’exemple 

On présente ici un exemple de portefeuille fictif d’Epargne, cet exemple de représentatif du marché 

français au 31/12/2014 en respectant les hypothèses simplificatrices du modèle. Il est à noter que cet 

exemple sera repris pour l’étude de l’impact du programme de réassurance.  

 

Bilan « French GAAP » 

 

 
 

Les caractéristiques des obligations constituant le portefeuille obligataire ainsi que les valeurs de 

marché des actifs sont données en annexe B. 

 

Model point et hypothèses 

 

Actions 166,76 FP 91,91

Immobilier 41,69 dont RC 16,00

Obligations 1006,54 PPE 22,93

Monétaire 135,00 PM 1235,16

TOTAL 1350,00 TOTAL 1350,00

Actif  (md €) Passif (md €)
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IV.3.3 Validation du modèle et résultats  

On veille lors du lancement du programme à l’absence d’écart entre l’actif en valeur comptable et le 

passif du bilan initial, cette vérification est faite ensuite à chaque pas de projection et pour chaque 

scénario. Aucun écart actif-passif n’a été repéré. 

On définit ensuite deux tests permettant de vérifier la robustesse du modèle :  

 Le test de convergence 

Ce test consiste à vérifier qu’en moyenne sur les scénarios stochastiques risque -neutre le 
modèle ne perd pas ou ne crée pas des flux, c’est-à-dire que toute la richesse initiale est 
distribuée entre les assurés, les actionnaires et l’état. Ceci se traduit par l’égalité suivante  :  

𝑉𝑀 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 = 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 
L’écart trouvé est de 0,7% 

 Le test de cohérence du Best Estimate 

Grâce à ce test on vérifie que la valeur de Best Estimate est cohérente avec le bilan «  french 
GAAP » initial. Il s’agit de supposer que le taux de participation aux bénéfices est égal à 
100% et que les taux de frais et les taux de chargement sont égaux à zéro puis de vérifier 
que la valeur du Best Estimate obtenue est assez proche de la val eur de la Provision 
mathématique initiale augmentée des plus ou moins-values initiales de l’actif.  
Ce test a été vérifié avec un écart 2 % 

 

Après avoir vérifié la robustesse du modèle ALM, on calcule le Bilan S II du portefeuille d’Epargne 

fictif présenté à la partie précédente. 

La figure suivante résume les résultats obtenus :  

  

 
Figure 32 : Résultats du moteur ALM 

Contrats Age Ancienneté Valeur de rachat (md €) TMG

1 46 7 741,10 0,50%

2 51 11 370,55 2%

3 56 14 123,52 4%

Taux de Chargement Taux de Frais de Prestations Taux de Frais de Gestion

0,5% 0,4% 0,4%

Frais et Chargement

Actions 151,59 NAV 134,543

Immobilier 46,32 Surplus 32,22

SCR 102,3

Monétaire 135,00

TOTAL 1506,96 TOTAL 1506,96

Obligations 1174,05

BE 1372,42

Actif  (md €) Passif (md €)
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Le ratio de solvabilité, calculé comme étant le rapport entre la NAV et le SCR est égale à 131,49%. 

Les résultats de calcul des différents sous-modules du SCR sont illustrés dans la figure suivante :  

 

 
Figure 33 : Résultats par sous-module de SCR 

 

 

Conclusion 

La mise en place du moteur ALM, des calculs pilier 1 de solvabilité 2 puis du générateur de scénarios 

économiques constitue la brique de base de ce mémoire. En effet, Le  nouveau programme de 

réassurance financière, qu’on introduira au chapitre suivant, sera calibré et testé avec l’outil ALM 

créé, d’où la grande importance qui a été accordée à cette étape intermédiaire.  

  

nBSCR 

96,76 (md€) 

Market 

94,3 (md€) 

Interest rate 

32,59 (md€) 

Equity 

39,71 (md€) 

Property 

8,02 (md€) 

Spread 

31,56 (md€) 

Life 

8,43 (md€) 

Lapse 

8,43 (md€) 
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V. CHAPITRE 4  ETUDE DU PROGRAMME DE REASSURANCE F INITE 

Jusqu’à présent, tous les outils nécessaires à l’étude du programme de réassurance fin ancière sont 

en place : le moteur ALM d’un portefeuille Epargne sur lequel le nouveaux traité de réassurance sera 

calibré puis testé, le générateur de scénarios risque-neutre qui alimente le moteur ALM afin d’établir 

le bilan Solvabilité  II sans et avec le programme de réassurance ainsi que le générateur de scénarios 

historique qui permettra d’étudier l’impact du programme de réassurance sous la probabilité 

« monde réel » et faire une première étude de tarification du traité. 

 

Dans ce chapitre, nous introduisons dans une première étape l’idée générale du nouveau programme 

de réassurance, et ses différentes structures, nous détaillions ensuite  l’impact de chacune de ces 

structures dans le référentiel Solvabilité II et nous aborderons enfin une étude de rentabilité de ce 

produit. 
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V.1  I NTRODUCTION  : IDEE GENERALE DU PROGRAMME DE REASSURA NCE 

Le programme de réassurance étudié est une solution de réassurance en épargne dont le but est de 

réduire le besoin en fonds propres de la cédante. Le traité est de type stop loss et s’applique sur les 

résultats techniques et financiers cumulés sur un certain nombre d’année. 

 

Le tableau suivant résume les différents paramètres qui caractérisent le traité de réassurance  :  

 

Paramètre Notations 

Durée du traité (Année) N 

Priorité (€) p 

Capacité (€) Capa 

Levier f 

Tableau 19 : Paramètres du traité 
 

De manière générale, le payoff du traité s’écrit :  

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑅𝑒𝑎𝑠 = min (𝑓 ×𝑚𝑎𝑥(𝑝−∑𝑅𝑒𝑠

𝑁

𝑖=1

 (𝑖), 0 ) , 𝐶𝑎𝑝𝑎) 

  

L’élément le plus déterminent dans ce traité est la priorité. En effet, la méthode de calcul de l a 

priorité déterminera la fréquence d’activation du traité lors de la de la projection du bilan selon les 

trajectoires risque-neutre. 

 

L’idée du programme de réassurance Finite est fixer la priorité de sorte que le traité n’ait pas 

d’impact sur la Net Asset Value de la cédante alors que son exigence en terme de SCR diminue. Pour 

atteindre un tel objectif, l’idée implicite est que l’activation du traité de réassurance soit «  rare » 

dans le scenario central est plus « fréquente » dans le cas des scénarios choqués. 

La figure suivante illustre l’impact attendu du programme de réassurance Finite qu’on étudie :  

 

 
Figure 34 : Impact attendu du programme de réassurance 
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Pour ce faire, le moteur ALM permet de simuler la distribution des résultats cumulés sur un certain 

nombre d’années sous la probabilité risque-neutre et dans un contexte de choc Actions. La priorité 

du programme est alors fixée comme étant un quantile à 90% de cette distribution. Ce mécanisme 

est schématisé par la figure suivante :  

 

 

 
Figure 35 : Mécanisme de calcul de la priorité 

 

En choisissant un quantile à 90% après l’application d’un choc, le programme ne sera activé que pour 

des cas extrêmes  qui ne sont quasiment jamais atteints en scénario central et ainsi l’impact sur le  

Best Estimate due à ce programme est négligeable ce qui signifie que la couverture apportée par la 

réassurance est faible en scénario central. 

Le choix du choc Action est justifié par l’importance du SCR actions par rapport au SCR global. 

L’objectif est donc de réduire considérablement ce SCR grâce au programme de réassurance et 

améliorer le ratio de Solvabilité de la cédante. 

 

La calibration de la priorité a été faite sous la probabilité risque-neutre afin de contrôler son effet sur 

la NAV et le SCR dont le calcul se fait sous cette probabilité. Une étude sous la probabilité historique 

aurait permis de calibrer la priorité en fonction des flux réels du programme de réassurance.  

Nous aborderons ce sujet au paragraphe V.4, où on utilisera les trajectoires générés par le GSE 

historique (paragraphe III.3). 

 

 

Si la structure générale du traité est claire, il y a plusieurs paramètres à fixer : le nombre d’années 

(𝑁), la priorité (𝑝), la capacité (𝐶𝑎𝑝𝑎) et le levier (𝑓), ceci donne lieu à un grand nombre de 

possibilités.  

 

Dans la suite du chapitre, on présentera trois structures de ce type de programme de réassurance 

Finite et on étudiera leurs impacts dans le référentiel Solvabilité II.  
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V.2  PRESENTATION DES TROIS STRUCTURES  

Dans la suite de ce chapitre nous nous basons sur l’exemple de portefeuille d’Epargne présenté au 

chapitre IV. 

 

Dans le choix des structures de ce programme plusieurs facteurs interviennent :  

 la capacité du traité Stop Loss : ce paramètre devrait être assez importante pour que 
l’impact sur le besoin en capital soit significatif mais sans dépasser  les limites de 
versements que peut garantir le réassureur. 

 Le levier : ce paramètre devrait permettre d’avoir une couverture plus conséquente pour 
les scénarios les plus défavorables et ainsi atténuer  les pertes en cas de stress sans que 
cela ne donne lieu à des payoffs très importants que le réassureur ne peut pas assumer. 

  La durée du traité : elle devrait raisonnable du point de vue « Marketing » du produit 
auprès des assureurs. 
 

Ce mémoire a été réalisé dans le cadre d’une mission pour un réassureur international qui a apporté 

un avis sur les structures du programme à considérer basé sur sa connaissance des attentes de ses 

clients et son expérience sur des produits similaires. 

V.2.1 Structure 1 : Stop Loss 3 ans 

Il s’agit d’un traité d’une durée ferme de 3 ans, la priorité correspond au quantile 90% du résultat 

cumulé à 3 ans après choc actions. La capacité est fixée à 20% des fonds propres de la cédante soit 

environ 20 milliards d’euros. 

Etant donné que la durée du contrat est faible on considère un levier de 20, ainsi le payoff du traité 

s’écrit :  

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐 1 = min (20 ×𝑚𝑎𝑥 (𝑝−∑𝑅𝑒𝑠

3

𝑖=1

 (𝑖), 0 ) , 20) 

Schématiquement :  

 
Figure 36 : Schéma explicatif de la structure 1 
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V.2.2 Structure 2 : Stop Loss 3 ans avec option d’extension 10 ans  

Le traité a une durée initiale de 3 ans, la priorité pour cette durée correspond au quantile 90% du 

résultat cumulé à 3 ans après choc action et la capacité est fixée à 20% des fonds propres soit 

environ 20 milliards d’euros.  A la 3ème année le payoff s’écrit :  

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐 2
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 1 

= min (𝑚𝑎𝑥(𝑝3 𝑎𝑛𝑠 −∑𝑅𝑒𝑠

3

𝑖=1

 (𝑖), 0 ) , 20) 

Si le payoff est nul, le traité est résilié sinon le traité est étendu jusqu’à l’année 10 avec une priorité 

correspondant au quantile 60% du résultat cumulé à 10 ans après choc action et une capacité à 20 

milliards d’euros :  

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐 2
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 2

= min (𝑚𝑎𝑥(𝑝10 𝑎𝑛𝑠 −∑𝑅𝑒𝑠

10

𝑖=1

 (𝑖), 0 ) ,20) 

Schématiquement :  

 

 
Figure 37 : Schéma explicatif de la structure 2 

 

L’idée de cette structure par rapport à la structure 1 est de remplacer la baisse du levier (de 20 à 1) 

par une option d’extension des traité jusqu’à 10 ans. L’extension n’a lieu que si le traité s’active à 

l’issue de la première période. 

V.2.3 Structure 3 : Stop Loss 3 ans avec option extension 15 ans 

Le but de cette structure est d’étudier l’effet de la durée d’extension du contrat, paramètre dont 

l’impact n’a pas pu être analysé dans le cadre du traité de la structure 2.  
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Figure 38 : Schéma explicatif de la structure 3 

  

Le tableau suivant résume les différences entre les trois structures :  

 

 Structure 1 Structure 2 Structure 3 
Nombre de périodes 1 2 2 

Durée du traité  1
ère

 à 3
ème

 année 
Période 1 Période 2 Période 1 Période 2 

1
ère

 à 3
ème

 année 3
ème

 à 10
ème

 année 1
ère

 à 3
ème

 année 3
ème

 à 15
ème

 année 

Type du traité 
Stop Loss sur les 
résultats cumulés 
sur 3 ans 

Période 1 Période 2 Période 1 Période 2 

Stop Loss sur les 
résultats cumulés 
sur 3 ans 

Stop Loss sur les 
résultats cumulés 
sur 10 ans 

Stop Loss sur les 
résultats cumulés 
sur 3 ans 

Stop Loss sur les 
résultats cumulés sur 
15 ans 

Levier 20 1 1 

Priorité (md€) 

Quantile 90% des 
résultats cumulés 
sur 3 ans après 

choc Action 

Période 1 Période 2 Période 1 Période 2 

Quantile 90% des 
résultats cumulés 
sur 3 ans après choc 

Action 

Quantile 60% des 
résultats cumulés 
sur 10 ans après 

choc Action 

Quantile 90% des 
résultats cumulés 
sur 3 ans après 

choc Action 

Quantile 60% des 
résultats cumulés sur 
15 ans après choc 

Action 
Année de versement 

du payoff 
3 10 15 

Tableau 20 : Les trois structures du programme de réassurance 

V.2.4 Calcul du coût de réassurance 

Il apparait que les structures proposées ne s’intéressent pas à un risque particulier ou à une activité 

particulière de la cédante mais au bilan économique d’une manière globale  .A l’image des traités de 

type Stop Loss ou de la réassurance Finite dans le cadre de Solvabilité I, ce programme de 

réassurance vise à réduire l’exigence de marge de solvabilité sans que cela impacte la richesse de 

l’assureur (Fonds propres ou Net Asset Value)  compte tenu du tarif du traité. Plus précisément 

l’objectif est d’activer le traité de manière «  rare » alors que celui-ci a un impact significatif sur le 

SCR.  

Le tableau suivant résume, pour chaque structure, la formule de calcul du coût total de réassurance :  
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Structure du traité de réassurance Coût de réassurance 

Structure 1 𝐶𝑜û𝑡𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠 = 3 × 2% × (𝑆𝐶𝑅𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡  𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠 − 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠) 

Structure 2 𝐶𝑜û𝑡𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠 = ( 3 × 90% +10 × 10%) × 2% × (𝑆𝐶𝑅𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡  𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠 − 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠 )  

Structure 3 𝐶𝑜û𝑡𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠 = ( 3 × 90% + 15 × 10%) × 2% × (𝑆𝐶𝑅𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡  𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠 − 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑝𝑟è𝑠  𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠) 

Tableau 21 : Calcul du coût de réassurance 
  

Remarques :  

 Pour les structures 2 et 3, l’extension du contrat est supposée activée dans 10% des cas. Ceci  
est cohérent avec le choix du quantile à 90% pour la priorité de la première phase du traité. 

  La valeur du best Estimate sera ajustée en la diminuant du montant du coût de réassurance 
ce qui a pour conséquence de diminuer légèrement le ratio de solvabilité  

V.3  ETUDE D’ IMPACT 

Cette partie fera le lien entre le modèle de gestion Actif/Passif qui a été mis en place et le nouveaux 

programme de réassurance. En effet, chacune des structures a été intégrée au modèle de gestion 

Actif/Passif afin de constater l'impact sur les différentes sorties : résultats annuels et bilan 

économique. L'objectif étant, d'abord, de montrer l'intérêt du programme de réassurance Finite pour 

l'assureur et ensuite de comparer les différentes structures du programme. 

V.3.1 Impact sur les résultats  

Comme mentionné précédemment  le programme de réassurance a été conçu de manière à ne pas 

s'activer dans les scénarios risque-neutre non-choqués, il convient donc de vérifier cette propriété au 

préalable de toute analyse d’impact. 

 

Sur 1 000 scénarios risque-neutre non-choqués le programme de réassurance s'active seulement 

pour deux scénarios soit une probabilité de déclenchement de 0,2%. Ainsi l'impact du programme de 

réassurance sur le Best Estimate et la NAV être considéré comme faible. 

 

La priorité du traité Stop Loss des différentes structures a été calibrée sur la base des résultats 

cumulés après choc actions, nous anticipons a priori une amélioration des résultats annuels nets de 

réassurance après la souscription du programme de réassurance tout au long de la projection.  

Pour vérifier cet impact, l'évolution du résultat annuel sur 40 ans pour un scénario où la structure 1 

du programme de réassurance s'active a été présentée sur  le graphique suivant :  
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Figure 39 : Impact de la structure 1 sur le résultat annuel 

  

Les deux courbes ont la même variation tout au long de la projection risque-neutre mais les résultats 

annuels dans le cas où l’entreprise  souscrit le traité de réassurance (courbe rouge) sont, à partir de 

la quatrième année, meilleurs que les résultats sans réassurance.  

Le  traité de réassurance n'intervient qu'à la fin de la troisième année sous forme d’un versement 

d’un capital qui augmente les fonds propres. Celui-ci est investi sur les différents actifs suivant 

l'allocation cible. L’avantage de cette solution est qu’elle perdure jusqu'à la fin de la projection. 

 

A la fin de projection (à partir de la 22ème année)  les gains en résultat annuel sont plus importants 

qu'en  début de projection. Cet effet est expliqué par les produits financiers issues des gains cumulés 

au cours du temps, leurs impacts sont d’autant plus significatif sur le résultat que le poids des 

provisions techniques s’estompe. 

 

Ainsi, l'effet du programme de réassurance est limité sur le résultat technique de la cédante mais il 

est important sur son résultat financier. Nous anticipons donc un impact du traité de réassurance sur 

le besoin en capital lié au risque de marché plus significatif que l'impact sur le besoin en capital lié au 

risque de souscription, ce point sera détaillé à la prochaine sous-partie. 

 

Les deux figures suivantes représentent l'impact des structures 2 et 3 sur les résultats annuels :  
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Figure 40 : Impact de la structure 2 sur le résultat annuel 

 

 
Figure 41 : Impact de la structure 3 sur le résultat annuel 
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L'analyse faite sur l'impact de la structure 1 reste valable pour la structure 2 et 3, c’est-à-dire une 

amélioration du résultat à partir de l'année d'activation du traité, cette amélioration devient plus 

significative en fin de projection compte tenu de la diminution de la part du résultat technique par 

rapport au résultat  financier. 

Etant donné que les trois structures du traité interviennent à des années de projection différentes et 

qu'elles présentent des payoffs différents, le gain en résultat n'est pas le même pour les trois 

structures. La figure suivante permet de comparer l'impact des trois structures sur l es résultats 

annuels pour un scénario où ces traités s'activent :  

 

 
Figure 42 : gain en résultat financier et technique en cas d’un choc Actions 

 

On remarque que la tendance générale de l'évolution du gain en résultat est la même pour les trois 

structures. 

V.3.2 Impact sur le bilan prudentiel 
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Comme cela a été mentionné à l'introduction de ce mémoire, l’enjeu des nouveaux programmes de 

réassurance Finite est la réduction du besoin en capital dans le contexte solvabilité II, l'objectif de 

cette sous-partie sera de voir à quel point les structures proposées répondent à cet enjeu.  

 

Pour répondre à cet objectif, le SCR de l'entreprise fictive a été évalué après avoir intégré au modèle 

de gestion actif/passif les trois structures du traité de réassurance afin de constater l'impact sur le 

ratio de solvabilité de chaque structure. 

 

La priorité des traités Stop Loss a été calibrée sur la base de la distribution des résultats cumulés 

après application d’un choc action pour que le programme s’active  dans certains  scénarios choqués. 

Afin vérifier cette propriété, la probabilité de déclenchement du programme de réassurance a été 

calculée pour chaque structure du programme de réassurance et pour chaque choc de la formule 

standard retenu à la partie IV.2.3. La probabilité de déclenchement est la proportion des scénarios 

pour lesquels le programme s’active par rapport à tous les scénarios risque-neutre. 

 

Le tableau suivant résume les probabilités d’attachement par structure et par choc :  

 

Structure Structure 1 Structure 2 Structure 3 

Année de projection 3 3 10 3 15 

P
ro

b
ab

ili
té

 
d

e
 

d
é

cl
e

n
ch

e
m

e
n

t Choc Action 10% 10% 9,3% 10% 8,6% 

Choc Immobilier 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 

Choc Spread 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 

Choc de taux 
d’intérêt 

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Choc de rachat 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 

 

La probabilité de déclenchement en cas d’un choc action est de 10% pour les premières périodes des 

trois structures (Année 3), cette probabilité est conforme au choix de la priorité qui correspond au 

quantile 90% des résultats cumulés sur 3 ans en cas d’un choc action. 

 

Pour la deuxième période de la structure 2 (année 10) et la structure 3 (année 15) la probabilité de 

déclenchement est plus faible qu’à la première période et ceci pour tous les chocs, en effet, seuls les 

scénarios où le traité s’active pendant les trois premières années sont concernés par la deuxième 

période du traité. 

Par ailleurs, les probabilités  d’attachement sont plus faibles pour les chocs immobiliers, spread, taux 

d’intérêt et rachat que pour le choc action. Ceci s’explique aussi par le choix de la méthode de calcul 

de la priorité qui a été calibrée sur la base des résultats après application du choc action. Il s’agit 

d’une limite de la démarche suivie. 

 

Afin de rendre les probabilités d’attachement plus homogènes entre les différents chocs il convient 

de changer la méthode de détermination de la priorité qui pourrait être définie comme le quantile 

90% (ou 60% pour les deuxièmes périodes) de la distribution des résultats après application des cinq 

chocs considérés (Action, Immobilier, Spread, taux d’intérêt et rachat) . Les résultats de cette solution 

sont résumés en annexe C. 

La figure suivante représente le pourcentage de la baisse des différents sous-modules de SCR après 

souscription du traité de réassurance Finite et ceci pour les trois structures proposées :  
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Figure 43 : Baisse des SCR après souscription du programme de réassurance 

 

L’histogramme montre que toutes les structures permettent de réduire le besoin en capital mais à 

des degrés différents selon les facteurs de risque et en fonction des probabilités d’attachement du 

traité observées dans le tableau précédent. Comme attendu, on enregistre la plus grande baisse au 

niveau du 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. 

 Par ailleurs, les trois structures ont des tendances équivalentes selon les facteurs de risque mais 

leurs impacts, pour un même facteur de risque, sont légèrement différents.  En effet, les payoffs des 

trois structures n’interviennent pas à la même année de projection et les montants de 

recapitalisation sont différents.  

Par exemple, on remarque dans le cas du scénario central que les rachats s’intensifient entre les 

années 10 et 20, ainsi en cas d’un choc de rachat  la structure 3 qui intervient à l’année 15 à plus 

d’impact que la structure 2 et 1 qui interviennent respectivement aux années 10 et 3.  

 

Ces impacts sur les SCR vont systématiquement modifier le bilan économique de l’entreprise fictive 

considérée, le tableau suivant reprend les variations de quelques éléments du bilan prudentiel après 

souscription du traité de réassurance :  

 

Eléments du bilan prudentiel 
Sans 

Réassurance 
Structure 1 Structure 2 Structure 3 

NAV (md€) 134.54 134.57 134.57 134.57 

SCR (md€) 102.3 100.54 100.64 100.77 

Coût de réassurance (md€) 0 0.11 0.12 0.13 

Ratio de solvabilité 
(Après prise en compte du coût de 
réassurance) 

131.49% 133.74% 133.58% 133.40% 

Tableau 22 : Résultats de l’étude d’impact 
 

Les résultats obtenus pour les trois structures montrent que la NAV ne varie que très peu après la 

souscription du programme de réassurance (0,2%) et que le SCR diminue d’où une amélioration du 

ratio de solvabilité : 
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Tableau 23 : Gain en ratio de solvabilité 

 

Les structures 2 et 3 présentent un gain en ratio de solvabilité légèrement plus faible  que la structure 

1, ceci est expliqué par le coût de réassurance qui dépend de la durée du traité. 

 

Conclusion 

 

 Le  programme de réassurance permet d’atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu  
c’est-à-dire la réduction du SCR tout en maintenant constante la richesse de l’assureur (la 
NAV) ce qui se traduit par une amélioration du ratio de solvabilité II.  

 Le gain en ratio de solvabilité de 2% peut paraitre faible mais pour des entreprises 
d’assurance en situation critique  la souscription de ce traité pourrait les aider à améliorer 
leur situation.  

 En gardant le même principe général de ce traité mais en modifiant certaines 
caractéristiques comme la capacité, la priorité et le levier, il est possible d’améliorer  le gain 
en ratio de solvabilité. Cette amélioration augmentera systématiquement le coût de 
réassurance dans la mesure où toute réduction du SCR nécessite un traité plus coûteux pour 
le réassureur. 

 Les trois structures du traité qui ont été proposées présentent des résultats très proches  ce 
qui montre qu’elles sont équivalentes en terme d’impact sur le bilan prudentiel mais leurs 
propriétés sont différentes : durée du traité, priorité et payoff. 
L’objectif est de présenter différentes structures du programme de réassurance Finite pour 
un réassureur est de s’adapter aux préférences  de ses clients tout en réalisant les mêmes 
performances. 

V.4  ETUDE DE RENTABILITE 

Dans cette partie, le programme de réassurance sera étudié de point de sa rentabilité pour le 

réassureur. Le coût de réassurance payé par la cédante a été défini à la partie V.2.4 comme étant 

égal à 2% du gain du SCR fait grâce au programme de réassurance, cette méthode est une pratique 

de marché qu’il convient de vérifier via une approche classique de tarification.  

2,2% 
2,1% 

1,9% 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Structure 1 Structure 2 Structure 3

Gain en Ratio de solvabilité 
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V.4.1 Approche de tarification et hypothèses 

La priorité du traité a été calibrée de manière à ce que le traité ne s’active que pour les scénarios 

risque-neutre non-choqués et sous les hypothèses Solvabilité II de calcul de la NAV pour un 

portefeuille épargne comme l’absence de primes futures et l’utilisation de la courbe EIOPA.  

Le programme de réassurance proposé s’adapte donc aux hypothèses de calcul pilier 1 de Solvabilité 

II à la date d’évaluation du bilan économique mais cela ne permet pas d’avoir une information 

complète sur le vrai « coût » de ce traité pour le réassurance, d’où la nécessité de définir une 

approche de tarification qu’il convient de comparer avec le coût de réassurance calculé sur la base du 

gain en SCR. 

 

L’idée est de simuler l’évolution du portefeuille épargne, non pas sous la probabilité risque-neutre, 

mais sous la probabilité historique et d’ajouter des hypothèses prudentes de primes futures. 

Le choix de la probabilité historique est lié à l’objectif de l’étude de tarification. En effet, la variable 

d’intérêt dans cette étude est la distribution réelle des flux générés par le programme de réassurance 

pendant la durée du traité, les trajectoires des grandeurs macro-économiques projetées doivent être 

au plus proche de la réalité étant donné les observations historiques. Cette vision est celle du 

générateur de scénarios économiques historique qui a été présenté au chapitre III. 

 

Le moteur ALM sera donc alimenté par les trajectoires générées par le GSE historique et ceci pour 

une durée de projection de 15 ans, cette durée est suffisante pour étudier les flux générés par 

chacune des trois structures du programme de réassurance. 

 

La simulation  « monde réel » consiste aussi à définir l’évolution de l’activité de l’entreprise fictive 

tout au long de la projection en considérant, par exemple, de nouveaux contrats, des primes futures 

ou des changements des allocations stratégiques du portefeuille d’actifs. 

 

Dans le cadre de l’exemple retenu dans cette étude, les hypothèses de primes futures sont les 

suivantes :  

 Il n’y a pas de nouveaux entrants dans le portefeuille pendant les 15 ans de projection  
 Les assurés versent annuellement une prime totale de 10 md€ 

 Les assurés les plus jeunes (entre 40 ans et 60 ans) versent la majeure partie des primes 

 Le taux de frais sur primes est de 4.5% 
 

Il s’agit d’hypothèses simplificatrices mais prudente puisque le montant des cotisations des contrats 

euros pendant les dernières années franchit les 100 md€3 en France, nous rappelons que le 

portefeuille initial représente le marché français de l’épargne euros au 31/12/2014.  

 

Le schéma suivant résume la démarche suivie et les hypothèses retenues pour effectuer l’étude de 

rentabilité du programme de réassurance :  

 

                                                                 
3 Source : Fédération Française des Sociétés d’Assurance  
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Figure 44 : Démarche de l’étude de tarification 

 

V.4.2 Résultats 

La prime pure de réassurance est définie comme étant l’espérance sous la probabilité historique des 

payoffs futurs actualisés :  

 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 = 𝐸𝐼𝑃[ 𝑒−∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢
𝑡

0  𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑅𝑒𝑎𝑠] 

 

Où 𝑡 est la date de versement du payoff de réassurance. 

La prime pure empirique s’écrit alors :  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑃𝑢𝑟𝑒 =
1

𝑁𝑆
 ∑𝐷𝑡

𝑖 × 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑅𝑒𝑎𝑠
𝑖

𝑁𝑆

𝑖=1

 

Où 𝑁𝑆 est le nombre de simulations, 𝐷𝑡
𝑖 est le déflateur correspondant à la trajectoire 𝑖, celui-ci se 

calcule de la manière suivante :  

𝐷𝑡
𝑖 = ∏𝑃𝑖

𝑡−1

𝑘=0

(𝑘, 1)  

Où 𝑃𝑖(𝑘,1) est le prix zéro-coupons de maturité, à la date k  et pour la trajectoire i. 

 

Afin de calculer cette prime pour les trois structures du programme de réassurance , le bilan « French 

GAAP » du portefeuille d’épargne  est projetté suivant 10 000 scénarios ce qui permet d’obtenir la 

distribution des résultats financiers et techniques pour chaque année de projection. 

A partir de ces données, le payoff du traité de réassurance est calculé pour chaque trajectoire ce qui 

permet de déduire la valeur empirique de la prime pure. 

 

La distribution des résultats cumulés sur 3 ans, 10 ans et 15 ans  sous la probabilité historique ainsi 

que le niveau des priorités des trois structures  sont représentés sur la figure suivante :  
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Figure 45 : Distribution des résultats cumulés sous la probabilité historique 

 

Etant donné ces niveaux des priorités par rapport à la distribution des résultats cumulés les 

probabilités d’attachement de chaque structure est :  

 

Structure Structure 1 Structure 2 Structure 3 

Année de projection 3 3 10 3 15 

Probabilité de déclenchement 0.57% 0.57% 0.29% 0.57% 0.15% 

Tableau 24 : Probabilités d’activation 
 

Pour les trois structures les probabilités d’attachement sont faibles par rapport aux  probabilités 

d’attachement en cas de chocs de la formule standard vues à la partie précédente (tableau 25). 

Les probabilités d’attachement en univers historique montrent que ce programme de réassurance 

Finite permet à la cédante de se protéger contre les baisses extrêmes du résultat financier et 

technique. 

Finalement, nous pouvons confronter la prime commerciale pour chaque structure au coût de 

réassurance défini sur la base de gain de SCR en supposant que la prime commerciale représente 

130% de la prime pure :  

  

Structure Structure 1 Structure 2 Structure 3 
Prime pure 0.09 0.087 0.084 

Prime commerciale 0.12 0.11 0.11 

Coût de réassurance 

payé par la cédante 
0.11 0.12 0.13 

Tableau 25 : Comparaison prime commerciale-coût de réassurance 
 

Conclusion  

Pour les trois structures et de manière globale le coût de réassurance payé par la cédante et défini 

sur la base du gain de SCR couvre la prime commerciale.  



 

 

100 I SIA 
PARTNERS  

 

Il est à noter que des hypothèses  prudentes ont été retenues lors du calcul de la prime pure, ces 

hypothèses concernent essentiellement  l’évolution de l’activité de l’entreprise d’assurance fictive 

pendant les 15 ans de projection sous la probabilité historique.  
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VI.  CONCLUSION 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier la faisabilité d’un nouveau programme de réassurance Finite 

dans le référentiel Solvabilité II. La difficulté de la mise en place d’un tel programme de réassurance 

est la complexité des méthodes de calcul des exigences en capital sous Solvabilité II . Cette dernière 

rend les impacts du programme de réassurance difficiles à anticiper.  

 

Le traité de réassurance proposé est un traité de type Stop Loss sur les résultats financiers et 

techniques cumulés sur un certain nombre d’années d’une compagnie d’assurance vie . 

Les paramètres doivent être choisis de manière à réduire le besoin  en capital de la cédante sans que 

cela impacte la richesse de l’assureur (fonds propres ou Net Asset Value). Plus précisément l’objectif 

est que le traité s’active de manière « rare » tout en ayant un impact significatif sur l’exigence en 

capital réglementaire. 

 

Le calcul du bilan économique et de l’exigence en capital d’un portefeuille d’épargne euros nécessite 

la prise en compte des interactions actif-passif et des effets d’asymétrie du bilan comme les rachats 

conjoncturels et la participation aux bénéfices. Un modèle de gestion actif passif stochastique 

pluriannuel a donc été construit et alimenté par un générateur de scénarios économique risque-

neutre. Ceci a permis de répondre à la problématique initiale qui est liée à l’impact du programme de 

réassurance Finite sur la solvabilité d’une compagnie ayant un portefeuille d’épargne en euros.  

 

La priorité du traité Stop Loss a été fixée comme étant le quantile à 90% de la distribution des 

résultats techniques et financiers cumulés sur 3 ans  après application d’un choc action. En 

choisissant une telle priorité, le programme ne sera activé que dans des cas extrêmes qui sont 

rarement atteints en scénario central mais qui pourraient l’être avec une probabilité de 10% dans les 

scénarios de choc.  

Trois structures de ce programme ont été définies, elles diffèrent de par leurs durées et leurs payoff. 

Elles ont été intégrées au modèle ALM ce qui permet d’observer leurs  impacts sur le bilan 

économique. 

 

Le programme de réassurance permet d’atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu c’est-à-

dire la réduction du besoin en capital tout en conservant quasi-constante la NAV.  

Néanmoins et après la considération d’un grand nombre de structures de traités via la modification 

de certaines caractéristiques comme la capacité, la priorité et le levier, il est apparu que dans le 

cadre de ce mémoire, il n’a pas été possible d’excéder un gain en ratio de solvabilité de 2%, niveau 

qui peut paraître faible.  

Il pourrait néanmoins être possible d’améliorer le gain en ratio de solvabilité. Celle -ci se traduirait par 

une augmentation du coût de réassurance dans la mesure où toute réduction du SCR nécessite un 

traité plus coûteux pour le réassureur. 

 

En effet le coût de réassurance annuel est proportionnel au gain de SCR, il s’agit d’une pratique de 

marché pour des traités de réassurance similaires qui a été confrontée à une méthode de tarification 

classique afin de s’assurer de la rentabilité du traité pour le réassureur.   
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Annexe A : Spécifications techniques du 
modèle de gestion Actif /Passif 

 

Introduction 

 

La présente note décrit les spécifications techniques d’un modèle ALM d’un portefeuille d’épargne 
fictif. 
 
Ce modèle suppose la donnée du bilan initial de la compagnie fictive ainsi que les caractéristiques 
des contrats constituant le portefeuille. 
Les données financières seront fournies par un géné rateur de scénarios économiques. 
 
Les étapes décrites dans la partie II seront itérées jusqu’à atteindre l’horizon temporel de la 
projection des cashflows (40 ans) et ceci pour chaque scénario économique.  
 
Ce modèle a été codé sous R. 

 

Description générale du modèle ALM et notations 

 

On part dans ce modèle du bilan d’un portefeuille d’épargne fictif constaté au 31/12/2014 ce qui 

correspond ici à l’année 0. 

Les inputs du modèle sont les différents éléments du bilan comptable, les valeurs de marché des 

actifs à l’instant t et les caractéristiques techniques des polices constituant le portefeuille. 

Les classes d’actifs qu’on considère sont : les obligations, les actions, l’immobilier et le monétaire.  

 

Le tableau suivant contient la liste des constantes du modèle et les notations correspondantes :  

Constantes du modèle Notation 

Taux minimum garanti  TMG 

Perte Maximale admissible : il s’agit de la proportion maximale de fonds propres qu’une 

assurance serait prête à céder afin d’atteindre le taux de revalorisation cible 

 

PerteMax 
Taux de participation aux bénéfices  𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵 

Taux cible 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒  

Taux chargement 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔 

Taux de frais de prestations  𝑇𝑎𝑢𝑥𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎  

Taux de frais de gestion 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 _𝑔𝑒𝑠𝑡  

Nombre de survivants d’âge x parmi 100 000 naissances (Données issues des tables de 
mortalité) 

𝐿𝑥 

Probabilité de rachat d’un assuré ayant y années d’ancienneté  𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑦  

Taux de rachat conjoncturel  de l’année t : Il s’agit d’une fonction du taux de revalorisation 
de l’année t-1 et du taux cible 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑅𝐶𝑜𝑛𝑗  

 

 

Le tableau suivant contient la liste des éléments du bilan et les notations correspondantes :  

Quelques éléments du bilan Notation 

Valeur comptable de la classe d’actifs i  de l’année t 𝑉𝐶𝑡
𝑖 

Valeur de marché de la classe d’actifs i  de l’année t 𝑉𝑀𝑡
𝑖  
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Valeur comptable de la classe d’actifs i  à l ’instant t après prise en compte des revenus 
financiers de l’année t 

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i  à l ’instant t après prise en compte des revenus 

financiers de l’année t 

𝑉𝑀𝑃  𝑟 ,𝑡
𝑖  

Valeur comptable de la classe d’actifs i  à l ’instant t après paiement des flux de prestations  
de l’année t 

𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i  à l ’instant t après paiement des flux de prestations  
de l’année t 

𝑉𝑀𝑃  𝑓,𝑡
𝑖  

Valeur comptable de la classe d’actifs i  à l ’instant t après investissements / 
désinvestissements de l’année t 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑖  

Valeur de marché de la classe d’actifs i  à l ’instant t après investissements / 

désinvestissements de l’année t 

𝑉𝑀𝑃  𝑖 ,𝑡
𝑖  

Résultat financier correspondant à la PM de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡  

Résultat financier correspondant aux fonds propres de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡  

Résultat à la fin de l’exercice de l’année t 𝑅𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛 ,𝑡  

Fonds propres de l’année t en norme française 𝐹𝑃𝑡  

Provision Mathématique de l’année t en norme française 𝑃𝑀𝑡  

Réserve de capitalisation de l’année t 𝑅𝐶𝑡 

Provision pour participation aux excédents    𝑃𝑃𝐸𝑡  

Participation aux bénéfices de l’année t : Il s’agit d’un vecteur de taille 8 contenant 
l’historique de la PB sur 8 ans 

𝑃𝐵𝑡  

Taux de revalorisation de la PM de l’année t 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 

Compte de frais reportés  de l’année t 𝐶𝑃𝑡  

 

Les étapes du modèle et calcul du Best Estimate 

 

Le modèle contient 5 étapes résumées dans le logigramme suivant :  

 

 
1ère étape : Valeur de marché de l’actif suite à la réalisation d’aléas 

 
Valeurs de marché et valeurs comptables des obligations :  
La valeur de marché d’une obligation donnée par le modèle correspond à la somme des flux futurs 
actualisés (coupons et nominal). 
 

A chaque instant t, on désigne par « Obligation k » une obligation de maturité k, de taux facial 𝑐𝑡
𝑘 et 

Etape 1 
• Valeur de marché suite à la réalisation des aléas financiers 

Etape 2 
• Payement des flux de prestations 

Etape 3 
• Investissements / Désinvestissements et allocation cible 

Etape 4 
• Prise en compte du TMG 

Etape 
5 

• Calcul du taux de revalorisation 



 

 

108 I SIA 
PARTNERS  

 

de valeur de remboursement 𝑉𝑅𝑡
𝑘, sa valeur de marché à l’année t avant versement du coupon 

s’écrit :  

𝑉𝑀𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘

=∑𝑃(𝑡, 𝑗) × 𝑐𝑡
𝑘 × 𝑉𝑅𝑡

𝑘+𝑃(𝑡,𝑘)

𝑘−1

𝑗=0

 × 𝑉𝑅𝑡
𝑘 

Où 𝑃(𝑡, 𝑗) sont les prix zéro-coupon de maturité glissante j à la date t, ils seront fournis par le 
générateur de scénarios économiques. 
Les valeurs comptables des obligations sont au pair, la valeur comptable d’une obligation est donc 
égale à la valeur de remboursement et reste fixe jusqu’à sa maturité. 

𝑉𝐶𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘

= 𝑉𝑅𝑡
𝑘 

On note 𝑇𝑚𝑎𝑥 la plus grande maturité du portefeuille obligataire initial.  
Ainsi :  

𝑉𝐶𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

= ∑ 𝑉𝐶𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑘=1

 

𝑉𝑀𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

= ∑ 𝑉𝑀𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑘=1

 

 
Valeurs de marché et valeurs comptables des actifs diversifiés :  
La valeur de marché de chaque classe d’actifs i (actions, immobilier, monétaire) de l’année t notée 

𝑉𝑀𝑡
𝑖 sera fournie par le générateur de scénarios économiques. 

La valeur comptable initiale de chaque classe d’actifs i à l’instant t est égale à la valeur comptable 
finale à l’instant t-1. 

𝑉𝐶𝑡
𝑖 = 𝑉𝐶𝑡−1

𝑖  

 
Revenus des placements de l’actif 
Les revenus des différentes classes d’actifs qu’on considère sont exprimés de la manière suivante : 
 

a) Les dividendes pour les actions sur l’année t notés 𝐷𝑖𝑣𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

 𝐷𝑖𝑣𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑑𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 . 𝑉𝑀𝑡−1

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  
 

b) Les Coupons des obligations reçus à  l’année t notés 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡  

𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡= ∑ 𝑐𝑘 × 𝑉𝑅𝑘
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑘=1   

 

c) Les loyers pour les actifs immobiliers notés 𝐿𝑜𝑦𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 

𝐿𝑜𝑦𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜= 𝑙𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟  ×  𝑉𝑀𝑡−1

𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 
 

d) Les intérêts monétaires notés 𝐼𝑀𝑡  

𝐼𝑀𝑡 = 𝑉𝑀𝑡−1
𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 exp(𝑟𝑡) , 𝑜ù 𝑟𝑡  𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 

 
On note 𝑅𝐹𝑡 = 𝐷𝑖𝑣𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 +𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡+ 𝐿𝑜𝑦𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 +  𝐼𝑀𝑡 

Ces revenus financiers sont dans un premier temps considérés comme étant investis sur l’actif 

monétaire :  

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒= 𝑉𝑀𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒+𝑅𝐹𝑡  

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝐶𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒+𝑅𝐹𝑡   
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Pour les classes d’actifs diversifiés  la valeur de marché et la valeur comptable ne changent pas :  

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑉𝑀𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = 𝑉𝑀𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑉𝐶𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = 𝑉𝐶𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 

 
Traitement des obligations :  
Le mécanisme consiste à remplacer l’obligation arrivée à maturité par une obligation de même valeur 
de marché, de même valeur comptable et de maturité 𝑇𝑚𝑎𝑥. 
Ainsi pour 𝑘 ∈ ⟦1,𝑇𝑚𝑎𝑥 −1⟧ 

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

=  𝑉𝐶𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘+1

 

𝑉𝑅𝑃 𝑟,𝑡
𝑘 =  𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘
 

𝑐P r,t
𝑘 = 𝑐P r,t

𝑘+1 

𝑉𝑀𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘

=∑𝑃(𝑡, 𝑗) × 𝑐𝑃 𝑟,𝑡
𝑘 ×𝑉𝑅𝑃 𝑟,𝑡

𝑘 +𝑃(𝑡,𝑘)

𝑘

𝑗=1

 × 𝑉𝑅𝑃 𝑟,𝑡
𝑘  

 
La nouvelle obligation possède les caractéristiques suivantes :  
 

𝑉𝑅𝑃 𝑟,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐶𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,1

 

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐶𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,1
 

𝑐𝑃 𝑟,𝑡
𝑘 =

1−𝑃(𝑡,𝑇𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃(𝑡, 𝑗)
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑗=1

  

 
Finalement, on calcule la valeur de marché et la valeur comptable après versement des revenus 
financiers du portefeuille obligataire global  :  

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

= ∑ 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑘=1

 

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

= ∑ 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑘=1

 

 

2émé étape : Paiement des flux de prestation 

 

On note 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡 le flux des décaissements à réaliser à la fin de l’année t. 

Le flux correspond aux prestations des assurés ayant racheté leurs contrats ou sont décédés 

entre 𝑡 − 1 et 𝑡 , aux frais de prestations et aux frais de gestion. 

Pour chaque police 𝑙 où l’assuré avait un âge x et une ancienneté y à l’année 0 : 

 

𝑃𝑀𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡−1

𝑙  

 

 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑠𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡

𝑙 ×(1 −
𝐿𝑥+𝑡

𝐿𝑥
) 

𝑃𝑀𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡

𝑙− 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑠𝑡
l 

 

𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑆𝑡𝑟𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡

𝑙  × 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑦+𝑡 

𝑃𝑀𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡

𝑙−  𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑆𝑡𝑟𝑡
k 
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𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗𝑡
l = 𝑃𝑀𝑡

𝑙  ×𝑇𝑎𝑢𝑥𝑅𝐶𝑜𝑛𝑗(Revalt−1
𝑙 , Tauxcible ) 

𝑃𝑀𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡

𝑙−  𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗𝑡
k 

 

La loi de rachat conjoncturel considérée est détaillée en annexe de ce document. 

La provision mathématique à l’année t avant la  revalorisation s’écrit : 

𝑃𝑀𝑡 = ∑ 𝑃𝑀𝑡
𝑙

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑙=1

 

 

Le flux de prestations pour l’année t est la somme de ces différents flux  :  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡 = ∑ 𝐷𝑒𝑐𝑒𝑠𝑡
𝑙 +

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑙=1

𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑆𝑡𝑟𝑡
𝑙+  𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛𝑗𝑡

l 

 

Les frais de prestations sont calculés à partir des prestations versées durant l’année t  :  

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎= 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡  × 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 

 

Les frais de gestion sont un pourcentage de la PM après le versement des prestations  
𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡 = 𝑃𝑀𝑡 ×𝑇𝑎𝑢𝑥𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑔𝑒𝑠𝑡 

 

Le flux des décaissements s’écrit donc :  
 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡+ 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎+𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡  

 

 

Remarque :  

 Le bilan initial n’étant pas cantonné, on applique une règle de proportionnalité afin de 
distinguer  les résultats  financiers correspondant à la PM des résultats financiers 
correspondant aux fonds propres. 

 On note %𝐹𝑃𝑡  la proportion des fonds propres dans le bilan :  

%𝐹𝑃𝑡 =
𝐹𝑃𝑡−1

𝐹𝑃𝑡−1+𝑃𝑀𝑡
 

Cantonnement :   
Pour chaque type d’actif i, on note :  

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑖 × (1−%𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑖 × (1−%𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙× (1−%𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙× (1 −%𝐹𝑃𝑡) 

Afin de calculer les nouvelles valeurs des actifs  après versement des prestations, il est nécessaire de 

distinguer le cas où le portefeuille est en plus-values latentes du cas où il est en moins-values 

latentes. 

Cas 1 : Portefeuille en plus-values latentes (𝑽𝑪𝑷 𝒓,𝒕
𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 < 𝑽𝑴𝑷 𝒓,𝒕

𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍) 

On note 𝑥 le pourcentage à désinvestir lié au paiement des flux : 
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𝑥 =
𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡

𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Pour les actions, l’immobilier et les obligations la valeur de marché après le paiement des flux s’écrit  : 

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖  × (1− 𝑥)  

Les plus-values de cession réalisées lors de cette vente d’actifs sont comptabilisées sur l’actif 

monétaire. Ainsi la valeur de marché de l’actif monétaire s’écrit de la manière suivante  :  

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒  × (1 − 𝑥) +   𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  × 𝑥 − 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡 

 

De même, la valeur de marché des actions, de l’immobilier et des obligations après le payement des 

flux s’écrit :  

𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖  × (1 − 𝑥) 

 

Pour les obligations, ceci se traduit par une diminution de la valeur de remboursement.  

Ainsi, pour chaque obligation k :  

𝑉𝑅𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

= 𝑉𝑅𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

 × (1− 𝑥) × (1− %𝐹𝑃𝑡) + 𝑉𝑅𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

 ×  %𝐹𝑃𝑡 

La valeur comptable de l’actif monétaire s’écrit : 

𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒= 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒  × (1 − 𝑥)+   𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  × 𝑥 − 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡 

Suite au désinvestissement lié au payement des flux, un résultat financier a été dégagé, celui-ci est 

réparti au prorata entre le résultat financier correspondant à la PM et le résultat financier 

correspondant aux fonds propres : 

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 = ((𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)× 𝑥 +𝑅𝐹𝑡  ) × (1−%𝐹𝑃𝑡) 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡 =  𝑅𝐹𝑡 ×%𝐹𝑃𝑡 

 

Cas 2 : Portefeuille en moins-values latentes (𝑽𝑴𝑷 𝒓,𝒕
𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 < 𝑽𝑪𝑷 𝒓,𝒕

𝑷𝑴,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍)  

En cas de moins-values latentes, la valeur de marché du portefeuille est inférieure à sa valeur 

comptable, on utilise la valeur de marché plutôt que la valeur comptable .  

On note 𝑥 le pourcentage à désinvestir lié au paiement des flux  : 

𝑥 =
𝑓𝑙𝑢𝑥𝑡

𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

La valeur de marché et la valeur comptable pour chaque classe d’actifs s’écrivent :  

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖  × (1− 𝑥) 

𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑃𝑀,𝑖 = 𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑃𝑀,𝑖  × (1 − 𝑥)  

Pour les obligations, ceci se traduit par une diminution de la valeur de remb oursement. 

Ainsi, pour chaque obligation k :  

𝑉𝑅𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

= 𝑉𝑅𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

 × (1− 𝑥) × (1− %𝐹𝑃𝑡) + 𝑉𝑅𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑘

 ×  %𝐹𝑃𝑡 

On obtient la même expression du résultat financier que dans le cas précédent :  

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 = ((𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)× 𝑥 +𝑅𝐹𝑡  ) × (1 −%𝐹𝑃𝑡) 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡 =  𝑅𝐹𝑡 ×%𝐹𝑃𝑡 

 

A la fin de cette étape la valeur de marché et la valeur comptable de chaque actif i s’écrit :  

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑖 = 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑖 +𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀  ×%𝐹𝑃𝑡 
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𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑖 = 𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡

𝑃𝑀,𝑖 +𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀  × %𝐹𝑃𝑡 

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙= 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 +𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 +𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔
+𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛+𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 +𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔
+𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡

𝑀𝑜𝑛é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

 

3ème étape : Investissement/Désinvestissement et allocation cible 

 

L’allocation cible est la répartition des différentes classes d’actifs dans l’actif total à l’instant 0. 

L’allocation cible de la classe j, notée 𝐴𝐶𝑗 , s’écrit donc :  

𝐴𝐶𝑗 =
𝑉𝑀0

𝑗

𝑉𝑀0
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

L’objectif est de maintenir constante cette quantité à chaque période. Pour ce faire il faut définir une 

règle d’investissements / désinvestissements. 

Pour chaque classe d’actifs j  le montant d’actif à investir est :  

𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡
𝑗

= 𝐴𝐶𝑗  × 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡

𝑗
 

 

Cas 1 : Désinvestissement (𝑽𝑴 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊,𝒕
𝒋

< 𝟎) 

La valeur de marché et la valeur comptable de chaque classe d’actifs  j s’écrivent :  

𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=  𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑗
+ 𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡

𝑗
 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑗
= 𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡

𝑗
 (1 + 

𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡
𝑗

𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑗

) 

Cas 2 : Investissement (𝑽𝑴𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊,𝒕
𝒋

> 𝟎) 

La valeur de marché et la valeur comptable de chaque classe d’actifs  j s’écrivent : 

𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑗

=  𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑗
+ 𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡

𝑗
 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑗
= 𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡

𝑗
+ 𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡

𝑗
  

  

Pour les obligations, ceci se traduit par une diminution (cas 1) ou une augmentation (cas 2) de la 

valeur de remboursement. 

Ainsi, pour chaque obligation k : 𝑉𝑅𝑡
𝑘 = 𝑉𝑅𝑡

𝑘  ×(1+ 
𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔

𝑉𝑀
𝑃 𝑓,𝑡
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔 ) et par suite 

 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

=  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

 (1 +
𝑉𝑀𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

𝑉𝑀
𝑃 𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔  ) 

A l’issue de cette étape, un deuxième résultat financier sera dégagé :  

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 + (( 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−  𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)− ( 𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)) × (1 −%𝐹𝑃𝑡) 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡+ (( 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−  𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)− ( 𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)) × %𝐹𝑃𝑡 

 

4ème étape : Prise en compte du TMG 

 

Réserve de capitalisation 

La réserve de capitalisation permet de lisser dans le temps le rendement des actifs obligataires, elle 

est alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations et reprise en cas de moins-

value tout en présentant un plancher à 0. 
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Jusqu’à présent les cessions d’obligations peuvent être réalisées au niveau de l’étape 2 et de l’étape 

3, ce qui correspond à deux mouvements possibles de la réserve de capitalisations notés ∆1 et ∆2. 

 

∆1=  ( 𝑉𝑀𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

−  𝑉𝐶𝑃 𝑟,𝑡
𝑃𝑀,𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)×𝑥       (Etape 2) 

∆2= ( 𝑉𝑀𝑃 𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

−  𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

)− ( 𝑉𝐶𝑃 𝑓,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

−  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

) (Etape 3) 

 

Ainsi,  𝑅𝐶𝑡 = max (0,𝑅𝐶𝑡−1+ ∆1 + ∆2) 

 

Rendement financier 

 

Sur la base des formules développées précédemment le rendement financier à l’instant t est obtenue 

sur la base de la formule suivante : 

𝑟𝑓,𝑡 = 
𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡+ (𝑅𝐶𝑡−1−𝑅𝐶𝑡) × (1−%𝐹𝑃)

𝑃𝑀𝑡
 

Gestion du TMG 

Dans le cas où le portefeuille comporte des contrats avec des TMG différents, on peut se ramener à 

un seul TMG en considérant le TMG moyen défini de la manière suivante  :  

𝑇𝑀𝐺 =
∑ 𝑇𝑀𝐺𝑙𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠
𝑙=1 × 𝑃𝑀𝑡

𝑙

𝑃𝑀𝑡
 

 

 Dans le cas où le TMG est strictement supérieur au rendement financier certaines plus-values 

latentes devront être réalisées afin de parvenir au rendement financier souhaité. De par la présence 

de réserve de capitalisation, seules les plus-values sur les actifs diversifiés sont réalisées. 

 

Les plus-values réalisés ne concerneront pas tous les actifs diversifiés du bilan mais seulement ceux 

qui sont en face de la provision mathématique, on note les valeurs comptables et les valeurs de 

marché de ces actifs 𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝑗

, 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝑗

 où : 

𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 ×(1 −%𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠× (1− %𝐹𝑃𝑡) 

 

𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚 = 𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡

𝐼𝑚𝑚 × (1−%𝐹𝑃𝑡) 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚 = 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝐼𝑚𝑚× (1 −%𝐹𝑃𝑡) 

 

Le rendement à réaliser noté 𝑅𝑑𝑡𝐴𝑅,𝑡 s’écrit : 

𝑅𝑑𝑡𝐴𝑅,𝑡 = (min(𝑇𝑀𝐺 − 𝑟𝑓  ,𝑡   ,
(𝑉𝑀𝑃  𝑖,𝑡

𝑃𝑀 ,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝑀𝑃  𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 − 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 ) 

𝑃𝑀𝑡
) )

+

  

 

Ceci permet de calculer la valeur des plus-values latentes nouvellement réalisées : 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑑𝑡𝐴𝑅,𝑡× 𝑃𝑀𝑡   

 

Les plus-values réalisées relatives au portefeuille action : 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = %𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛× (𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠− 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) + 
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Où  %𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠−𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) sous la condition que (𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠−

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) ≥ 0 

Les plus-values réalisées relatives au portefeuille immobilier :  

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = %𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 × (𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 −𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) +   

Où %𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜−𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜)   sous la condition que  

(𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 −𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) ≥ 0 

Cette étape ne modifie pas l’allocation du portefeuille puisque qu’il s’agit d’un mécanisme de vente 

et d’achat. 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 =  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜  

 

Suite aux plus ou moins-values réalisées et à la prise en compte de la réserve de capitalisation les 

résultats financiers s’écrivent : 

 

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 +𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑇𝑀𝐺,𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 + (𝑅𝐶𝑡−1−𝑅𝐶𝑡) × (1 −%FPt ) 

𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡+ (𝑅𝐶𝑡−1−𝑅𝐶𝑡)× %FPt  

 

5ème étape : Calcul du taux de revalorisation 

 

Participation aux bénéfices (PB)  

La participation aux bénéfices se calcule sur la base du résultat financier correspondant à la PM après 

prise en compte du TMG : 

On note 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡
𝑏𝑟𝑢𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 −𝑇𝑀𝐺∗ 𝑃𝑀[𝑖, 𝑗] 

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 −𝑇𝑀𝐺∗ 𝑃𝑀[𝑖, 𝑗] − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎−𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡 −CPt−1 

𝑃𝐵𝑡[𝑖] = 𝑃𝐵𝑡−1[𝑖 − 1] 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 ∈  ⟦2,8⟧ 

Si 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 ≥ 0 :  

𝑃𝐵𝑡[1] =  𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵  ×   𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡   

𝐶𝑃𝑡 = 0 

 

Si 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 < 0 :  

𝑃𝐵𝑡[1] = 0 

𝐶𝑃𝑡 = 𝐶𝑃𝑡−1+𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎+𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡 −max (𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡
𝑏𝑟𝑢𝑡 ,0) 

 

La provision pour participation aux excédents devient donc : 

𝑃𝑃𝐸𝑡 =∑𝑃𝐵𝑡[𝑖]

8

𝑖=1

 

Taux de revalorisation Vs Taux cible 

Dans cette partie on explicite le mécanisme qui permet de calculer le taux de revalorisation. 

L’objectif sera d’atteindre progressivement un taux de revalorisation au moins éga l au taux cible. 

Le taux cible dépend de la conjoncture économique de l’année t-1, on suppose ici que ce taux est 

égal au taux swap 10 ans à l’année t-1 noté 𝑆𝑡−1,10 . 
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Le taux cible est celui qui permet à chaque contrat d’atteindre le taux swap 10 ans tout  en restant au 

moins égal au son TMG, ainsi le taux cible s’écrit :  

 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 =
∑ max (𝑇𝑀𝐺𝑙 ,𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠
𝑙=1 𝑆𝑡−1,10) ×𝑃𝑀𝑡

𝑙

𝑃𝑀𝑡
 

On note  𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙1 = 𝑅𝑑𝑡𝐴𝑅,𝑡 + 𝑟𝑓,𝑡  et 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙2 = 
𝑃𝐵𝑡−1[8]

𝑃𝑀𝑡
 

 

Remarque :  

 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙1 n’est pas forcément égal au TMG notamment dans le cas où le résultat financier et 
Plus-values réalisées ne suffisent pas à atteindre une revalorisation de la PM égale au TMG.  

 Les étapes suivantes permettent d’atteindre un taux de revalorisation le plus proche possible 
du taux cible et donc a fortiori du TMG. 

La revalorisation totale s’écrit :  

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡= 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙1+𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙2 

  

Si    𝐑𝐞𝐯𝐚𝐥𝐭 < 𝐓𝐚𝐮𝐱𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞    alors :  

On sort la partie nécessaire de la PPE qui permet d’atteindre le taux cible. 

Ainsi :  Reval3 = (min (Tauxcible −Revalt ,
PPEt 

PMt
) )

+
 

             Revalt = Reval1 +Reval2 +  Reval3 
 

La nouvelle valeur  de la PPE :  

𝑃𝑃𝐸𝑡[𝑖] = 𝑃𝑃𝐸𝑡[𝑖]  × ( 1 − Reval3  × 
PMt
PPEt

 ) 

 
Si    𝐑𝐞𝐯𝐚𝐥𝐭 < 𝐓𝐚𝐮𝐱𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞   alors :  
On réalise les plus-values latentes des actions et de l’immobilier en tenant compte du taux de 
participation aux bénéfices  
 

%𝑃𝑉𝐿𝑅

= (min (
𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒− 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵
 ,
(𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 −𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠+ 𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 −𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) 

𝑃𝑀𝑡
) )

+

 

 
Ceci permet de calculer la valeur des plus-values latentes nouvellement réalisées :  

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = %𝑃𝑉𝐿𝑅 ×𝑃𝑀𝑡 

 
Les plus-values réalisées relatives au portefeuille action : 
 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = %𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 × (𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠− 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Où    %𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠−𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)  

Les plus-values réalisées relatives au portefeuille immobilier : 

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = %𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡

𝐼𝑚𝑚𝑜 × (𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠− 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜) 

Où    %𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜 = min(100%,

𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜−𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜)  
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Cette étape ne modifie pas l’allocation du portefeuille puisque qu’il s’agit d’un mécanisme de vente 

et d’achat. 

 

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  

𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 =  𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚𝑜 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝐼𝑚𝑚𝑜  

 

Ainsi :  𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙4 = 
𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵 × 𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑀𝑡
 

   𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 = 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙1+ 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙2+  𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙3+𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙4 
 
Suite à la réalisation des plus ou moins-values  un nouveau résultat financier est dégagé :  
 

𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 +  𝑃𝑀𝑉𝐿𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙,𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   

 
Si    𝐑𝐞𝐯𝐚𝐥𝐭 < 𝐓𝐚𝐮𝐱𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞    alors :  

On finance la revalorisation de la PM avec un pourcentage des fonds propres noté 𝑡𝑎𝑢𝑥𝐶𝑜𝑐 

Soient   𝑡𝑎𝑢𝑥𝐶𝑜𝑐 = min (PerteMax,
𝑃𝑀𝑡(𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡)

𝐹𝑃𝑡
 ) et 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙5 =   𝑡𝑎𝑢𝑥𝐶𝑜𝑐  ×

𝐹𝑃𝑡−1

𝑃𝑀𝑡
 

Ainsi   𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 = ∑ 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑖
5
𝑖=1  

 

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 représente jusqu’à présent le taux de revalorisation brute. La revalorisation nette est 

obtenue en considérant le taux de chargement selon la formule suivante :  

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 = 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡= 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡−min ((𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡−𝑇𝑀𝐺)+ , 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔) 

 

Résultat et ajustement Actif/Passif 

 
Calcul du résultat en fin d’exercice : 
 
Cout du capital :  
Le cout du capital correspond aux sorties de fonds propres dues à la revalorisation de la PM :  
𝐶𝑜𝑐𝑡 = 𝑡𝑎𝑢𝑥𝐶𝑜𝑐 ×𝐹𝑃𝑡−1+ max(𝑇𝑀𝐺− 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 ,0 ) × 𝑃𝑀𝑡   
 
Chargement de gestion :  
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡,𝑡 = (𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒−𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡)× 𝑃𝑀𝑡 

 
Résultat financier en face de la PM :  

𝑅𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛,𝑡
𝑃𝑀 = (1− 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵)× max (𝑅𝑒𝑠𝑃𝑀,𝑡 ,0) 

 
+ Résultat financier en face des fonds propres +                𝑅𝑒𝑠𝐹𝑃,𝑡 

+ Résultat financier en face de la PM +                𝑅𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛,𝑡
𝑃𝑀  

+ Chargement de gestion +                  𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡,𝑡  

− Cout du capital −                𝐶𝑜𝑐𝑡 

Résultat final 𝑹𝒆𝒔𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍,𝒕  

 
Ajustements Actif/Passif :  
 
On stocke d’abord la partie de la revalorisation au-delà du TMG :  
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𝑅𝑒𝑠𝑡 = 𝑃𝑀𝑡 ×(max(𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡, 𝑇𝑀𝐺)− 𝑇𝑀𝐺))  
 
Ensuite, on revalorise la PM totale :  
𝑃𝑀𝑡 = 𝑃𝑀𝑡 ×(1+max (𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡 ,𝑇𝑀𝐺)) 
 
Il faut maintenant distribuer cette revalorisation entre les différents contrats selon une stratégie  :  
On suppose que les contrats soient classés par ordre croissant de leurs TMG, la démarche consiste à 
revaloriser en priorité les contrats ayant un TMG faible en essayant de s’approcher du taux swap 10 
ans. 
Ceci se traduit par l’algorithme suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On calcule les fonds propres pour l’année t :  
𝐹𝑃𝑡 = 𝐹𝑃𝑡−1 +𝑅𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡+RCt −RCt−1 

Lorsqu’on atteint l’horizon temporel de projection  :  
𝐹𝑃𝑡 = 𝐹𝑃𝑡 −𝐶𝑃𝑡 
𝐶𝑃𝑡 = 0 

 
La valeur comptable finale et la valeur de marché de chaque classe d’actifs  s’écrivent :  

𝑉𝐶𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑉𝐶𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠+𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  × %FPt 

𝑉𝑀𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑉𝑀𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠+ 𝑉𝑀𝑃 𝑖 ,𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  × %FPt 

𝑉𝐶𝑡
𝐼𝑚𝑚 = 𝑉𝐶𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚+ 𝑉𝐶𝑃 𝑖,𝑡
𝐼𝑚𝑚  × %FPt 

𝑉𝑀𝑡
𝐼𝑚𝑚 = 𝑉𝑀𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑀,𝐼𝑚𝑚 +𝑉𝑀𝑃 𝑖,𝑡
𝐼𝑚𝑚  × %FPt 

 

𝑉𝐶𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

= 𝑉𝐶𝑃𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

  

𝑉𝑀𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

=  𝑉𝑀𝑃𝑖,𝑡
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

   

 
𝑉𝐶𝑡

𝑀𝑜𝑛 = 𝑉𝐶𝑃𝑖,𝑡
𝑀𝑜𝑛  

𝑉𝑀𝑡
𝑀𝑜𝑛 =  𝑉𝑀𝑃𝑖,𝑡

𝑀𝑜𝑛 

 
Dans le cas où les fonds propres ne suffisent pas à supporter les engagements de la compagnie 
fictive, on définit une règle comptable qui permet de la recapitaliser.  

∀𝑙 ∈ ⟦1, 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠⟧ , 𝑃𝑀𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡 ,𝐴 𝑟

𝑙  

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 1 à 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑖 𝑃𝑀𝑡
𝑙 > 0 ∶  

              𝑃𝑀𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡

𝑙 × (1+𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙 ) 

∀𝑙 ∈ ⟦1,𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠⟧ ,𝑃𝑀𝑡
𝑙 = 𝑃𝑀𝑡

𝑙 +
𝑅𝑒𝑠𝑡

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠
  

 

𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙 = 𝑇𝑀𝐺𝑙 +min(
𝑅𝑒𝑠𝑡

𝑃𝑀𝑡
𝑙  ; (𝑇𝑀𝐺

𝑙 − 𝑆𝑡−1,10  )+)    

              𝑅𝑒𝑠𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑡 −𝑃𝑀𝑡
𝑙 × (𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑙 −𝑇𝑀𝐺𝑙 ) 

        𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑡
𝑙 =

𝑃𝑀𝑡
𝑙−𝑃𝑀𝑡,𝐴 𝑟

𝑙

𝑃𝑀𝑡,𝐴 𝑟
𝑙  
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Si 𝐹𝑃𝑡 < 0 alors on augmente la taille du bilan d’un montant qui permet remettre à zéro les fonds 
propres et le compte de frais reportés. Cette augmentation est répartie entre les  classes d’actifs en 
valeurs de marché et en valeur comptable de manière à respecter l’allocation cible.  
Ceci se traduit par les égalités suivantes :  
 
𝑁𝑒𝑤𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  −𝐹𝑃𝑡 +𝐶𝑃𝑡  

𝑉𝑀𝑡
𝑗
= 𝑉𝑀𝑡

𝑗
+𝐴𝐶𝑗 × 𝑁𝑒𝑤𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑 ′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑗 

𝑉𝐶𝑡
𝑗
= 𝑉𝐶𝑡

𝑗
+ 𝐴𝐶𝑗 ×𝑁𝑒𝑤𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙       𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑 ′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑗 

𝐹𝑃𝑡 = 0 
𝐶𝑃𝑡 = 0 
 
 
  



 

 

119 I SIA 
PARTNERS  

 

Annexe B : Portefeuille obligataire 
initial 

  

 

 

 

Valeur boursière (md€)
Valeur de 

remboursement (md €)
Maturite Taux facial type notation

211,02 178,68 10 2,57% Souveraines Europeennes 1

140,68 119,12 5 3,90% Souveraines Europeennes 1

119,12 95,29 15 2,82% Souveraines Europeennes 3

29,78 23,82 5 5,29% Souveraines Europeennes 3

92,60 77,43 5 4,20% Corporate 1

67,90 59,56 2 7,08% Corporate 1

140,80 119,12 5 3,92% Corporate 1

87,48 71,47 10 3,01% Corporate 1

81,22 77,43 2 2,53% Corporate 2

94,81 83,38 5 3,02% Corporate 2

50,55 47,65 2 3,13% Corporate 3

58,11 53,60 5 1,95% Corporate 3
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Annexe C : Résultats d’une approche 
alternative de calcul de la priorité du 
programme de réassurance 

 

Nous avons présenté au dernier chapitre du mémoire les résultats du programme de réassurance 

Finite où la priorité est définie sur la base des résultats cumulés après application du choc actions. 

Nous considérons ici le même mécanisme du programme de réassurance mais cette fois -ci avec une 

priorité définie sur la base des résultats après application des chocs Actions, immobiliers, taux 

d’intérêt, spread et rachat. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants :  

   

Structure Structure 1 Structure 2 Structure 3 

Année de projection 3 3 10 3 15 

P
ro

b
ab

ili
té

 

d
e

 

d
é

cl
e

n
ch

e
m

e
n

t 

Choc Action 28,5% 28,5% 26,4% 28,5% 24,5% 

Choc Immobilier 6,8% 6,8% 6,7% 6,8% 6,2% 

Choc Spread 7,4% 7,4% 7,3% 7,4% 6,7% 

Choc de taux d’intérêt 1,9% 1,9% 1,6% 1,9% 1,6% 

Choc de rachat 5,3% 5,3% 5,1% 5,3% 4,8% 

 

  

Gain en Ratio S II 
(Après prise en compte 

du cout de 
Reassurance)  

Variation de la NAV 
(md€) 

Coût de réassurance 
(md€)  

Structure 1 6,2% 0,68 0,26 

Structure 2 5,5% 0,69 0,28 

Structure 3 5,0% 0,64 0,29 

 

Le gain en ratio de solvabilité est plus important que dans le cas du programme proposé au chapitre 

V mais la variation de la NAV n’est pas négligeable et est supérieure au coût de réassurance . Pour 

considérer cette structure il convient de revoir le coût de réassurance.  


