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Note de Synthèse : 
  

 Le cadre réglementaire Solvabilité 2 est entré en vigueur dans une période où les taux sans 
risque sont extrêmement bas obligeant les assureurs à intégrer dans leurs allocations des actifs risqués 
chargés en capital réglementaire. La première année d’application de Solvabilité 2 montre que le SCR 
marché est le module qui contribue le plus au résultat final, surclassant les autres modules constituants 
de Solvabilité 2.  

 Dans cet environnement contraint, l’allocation des assureurs doit intégrer des méthodes 
d’atténuation du risque permettant de réduire la charge en capital.  La réglementation européenne 
est normative, pour une prise en compte de l’effet d’atténuation sur le calcul du capital réglementaire, 
ces méthodes doivent être étudiées en amont par l’assureur qui doit respecter des critères quantitatifs 
et qualitatifs liés à la nature des contrats. 

 Le cadre réglementaire suisse pour les assureurs (SST) offre une approche différente dans le 
calcul du capital réglementaire. Il s’agit d’un modèle analytique quantitatif offrant plus de marge de 
manœuvre à l’assureur afin notamment de veiller constamment sur la bonne adéquation du profil de 
risque. Le modèle suisse fait appel à des générateurs de risque modélisés par des données historiques 
agrégées dans un modèle « Delta-Gamma », l’évaluation du capital résulte d’une simulation de 
« Monte-Carlo » à horizon un an et de l’estimation d’une CVaR(99%) empirique. Le risque de crédit lié 
au défaut se repose sur la règlementation du comité de Bâle des établissements de crédit. La prise en 
compte des effets d’atténuation du risque se fait de façon quantitative imbriquée dans le modèle de 
base.  

 L’approche de l’évaluation du capital réglementaire basé sur le risque se généralise à travers 
le monde. L’IAIS association internationale des superviseurs de l’assurance développe depuis 2013 un 
cadre réglementation international qui sera appliqué aux assureurs à risque systémique et les groupes 
d’assurance actifs à l’international. L’implémentation est prévue en 2019. Le modèle ICS reprend les 
grands principes déjà présents dans la réglementation européenne, à savoir une valorisation 
économique de l’actif et du passif et une approche modulaire agrégée par une matrice de corrélation. 

  

Atténuation du Risque Action : 

 

 Les actions offrent un rendement attractif mais sont grandement pénalisés par une charge en 
capital élevée, 39% sous Solvabilité 2 et environ 43% sous le modèle Suisse. Deux méthodes communes 
permettent de réduire efficacement le risque économique et réglementaire : 

- La gestion CPPI : 

La gestion avec assurance de portefeuille par la méthode du coussin couplée avec une garantie 
bancaire permet de réduire la perte maximale théorique du portefeuille Action. On choisit ici un 
plancher à 80% de la valeur liquidative du portefeuille, la proportion des actifs risqués et des actifs non 
risqués est alors déterminée par une relation de parité et en fonction d’un paramètre de perte 
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déterminé par le fournisseur de la garantie suivant sa propre appétence au risque. Cette méthode 
permet de réduire la volatilité des actions, le rendement de la stratégie lui dépend grandement de la 
trajectoire du sous-jacent et de sa volatilité, cette gestion étant sujette à un risque de monétisation 
qu’on essaie de réduire ici en fixant des dates de mise à jours de la valeur liquidative. 

La stratégie permet de réduire le 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 de moitié environ en le faisant passer à 20%. La 
stratégie se montre également efficace sous la réglementation Suisse. Etant donnée la forte 
dépendance de trajectoire de la stratégie, il est nécessaire pour évaluer la CVaR empirique de simuler 
des trajectoires intermédiaires.  

- La gestion Optionnelle : 

La deuxième stratégie combine des instruments financiers dérivés sur le cours des actions. 
Cela consiste principalement à acheter des options de protection « Put » afin de réduire la perte 
théorique maximale et la vente d’options acheteuses pour amortir le cout de la protection. 

Sous Solvabilité 2, il est nécessaire d’étudier le risque de base car les options et le sous-jacent 
ne sont pas confondus. La démarche consiste à conjuguer des critères qualitatifs à des critères 
quantitatifs pour quantifier ou qualifier la matérialité de ce risque. Le calcul du capital réglementaire 
se fait alors en appliquant le choc Action au sous-jacents et aux instruments financiers. Là aussi, la 
stratégie réduit le SCR Action de moitié. Sous SST, il faut dériver les générateurs de risques 
correspondants et calculer la CVaR. 

 

Atténuation du Risque de Spread : 

 

On entend par risque de « Spread » ici, le risque d’écart de crédit et le risque de défaut 
combinés. Le risque de « Spread » impacte les obligations des entreprises qui représentent une part 
importante dans l’allocation des assureurs européens. Solvabilité 2 crée une asymétrie dans cette 
classe d’actif en adoptant des chocs normatifs et liées parfois à la nature de l’émetteur primant sur le 
risque sous-jacent. Le taux actuariel ne constitue donc plus dans certain cas un outil décisionnel fiable 
pour les assureurs. Un rendement ajusté du coût en capital permet de s’affranchir de cette difficulté 
et permet également de juger de la pertinence de certaines méthodes d’atténuation du risque de 
Spread.  

Les options de crédit « CDS » permettent contre un paiement régulier de coupon de couvrir le 
risque de Spread en offrant au détenteur le remboursement du nominal en cas de défaut. L’entrée 
dans un contrat de CDS à signature unique réduit effectivement le risque de Spread mais aliène l’actif 
sous-jacent de tout intérêt économique. La crise de 2008 a grandement impacté le marché des dérivés 
de crédit, les dérivés sur signature unique sont très peu liquides et ne constituent pas une base 
pérenne pour l’atténuation du risque de crédit. Les indices de « CDS » constituent un marché liquide 
et global pour la gestion du risque de Spread. Les options sur indices de « CDS » offrent à la jambe 
payeuse et acheteuse de la protection à terme une couverture contre la sensibilité de crédit du 
portefeuille et également une couverture contre le défaut. En effet, la survenance d’un défaut avant 
la maturité de l’option n’annule par l’option comme dans beaucoup de cas lorsqu’il s’agit d’option sur 
signature unique. 
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Le traitement sous Solvabilité 2 d’une telle stratégie se heurte de nouveau à l’étude du risque 
de base. Bien qu’étant liquide, le marché des options sur indice de « CDS » n’est pas aussi profond et 
varié que le marché action. Ainsi, il existe un seul indice de « CDS » d’obligations « High Yield » 
européennes constitué de 75 expositions. L’évaluation du risque de base ne permet pas dans ce cas 
de le juger négligeable et remet en cause pour l’exemple présenté l’intérêt de cette stratégie. 

Sous SST, l’évaluation de la stratégie se fait toujours de la même manière et ne se soucie pas 
du risque de base, la réglementation suisse permettant aux assureurs de personnaliser le modèle en 
adaptant les générateurs de risque à son portefeuille permettant ainsi une meilleure adéquation. 

 

  

 

Synthesis: 
 
 
 

 The Solvency II regulatory framework came into force at a time when risk-free rates are 
extremely low, requiring insurers to incorporate risky assets with high regulatory capital into their 
allocations. The first year of application of Solvency shows that the SCR market is the module that 
contributes the most compared to other constituent modules. 
In this constrained environment, the allocation of insurers must incorporate risk mitigation technics to 
reduce the capital charge. European regulation is prescriptive, in order to take into account the 
mitigating effect on the calculation of regulatory capital, these methods must be studied upstream by 
the insurer, and must respect quantitative and qualitative criteria related to the nature of the 
contracts. 
 
 The Swiss regulatory framework for insurers (SST) offers a different approach in the 
calculation of regulatory capital. It is a quantitative analytical model offering more room for maneuver 
to the insurer in order to constantly monitor the adequacy of the risk profile. The Swiss model uses 
risk generators calibrated by historical data aggregated in the "Delta-Gamma" model. The valuation of 
the capital results from a one-year Monte-Carlo simulation and the estimation of an empirical 
CvaR(99%). The credit risk related to the default is based on the regulation of the Basel Committee. 
The risk mitigation effects are taken into account in a quantitative way in the SST standard model. 
 
 A risk-based approach is becoming more widespread around the world. Since 2013, the 
International Association of Insurance Supervisors has been developing an international regulatory 
framework that will be applied to systemic risk insurers and active insurance groups around the world. 
Implementation is planned for 2019. The ICS model incorporates the main principles already present 
in the European regulation, namely an economic valuation of the assets and liabilities and a modular 
approach aggregated by a correlation matrix. 
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Equity risk mitigation: 
 
 
 Equities offer an attractive return but are greatly charged in regulatory capital, 39% under 
Solvency 2 and around 40% under the Swiss model. Two common methods can effectively reduce 
economic and regulatory risk: 
 

- CPPI: 
 

 Management with constant proportion portfolio insurance combined with a bank guarantee 
reduces the theoretical maximum loss of the portfolio. A guarantee level of 80% of the net asset value 
of the portfolio is selected, the proportion of risky assets and non-risky assets is determined by a parity 
relationship and a loss parameter determined by the collateral provider following his own risk appetite. 
This method reduces the volatility of equities; the return on the strategy depends heavily on the 
trajectory of the underlying and its volatility, this management being subject to a risk of monetization 
that is being attempted to reduce here by setting reset dates. 
 
 The strategy reduces the 𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦   by about half to 20%. The strategy is also effective 
under Swiss regulations. Given the strong path dependence of the strategy, it is necessary to evaluate 
the empirical CVaR to simulate intermediate trajectories. 
 

- Overlay Management: 
 
 The second strategy combines derivative financial instruments with share prices. The 
strategy buy "Put" options to reduce the maximum theoretical loss and sale of “Call” options to cushion 
the cost of protection. 
 
 Under Solvency 2, it is necessary to study basis risk because the options and the underlying 
are not one. The approach consists of combining qualitative criteria with quantitative criteria to 
quantify or qualify the materiality of this risk. The calculation of regulatory capital is then made by 
applying the Equity shock to the underlying and financial instruments. Again, the strategy reduces the 
𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 by half. Under SST, it is necessary to derive the corresponding risk generators and calculate 
the CVaR. 
 
 
Spread Risk Mitigation: 
 
 
 Spread risk here means the risk of credit Spread and default related Spread risk. The risk of 
"Spread" affects the corporate bonds that make up a large share of the allocation of European insurers. 
Solvency 2 creates an asymmetry in this asset class by adopting normative shocks sometimes linked to 
the nature of the issuer that takes precedence over the underlying risk. The actuarial yield is therefore 
no longer a reliable decision-making tool for insurers. An adjusted return on capital cost makes it 
possible to overcome this difficulty and to judge the appropriateness of certain methods of mitigating 
Spread risk. 
 
 The "CDS" credit options provide protection for Spread risk against a regular coupon 
payment and offer the protection holder a redemption of the nominal value in case of default. Entry 
into a single name CDS contract effectively reduces the Spread risk but alienates the underlying asset 
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from any economic interest. The 2008 crisis has greatly influenced the credit derivatives market, single 
name derivatives are very illiquid and do not provide a long-term basis for mitigating Spread risk. The 
"CDS" indices constitute a liquid and global market for Spread risk management. Options on CDS 
indices provide the paying leg hedging of the portfolio's spread sensitivity and against default. Indeed, 
the occurrence of a default before the maturity of the option does not cancel the option as in many 
cases when it is a single name option. 
 
 The Solvency II treatment of such a strategy is again confronted with the study of the basic 
risk. Although being liquid, the CDS index options market is not as various as the stock market. Thus, 
there is a single "CDS" index of European High Yield bonds made up of 75 names. The evaluation of the 
basic risk does not allow in this case judging it negligible and questions the interest of this strategy for 
the example presented. 
 
 Under the SST, the strategy is assessed in the same way and is not confronted to basic risk, 
the Swiss regulation allowing insurers to personalize the model by adapting the risk generators to its 
portfolio thus allowing a better fit. 
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INTRODUCTION :   

 

 L’environnement des taux bas incite de plus en plus d’assureurs à explorer et étudier la 
possibilité d’inclure ou surpondérer des actifs risqués dans leurs allocations et ce pour en augmenter 
le rendement. En effet, si les portefeuilles d’actifs suivent la tendance des marchés, il en est pas de 
même pour le passif régi par des clauses contractuelles à des niveaux révolus et des considérations 
commerciales de compétitivités. 

Pour les assureurs européens, le défi est double, avec l’entrée en vigueur récente de la directive 
solvabilité 2, ces derniers doivent en plus, intégrer de nouvelles contraintes réglementaires à leurs 
décisions d’investissement.  Ces nouvelles classes d’actif sont souvent très chargées en capital. 

La problématique qui en découle est : Comment intégrer ou surpondérer des classes d’actifs à 
haut rendement tout en contrôlant la surcharge en capital ? 

On présentera dans un premier temps succinctement le module de risque de marché de la 
directive Solvabilité 2, le Test Suisse de Solvabilité et un cadre réglementaire international émergent. 
Le but de cet exercice est d’opposer une approche normative à une approche quantitative pour les 
deux réglementations européennes. Nous proposerons dans un deuxième temps d’étudier des 
méthodes d’atténuation du risque de marché pour deux classes d’actifs : Les actions et les obligations. 
Des calculs, mesures et analyses seront proposés au lecteur avec la double considération économique 
et réglementaire.  
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PARTIE I  :  CADRES REGLEMENTAIRES POUR LE RISQUE DE MARCHE. 

 
 
L’allocation d’actifs des assureurs intègre de plus en plus la contrainte de charge en capital.  

 
Dans une étude publiée en décembre 2016 par l’ACPR1, il ressort que pour les assureurs 

français, formule standard et modèle interne confondus, le principal module de risque est le risque de 
marché avec 82% du SCR brut total.  
 

            
 

Dans une publication similaire2, l’autorité fédérale de surveillance des marchés financier suisse 
(FINMA) publie des figures similaires avec là encore, une prépondérance prononcée du module marché 
avoisinant 69% du capital réglementaire total ( risque de crédit et risque de marché étant deux 
modules séparée dans la réglementation suisse ) . 
 
 
 

                                                           

1 https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20161215-AS74-
Premieres-remises-S2-Post-College.pdf  

2 
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/2ueberwachung/sst/ss
t-2016-results.pdf?la=en 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20161215-AS74-Premieres-remises-S2-Post-College.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20161215-AS74-Premieres-remises-S2-Post-College.pdf
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/2ueberwachung/sst/sst-2016-results.pdf?la=en
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/2ueberwachung/sst/sst-2016-results.pdf?la=en
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Il paraît donc crucial pour les assureurs soumis à des régimes prudentiels basés sur le risque, 
normatifs ou quantitatifs, de piloter le niveau et la contribution du module de marché dans le ratio 
global de solvabilité. D’autant plus que ce dernier peut-être sujet à un effet pro cyclique3 des marchés 
qui induit une volatilité de ce ratio. 

 
Les bénéfices qu’en tireront les assureurs sont nombreux et stratégiques. Un bon pilotage 

rendement/charge en capital leur permettra de gagner en compétitivité quant à la performance des 
polices proposées aux clients. Un ratio stable et élevé gagnera la confiance du marché et permettra à 
l’assureur de financer son activité à un coût maitrisé. 

 
Ce dernier point est d’autant plus important avec l’émergence et l’adaptation des obligations 

« contingent convertible » bancaires aux assureurs avec des politiques de « bail-in » (Report, réduction 
ou abandon de remboursement de coupons) calquées sur le ratio de solvabilité des assureurs et 
imposées par le régulateur. Ces émissions seront éligibles aux fonds propres Tiers 1, Tiers 2 ou Tiers 3 
selon le niveau d’intervention.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3 http://www.next-finance.net/Procyclicite-des-classes-d-actifs 
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CHAPITRE 1 : SOLVABILITE 2 – APPROCHE NORMATIVE 

 
L’approche modulaire imbriquée de la directive Solvabilité 2 est maintenant bien célèbre, nul 

besoin donc d’en rappeler l’organisation générale.  

Rappelons simplement que Le module « risque de marché » contient cinq sous-modules :  
risque de taux d’intérêt, risque sur action, risque sur actifs immobiliers, risque de « Spread »4, risque 
de change et concentrations du risque de marché.  Ces cinq sous-modules sont agrégés comme suit : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗. 𝑆𝐶𝑅𝑖. 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

 

 
Avec 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 les coefficients de corrélations entre les sous-modules précités.  
  
 La matrice de corrélation est en fait double, une dans le cas où l’assureur est sensible à la 
hausse des taux sans risque et une dans le cas où ce dernier est sensible à la baisse des taux sans 
risque. 
 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗
 Taux 

d’intérêt 
Actions Immobilier Spread Change Concentration 

Taux d’intérêt 1 A A A 0 0,25 
Actions A 1 0,75 0,75 0 0,25 
Immobilier A 0,75 1 0,5 0 0,25 
Spread A 0,75 0,5 1 0 0,25 
Change 0 0 0 0 1 0 
Concentration 0,25 0,25 0,25 0,25 0 1 

 
Avec A=0, dans le cas où l’assureur est sensible à la hausse des taux et vaut 0,5 dans le cas contraire. 
 
 Concrètement, si l’assureur à un passif plus long en duration (ou duration égale mais plus 
important en nominal) que l’actif, certains actifs seront corrélés dans ce cas et contribueront 
d’avantage au calcul du SCR que dans le cas opposé 
 

Pour toute lecture plus détaillée sur les éléments évoqués ci-dessus, nous invitons le lecteur à 
consulter le règlement délégué 2015/35 de la commission européenne, texte de niveau 2 de référence 
de la directive Solvabilité 2. (Réglement délégué (UE) 2015/35, 2014) 
 

Concentrons-nous plutôt ici sur le module d’atténuation des risques et le module de risque de 
contrepartie que nous utiliserons par la suite et qui peut représenter une nouveauté somme toute 
relative. 

                                                           

4 Ecart de crédit, écart entre le taux de rendement actuariel et la courbe de taux sans risque correspondante. 



 

12 

 

 

RISQUE DE CONTREPARTIE :  

 

 Le module de risque de contrepartie est le risque de défaut à toutes les expositions nous 
soumises au risque de « Spread » du module risque de marché. Le module se subdivise en deux types 
d’expositions :  

1- Exposition de type 1 :  
x Tout contrat d’atténuation du risque : contrats de réassurance, véhicules de titrisation et dérivés 

d’assurance. 
x Avoirs en banque  
x Dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre d’exposition sur signature unique n’excède 

pas 15. 
 

2- Exposition de type 2 : tous les risques de crédit non couverts dans le sous-module « risque de Spread » 
et qui ne sont pas de type 1, exemple : 

x Les prêts hypothécaires satisfaisant des exigences liées au bon suivi des lignes sous-jacentes et à une 
granularité suffisante du portefeuille. 

x Dépôts auprès des entreprises cédantes, lorsque le nombre d’exposition sur signature unique excède 
15. 

x Les montants à recevoir d’intermédiaires 
x Les créances sur les preneurs 

 
Pour une liste exhaustive et plus détaillée nous renvoyons le lecteur à l’article 190 du règlement 

délégué 2015/35. 
 

Présentons un calcul de SCR contrepartie de deux expositions : 
 

a) Exposition type 2 : Prêts hypothécaires qui satisfont aux exigences de l’article 191 (règlement 
2015/35)  
 

Le cas particulier de ces prêts de détail garantis par une hypothèque est particulièrement 
intéressant d’un point de vue réglementaire. Cette classe d’actif est originaire des Pays-Bas où il est 
courant pour les assureurs de faire des prêts en direct aux particuliers et aux petites-moyennes 
entreprises pour l’achat d’un bien immobilier.  

Pour satisfaire un besoin de continuité pour les assureurs hollandais et une harmonisation à 
l’échelle de l’Union Européenne, cette classe d’actif a été introduite dans la directive solvabilité 2 avec 
donc, un traitement en charge de capital spécifique. 

Pour rentrer dans ce cadre précis, l’assureur doit démontrer l’existence d’un suivi intimiste de 
la classe d’actif avec une granularité la plus petite possible : information ligne à ligne. L’assureur doit 
s’assurer que le montant total dû par le débiteur ne dépasse pas un million d’euro à l’entité 
d’assurance et toutes autres filiales ou entités liées à l’entreprise. 
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Le bien acheté peut être générateur de revenu, mais en aucun cas ces revenus sont pris en 
compte pour l’évaluation du risque de défaut du débiteur et sa capacité de remboursement. Enfin, 
l’assureur doit, à travers des outils statistiques ou par le recours d’un expert suivre à intervalles 
réguliers la valeur des biens en hypothèque. (Article 191 du règlement délégué 2015/35). 

Si toutes ces conditions sont remplies, la classe d’actif est alors comptabilisé en contrepartie 
exposition type 2 avec le calcul suivant :  

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 = 90% ∗ 𝐿𝐺𝐷𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑠>3𝑚𝑜𝑖𝑠 + ∑ 15% ∗  𝐿𝐺𝐷𝑖 
𝑖

 

Avec : 

x 𝐿𝐺𝐷𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠>3𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠 : Perte totale sur le montant des mensualités en retard de plus de trois mois. 
x 𝐿𝐺𝐷𝑖: La perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire. Cette perte vaut : 

  
   𝐿𝐺𝐷 = max(𝐿𝑜𝑎𝑛 − 80% ∗ 75% ∗ 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑔𝑎𝑔𝑒 ; 0) 

 
Avec 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑔𝑎𝑔𝑒 ∶  La valeur du bien immobilier, le facteur 75% correspond au choc appliqué à 
l’immobilier sous le module de marché 
 

b) Exposition type 1 : Contrat ou caractéristique propre sous-jacente d’un actif garantissant la valeur 
entière ou partielle d’un bien à horizon un an. 

Ce cadre nous sera particulièrement utile dans la suite de ce mémoire. En effet, il constitue un 
élément clé de différentes approches et méthodes utilisés lorsqu’on utilise le module d’atténuation 
(cf. paragraphe suivant) des risques pour réduire un axe de risque (i.e. l’un des sous-module du module 
de risque de marché). 

Un exemple célèbre est le recours à une assurance de portefeuille par la méthode du coussin 
(CPPI). Ce mécanisme permet de garantir un pourcentage de la valeur d’un fond à un horizon donné. 
On suppose ici que l’horizon est d’un an. Dans le cas où ce dernier serait inférieur à un an, il faut 
proratiser le calcul qui sera fait par la suite.  

Pour le calcul du 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒, il faut au préalable calculer la variance de la distribution des 
pertes des expositions de type 1 comme suit : 

Soit 𝑇𝐿𝐺𝐷𝑗,la somme des pertes en cas de défaut pour les contreparties dont la probabilité de défaut 
est identique et vaut 𝑃𝐷𝑗. Cette probabilité est fonction de l’évaluation de crédit (rating). 

𝑇𝐿𝐺𝐷𝑗 =  ∑ 𝐿𝐺𝐷𝑖𝑃𝐷𝑗  . On a  𝑉 = 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 avec : 

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 =  ∑ ∑
𝑃𝐷𝑘 ∗ (1 − 𝑃𝐷𝑘) ∗ 𝑃𝐷𝑗 ∗ (1 − 𝑃𝐷𝑗)
1.25 ∗ (𝑃𝐷𝑘 + 𝑃𝐷𝑗) − 𝑃𝐷𝑘 ∗ 𝑃𝐷_𝑗

∗ 𝑇𝐿𝐺𝐷𝑗 ∗ 𝑇𝐿𝐺𝐷𝑘
𝑘𝑗

 

 et  

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = ∑
1.5 ∗ 𝑃𝐷𝑗 ∗ (1 − 𝑃𝐷𝑗)

2.5 − 𝑃𝐷𝑗
∗ ∑ 𝐿𝐺𝐷𝑖

2

𝑃𝐷𝑗𝑗
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Une fois la variance calculée, on a des niveaux de seuils : 
 

(i) Cas où l’écart type est inférieur ou égale à 7% : 
 
                                     

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 = 3 ∗ 𝜎 
 

(ii) Cas où l’écart type est supérieur à 7% et inférieur ou égale à 20% : 

𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 = 5 ∗ 𝜎 

(iii) Cas où l’écart type est supérieur à 20% : 

        𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 = ∑ 𝐿𝐺𝐷𝑖𝑖  

 

x Exemple de calcule pour : une exposition unique avec un échelon de qualité de crédit 2 (correspond à 
la note A) : 
 
On suppose que 𝐿𝐺𝐷 = 100%, La probabilité de défaut correspondante est égale à 0.05%. 
On a alors une loi binomiale de paramètre 0,05% , par conséquence 𝑉 = 0.05% − 0.05%2  et 
𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 = 3√𝑉. 
 
 

Les calculs faits sur les expositions type1 et type 2 sont agrégés avec une corrélation de 75%. 

Le module de contrepartie et le module de marché ont une corrélation de 25%. De ce fait, 
inclure des actifs financiers qui sont traités sous le module de contrepartie procure un gain de 
diversification considérable. 

 

MODULE D’ATTENUATION DES RISQUES : 

 

Tout risque peut être diminué à travers des instruments de couvertures, traités de 
réassurances ou garanties contractuelles. L’enjeux pour les assureurs est de choisir des techniques 
d’atténuation des risques efficaces d’un point de vue réglementaire, autrement dit, qui diminuent 
effectivement la charge en capital ainsi que d’un point de vue économique.  

Pour se conformer aux critères de la règlementation solvabilité, il faut donc se référer au 
module « Techniques d’atténuation du risque » section 10 du règlement délégué 2015/35. D’un point 
de vue pratique, on s’intéresse ici aux techniques de couverture du risque de marché, par des 
instruments financiers ou par des garanties contractuelles.  
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x Couverture par des instruments financiers : 

L’article 212 traite du recours aux instruments financiers pour l’atténuation du risque. Comme 
on le verra dans la suite, il peut s’agir d’instruments de couverture de change (Swap de Change), 
couverture du risque de Spread (Credit Default Swap, Options sur CDS) ou encore la couverture du 
risque de dévaluation (Option Put sur action par exemple).  

Pour que ces instruments soient éligibles et efficients d’un point de vue réglementaire, il faut 
que leur détention fasse partie d’un programme de couverture, écrit et documentée par l’assureur, 
qui assure la pérennisation de ladite couverture, l’assureur doit dans ce cas modéliser les coûts 
éventuels futurs, il apparaît également que la maturité minimum critique de ces instruments est de 
trois mois. En dehors d’un programme, la durée de couverture minimum pour une prise en compte à 
100% est d’un an, effet proratisé en dessous. La contrepartie de ces instruments doit avoir une note 
de crédit BBB ou plus.  

Lorsque le sous-jacent de l’instrument de couverture et l’instrument couvert ne sont pas 
confondus, (Option sur indice par exemple) l’assureur doit mesurer et juger la pertinence d’une telle 
couverture en étudiant le risque de base par une approche quantitative et qualitative. La directive ne 
fournit pas de niveau quantitatif à surveiller. Cela dit on proposera une démarche pour étudier ce 
risque dans le chapitre correspondant. 

x Garanties financières : 

Une autre technique d’atténuation du risque de marché est le recours à des garanties 
financières souscrites auprès d’établissements de crédit et banques d’investissement. Cette garantie 
satisfait les exigences de l’article 205-209-215 (section 10, règlement délégué 2015/35). 

Comme pour les techniques de couverture par des instruments financiers, la garantie doit 
valoir pour une durée d’un an minimum ou faire partie d’un programme de couverture documenté et 
renouvelé systématiquement à chaque échéance pour être pleinement prise en compte.  

 

AMENDEMENT : REGLEMENT DELEGUE 2016/467 

 

 Avant même l’entrée en application de Solvabilité 2, la commission européenne publia le 22 
septembre 2015 un amendement au règlement délégué 2015/35 principalement pour répondre à une 
réalité économique actuelle :  Les assureurs représentent un acteur majeur de l’investissement en 
Europe avec près de 9,9 trillions d’euro investit en fin d’année 2014. Ainsi, afin de soutenir les projets 
d’infrastructure au sein de l’Union Européenne il était essentiel de différencier ces investissements 
traités auparavant comme une participation type 2 et pénalisés par une charge en capital de 49%. 

 On représente ici les modifications majeures de cet amendement. 
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INFRASTRUCTURE ELIGIBLE 

  Dans le cas où l’assureur peut démontrer que son investissement en action ou dette dans un 
projet d’infrastructure satisfait les critères d’éligibilité, ce dernier peut appliquer les chocs prévus dans 
ce cas précis. Ces critères visent principalement à s’assurer de la pérennité du projet et du caractère 
prévisible des flux de trésorerie. Ces derniers sont contractuels et peuvent provenir de l’activité 
sous-jacente du projet ou d’une autre source clairement identifiée.  S’ajoute à cela des conditions de 
garanties et des clauses de prise de contrôle en cas de défaut. 

- Investissement sous forme d’action : 
 
Dans ce cas le choc appliqué est 30%, s’ajoute à ce choc 70% de l’ajustement asymétrique.  

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑛

=  √𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 1
2 + 2 ∗ 0,75 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 2

2 ∗ (𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒 2 + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎 é𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒) + (𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒2 + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎 é𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒)
2

  

 
- Investissement sous forme de dette, Risque de Spread :  

 

 Pour la modélisation de cette classe d’actif sous Solvabilité 2, nous renvoyons le lecteur au 
Mémoire d’Actuaire de Mr Tahri Hassani Ismaël (Ismaël, 2015). 
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FONDS ELTIF 

 La qualification « Fonds Européens d’Investissement à Long Terme » (ELTIF) est une 
qualification qui supplémente celle des fonds d’investissement alternatif (FIA). Si ces derniers ne 
présentent pas d’effet de levier et sont investis à hauteur de 70% minimum dans des actifs 
éligibles (Commission Eurpéenne , 2015): 

- Participations dans des entreprises non financières et non cotées ou ayant une capitalisation 
boursière ne dépassant pas 500 millions d’Euro 

- Prêts consentis par le fonds à une entreprise éligible 
- Des actifs physiques éligibles, d’une valeur d’au moins 10 millions d’Euro 

Le traitement réglementaire de ces fonds est le même que pour les actions type 1 : 
39% + ajustement asymétrique. 

En juin 2016, une plateforme de prêts participatifs « Lendix » lance le premier fonds ELTIF 
dédié au financement des TPE&PME.5 

 

CHAPITRE 2 : SST – APPROCHE QUANTITATIVE  

 

   Le Test Swisse de Solvabilité (SST) est la directive de solvabilités équivalente à la directive 
européenne en Suisse. SST est opérationnel depuis Janvier 2006 (ordonnance sur la surveillance RS 
961.011) et est pleinement en vigueur depuis le 1 er Janvier 2011 et bénéficie de l’équivalence 
complète avec la directive Solvabilité 2 (sur les 3 piliers). L’autorité qui supervise et contrôle 
l’application de SST est l’autorité fédéral de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
   
 Globalement, SST présente une approche quantitative qui tranche avec les chocs normatifs de 
Solvabilité 2. La mesure de risque est la CVaR(99%) « Conditionnal Value at Risk » qui correspond à l’air 
en dessous de la courbe de distribution à tout niveau inférieur à la VaR(99%). La CVaR est sous-additive 
et permet également de mieux capturer le comportement de queue de distribution.  Conformément 
au sujet de ce mémoire, nous traiterons ici de façon synthétique et pratique le risque de marché 
(+crédit) sous SST et renvoyons le lecteur au texte de référence pour les autres axes de risque. (FINMA, 
2007, p. 5) 
 
 
 
 
 
 

                                                           

5 https://lendix.com/lendix-annonce-le-lancement-du-1er-fonds-eltif-en-europe-dedie-au-financement-des-tpe-
pme/  

https://lendix.com/lendix-annonce-le-lancement-du-1er-fonds-eltif-en-europe-dedie-au-financement-des-tpe-pme/
https://lendix.com/lendix-annonce-le-lancement-du-1er-fonds-eltif-en-europe-dedie-au-financement-des-tpe-pme/
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MODULE DE RISQUE DE MARCHE : 

 
        Le module de risque de marché est un modèle analytique comportant en 2017 81 facteurs ou 
générateurs de risque définissant un capital porteur de risque (CPR). Le Capital porteur de risque est 
défini comme la différence entre la valeur de marché des actifs et la valeur actualisée à la courbe sans 
risque du « Best Estimate » du passif. La FINMA permet également la possibilité de rajouter des 
facteurs de risques (en justifiant le besoin) pour le calcul de la CVaR lorsque cela permet une meilleure 
adéquation au risque.   
 

𝐶𝑃𝑅 = 𝐶𝑃𝑅(𝑡; 𝑍(𝑡)) = 𝐶𝑃𝑅(𝑡; 𝑍1(𝑡), … , 𝑍𝑑(𝑡)) 
 
Avec 𝑍(𝑡) = (𝑍1(𝑡), … , 𝑍𝑑(𝑡))𝑇

 , les d générateur de risque. 
 
 Comme pour la directive européenne, l’horizon temporel est d’un an, et le risque est modélisé 
par la variation de la valorisation de marché des différents actifs dans le portefeuille de l’assureur.  On 
a alors, en supposant que la fonction d’évaluation (CPR) ne varie pas en fonction du temps mais dépend 
uniquement de 𝑍(𝑡), donnée aléatoire et en approximant la variation du CPR avec le développement 
de Taylor au deuxième ordre : 
 

𝐶𝑃𝑅(𝑍(1)) − 𝐶𝑃𝑅(𝑍(0)) = ∆𝐶𝑃𝑅(1) ≈ ∑
𝜕𝐶𝑃𝑅(𝑍(0))

𝜕𝑧𝑖

𝑑

𝑖=1

𝑋𝑖 +  
1
2

∑ ∑
𝜕2𝐶𝑃𝑅(𝑍(0))

𝜕𝑧𝑗𝜕𝑧𝑘
𝑋𝑖𝑋𝑘

𝑑

𝑘=1

𝑑

𝑖=1

 

 
Avec 𝑋𝑖 = 𝑍𝑖 − 𝑍𝑖−1. 
 
Ou encore en écriture matricielle : 
 

∆𝐶𝑃𝑅(1) ≈ 𝛿𝑇𝑋 +  
1
2

 𝑋𝑇Γ𝑋  
 
Avec 𝑋 = (𝑋1(1), … , 𝑋𝑑(1))𝑇 𝑒𝑡 𝛿 = (𝛿1, … , 𝛿𝑑)𝑇 le vecteur des dérivés premières et Γ la matrice des 
dérivés secondes, soit : 
 

𝛿𝑖 =
𝜕𝐶𝑃𝑅(𝑍(0))

𝜕𝑧𝑖
,     Γ𝑖𝑘 =

𝜕2𝐶𝑃𝑅(𝑍(0))
𝜕𝑧𝑖𝜕𝑧𝑘

 

,   
 Cette approximation est plus communément appelée méthode « delta gamma ». Ce modèle 
est dit « version intégrale » sous SST en opposition à l’approximation Taylor de premier ordre appelée 
version simplifiée. On utilise et étudie ici la version intégrale, et renvoyons le lecteur au guide pratique 
sur le modèle standard SST pour les risques de marché (FINMA, Guide pratique sur le modèle SST pour 
les risques de marché, édition du 23 décembre 2016, 2016) pour la version simplifiée. 
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MODELE DELTA GAMMA : 

 

a) Générateur de risque : 

Pour l’implémentation 2017, le modèle des risques de marché comprend 81 générateurs de 
risques. Les facteurs de risques couvrent les agrégats suivent : 

x Risque de taux pour quatre devises CHF, EUR, USD, GBP (52 générateurs de risque) 
x Volatilité implicite des taux d’intérêt (1 générateur de risque) 
x Risque de « Spread » (9 générateur de risque) 
x Risque de Change (4 générateurs de risque) 
x Volatilité implicite des opérations de change (1 générateur de risque) 
x Actions (7 générateur de risque) 
x Volatilité implicite des cours des actions (1 générateur de risque) 
x Hedge funds (1 générateur de risque) 
x Private Equity (1 générateur de risque) 
x Immobilier (3 générateur de risque) 
x Participations stratégiques (1 générateur de risque) 

 
 

Concrètement, chaque générateur est caractérisé par une série temporelle dont le régulateur 
fourni le code (Bloomberg)et le pas à considérer. Ces séries serviront par la suite à estimer 
empiriquement la matrice de covariance empirique du vecteur aléatoire. 
 
 

HYPOTHESES DU MODELE :  

 
Dans la suite et conformément au guide pratique pour l’implémentation du modèle standard, 

on suppose que 𝑋  est un vecteur aléatoire normale multivarié centré de dimension d, d étant le 
nombre de facteurs. On a : 𝑋~𝑁𝑑(0, Σ ).  

 
Pour estimer Σ, on utilise l’estimateur des moments non biaisé : 

𝐶𝑜�̂�(𝑋, 𝑋′) =  
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖 − �̅�)(𝑋𝑖

′ − 𝑋′̅̅ ̅)𝑇
𝑛

𝑖=1

 

avec  �̅� = 1
𝑛

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

b) Estimation de la CVaR(99%) : 
 

Δ𝐶𝑃𝑅(1) ≈ 𝛿𝑇𝑋 + 1
2

𝑋𝑇Γ𝑋  est l’évolution du capital porteur de risque à horizon un an. La 
charge en capital pour le risque de marché correspond donc à la CVaR(99%) de cette quantité.  
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Son expression ne permet pas de faire un calcul analytique de la CVaR. Le modèle fait 
l’hypothèse que 𝑋 est un vecteur gaussien multivarié centré, on peut donc passer par une simulation 
« delta-gamma » Monte-Carlo et utiliser par la suite une approximation de la CVaR basée sur les 
simulations.  

 
On a alors pour N simulations de Monte-Carlo et un niveau 𝛼 de risque, l’estimateur de la 

CVaR(𝛼) : −
∑ Δ𝐶𝑃𝑅𝑗[𝑁𝛼]

𝑗=1
[𝑁𝛼] , avec Δ𝐶𝑃𝑅𝑗 les variations simulées triés par ordre croissant. 

Etant donnée le très faible niveau de survenance associé au niveau de la CVaR, il est 
recommandé d’avoir à une méthode de réduction de variance. On a fait le choix d’implémenter ici la 
méthode des variables antithétiques. Dans ce cas précis (vecteur gaussien centré) la variable 
antithétique de 𝑋 est simplement −𝑋.  

Une piste d’amélioration possible est l’utilisation de la méthode des variables de contrôles en 
utilisant le modèle linéaire Δ𝐶𝑃𝑅(1) ≈ 𝛿𝑇𝑋~𝑁1(0, 𝛿𝑇Σ𝛿). On a alors l’expression analytique de la 
variance et CVaR : 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝛿𝑇𝑋) =  √𝛿𝑇Σδ 𝑞𝛼,       𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝛿𝑇𝑋) = √𝛿𝑇Σ𝛿  
𝜙(𝑞𝛼)
1 − 𝛼

 

Avec 𝑞𝛼 le quantile au seuil 𝛼 d’une loi normale standard de densité 𝜙. 

 

CALCUL DES SENSIBILITES 

 
Afin d’estimer la CVaR présentée ci-dessus, il faut déterminer les dérivés du premier et second 

ordre du capital porteur de risque en fonction des facteurs de risque. 
 

𝛿𝑖 =
𝜕𝐶𝑃𝑅(𝑍(0))

𝜕𝑧𝑖
,     Γ𝑖𝑘 =

𝜕2𝐶𝑃𝑅(𝑍(0))
𝜕𝑧𝑖𝜕𝑧𝑘

 

 
Ces sensibilités sont estimées de façon usuelle et correspondent à des indicateurs de marché 

familiers. 
Exemple pour le risque de taux, ces deux indicateurs correspondent à la duration et la convexité :  

 

𝛿�̂� =
𝐶𝑃𝑅(… , 𝑧𝑖 + ℎ𝑖, … ) − 𝐶𝑃𝑅(… , 𝑧𝑖 − ℎ𝑖, … )

2ℎ𝑖
=

𝑠𝑖
+ − 𝑠𝑖

−

2ℎ𝑖
  , Γ𝑖�̂� =

𝑠𝑖
+ + 𝑠𝑖

−

ℎ𝑖
2   

 
Ces deux estimateurs permettent de construire un modèle « Delta Gamma » diagonale. Pour 

un modèle complet, il faut de plus estimer les éléments mixtes « Cross-Gamma » : Γ𝑖𝑘. 
 
Γ𝑖�̂� = 𝐶𝑃𝑅(…,𝑧𝑖+ℎ𝑖,…,𝑧𝑘+ℎ𝑘,… )−𝐶𝑃𝑅(…,𝑧𝑖+ℎ𝑖,…,𝑧𝑘−ℎ𝑘,… )+𝐶𝑃𝑅(…,𝑧𝑖−ℎ𝑖,…𝑧𝑘−ℎ𝑘,… )−𝐶𝑃𝑅(…,𝑧𝑖−ℎ𝑖,…,𝑧𝑘+ℎ𝑘,… )

4ℎ𝑖ℎ𝑘
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SCENARIOS DE RISQUE DE MARCHE : 

 

Pour le calcul du risque de marché, on pose des hypothèses fortes de modèle : Générateurs    de 
risque normaux multivariées. Or comme nous le verrons dans la suite, cette hypothèse n’est pas du 
tout vérifiée pour certaines classes d’actif (hedge fund, private equity…) et bien que certaines classes 
d’actifs décrivent une distribution elliptique, elle est rarement normale et souvent asymétrique ou 
leptokurtique.   

Le régulateur suisse, conscient des limites du modèle et du manque d’adéquation qui peut en 
résulter, demande au assureurs d’agrémenter leurs calculs da capital réglementaire par des espaces 
scénarisés probabilisés. 

Pour l’année 2017, il y’a quatre scenarios macroéconomiques affectant le risque de marché : 

x Brexit / crise de la zone euro ; Probabilité : 0.1% 
x Récession économique mondiale ; Probabilité : 0.5% 
x Dépression mondiale ; Probabilité : 0.1% 
x Crise immobilière en suisse ; Probabilité : 0.1% 

 
Pour une description détaillée des scenarios nous encourageons le lecteur à consulter guide 

pratique sur les scénarios dans SST. (FINMA, Guide pratique sur les scénarios dans le SST., 2016) 

Le scenario central (issu des simulations et centré) a donc une probabilité de 99.2%. 

Pour chaque scénario, la FINMA fourni les impacts sur les facteurs de risques. On suppose que 
chaque scenario est indépendant de ∆𝐶𝑃𝑅(1) et qu’un seul scenario peut se produire à horizon d’une 
année. 

Un scénario correspond en fait à une translation vers la droite ou vers la gauche de la distribution 
simulée à horizon un an ∆𝐶𝑃𝑅(1). Soit 𝑌 = ∑ 𝑐𝑘𝐼𝑘

4
𝑘=1 ,  avec 𝐼𝑘  l’indicatrice du scénario 𝑘  et 𝑐𝑘  le 

facteur de translation du scénario k.  

On a alors 𝑃(∆𝐶𝑃𝑅(1) + 𝑌 ≤ 𝑧 ) =  ∑ 𝑝𝑘𝑃(∆𝐶𝑃𝑅(1) ≤ 𝑧 − 𝑐𝑘)𝑛
𝑘=0 , obtenu par convolution. 

MODULE DE RISQUE DE CREDIT : 

 Contrairement à Solvabilité 2, SST distingue risque de « Spread » et risque de crédit, ce dernier 
est traité en dehors du module de marché et suit l’approche standard de Bâle 3 et sa transposition 
dans la réglementation suisse. 

Les exigences en capital relatives au risque de crédit s’élèvent à 8% de la somme de toutes les 
positions pondérées en fonction de leur risque de crédit. L’approche Bâle III différencie le risque de 
crédit selon la nature de l’émetteur et de la note de crédit de l’émission. Les banques par exemples 
ont un traitement favorable (voir tableau en annexe). 

Le module de risque de crédit se somme au risque de marché. 
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METHODE D’ATTENUATION DU RISQUE : 

 

Le module de marché prend en compte les couvertures de façon quantitative. Autrement dit les 
instruments de couvertures et leurs sensibilités sont modélisés et simulées dans le calcul global de la 
CVaR post simulation. Il n’y a pas de critère explicite pour juger de la validité d’une couverture mais 
l’assureur doit être capable de justifier son calcul à première demande de la FINMA. 

Le module de risque de crédit accepte certaines mesures d’atténuation du risque toujours 
conformément à l’approche bâloise.  Les garanties, dérivés de crédits et autres suretés sont acceptés 
selon les exigences formulées au chapitre XII de la circulaire FINMA 17/7. L’assureur doit pouvoir 
démontrer au régulateur l’efficacité de la mesure et ajuster si besoin la prise en compte de la 
couverture. 

 

 

SST-SOLVABILITE 2 : 

 

Pour le risque de marché, SST et solvabilité 2 présentent quelques divergences. La première et 
sans doute la plus importante, est la différence des deux approches : SST privilégie l’implémentation 
d’un modèle mathématique et le recours à des simulations aléatoires, une matrice de corrélation et 
des sensibilités calibrées sur les données de marché et des scénarios pour calculer une CVaR 
empirique. Tandis que solvabilité 2 prescrit des chocs normatifs par classe d’actif agrégés par la suite 
par une matrice de corrélation. SST adopte cette démarche pour le risque de crédit appliqué selon 
l’approche standard Bâle III. 

Ce dernier point nous renvoie à d’autres divergences sur le traitement des différents axes de 
risque. Sur le crédit par exemple, Solvabilité 2 inclue défaut et Spread dans un seul module de risque 
alors que SST traite le risque de « Spread » dans le module de marché distinctement du risque de 
défaut traité donc dans le module de risque de crédit. S’ajoute à cela l’enrichissement du module de 
marché de SST de facteurs de risque traitant la volatilité implicite des actions et des taux, absents dans 
solvabilité 2. 
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Présentons une comparaison chiffrée : 

Actifs   Note Duration de 
crédit 

Convexité de 
crédit Poids   Solvabilité 2   SST 

Cr
éd

it*
 

Obligation 
Corporate A   A  5,42 33 35%   7,29%   12,79% 
Obligation 
Corporate 
BBB   

BBB 5,1 25 20%   12,70%   19,32% 

Obligation 
Corporate BB   BB 4,62 23 5%   20,79%   24,66% 

Ac
tio

ns
  

Actions EMU   - -   20%   39,00%   43,35% 
Private Equity    - -   5%   49,00%   51,84% 

Ac
tif

s r
ée

ls 
 

Immobilier 
français   - -   10%   25,00%   21% 

Infrastructure 
éligible   

- -   5%   30,00%   29,95% 

SCR marché; SST**   100%   18,03%   22,07% 
(*) Risque d'intérêt 
supposé négligeable et 
passif supposé dans la 
même devise 

(**) SST matché 
+ crédit 

 
             

         
Dans le tableau ci-dessus, on effectue le calcul du capital réglementaire pour un portefeuille 

sous Solvabilité et SST. Pour avoir une base de comparaison consistante, on a supposé dans les deux 
cas le risque de taux négligeable et de devise absent. Tous les actifs sont libellés en EURO. 

L’immobilier français et les infrastructures ne sont pas initialement présents dans le modèle 
standard SST. Mais comme écrit plus haut, le cadre suisse permet de rajouter des axes de risque quand 
cela permet une meilleure adéquation au risque de l’assureur. Ainsi, pour l’immobilier français, on 
utilise l’indice IPD France, ce dernier mesure la performance des investissements immobiliers directs 
de placement sans effet de levier. L’indice choisi pour l’infrastructure est le « Macquarie Global 
Infrastructure 100 Index » calculé par FTSE.  

 

De façon général, et comme tout au long de ce mémoire certaines stratégies d’investissement 
seront évaluées sous Solvabilité 2 et sous SST, le cadre réglementaire suisse présente un bon proxy de 
ce que pourrait être un modèle interne sous Solvabilité 2. Dans ce sens, notons que SST jouie d’une 
équivalence complète (sur les trois piliers) avec la réglementation européenne. Dans le pilier 1, cette 
équivalence se traduit par une reconnaissance des ratios de solvabilité calculé sous SST pour le calcul 
du risque de contrepartie réglementaire afférant aux transferts de risque par des traités de 
réassurances. Elle concerne également groupes européens qui sont présents en Suisse, cette 
équivalence leur permet de consolider les calculs de solvabilités effectuées sous SST tel quels.  
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CHAPITRE3 : IAIS-ICS : L’EMERGENCE D’UN  CADRE REGLEMENTAIRE 
INTERNATIONAL 

  

 IAIS : International Association Of Insurance Supervisors est une association rassemblant plus 
de 200 superviseurs et régulateurs du secteur de l’assurance à travers le monde. La mission principale 
de l’IAIS est de promouvoir un contrôle efficace et globalement cohérent de l’assurance afin de 
garantir une stabilité du marché et de protéger les assurés.  

 Le 18 juillet 2013, le G20 à travers le Conseil de stabilité financière demandait à l’IAIS de créer 
un cadre réglementaire global pour les groupes d’assurances d’envergure internationale. Pour 
répondre à cette demande, l’IAIS a initié le développement de l’Insurance Capital Standard (ICS). (IAIS, 
Insurance Capital Standard, 2017) Une nouvelle version 1.0 a été publié le 21 juillet 2017 utilisée pour 
le troisième test quantitatif. Le modèle comprend des principes de valorisation actif/passif, définition 
des fonds propres et le calcul de fonds propres réglementaires basés sur le risque. Le champ 
d’application de l’ICS comprend deux groupes : les assureurs à risque systémique6 et les groupes 
d’assurance actifs à l’international 7 . L’implémentation est prévue après 2019 selon le calendrier 
suivant : 

 

Septembre 2017 Date limite du test quantitatif 2017 
Début discussion ICS 2.0 

Second trimestre de 2018 Lancement du test quantitatif 2018 
Moitié 2018 Publication des consultations sur le cadre 

réglementaire ICS 1.0/ICS 2.0 
Troisième trimestre de 2018 Date limite du test quantitatif 2018 
Fin 2018 Date limite des commentaires sur le test 

quantitatif 2018 
Fin T1/ Début T2 2019 Lancement du test quantitatif 2019 
Troisième trimestre 2019 Date limite du test quantitatif 2019 
IAIS 2019 assemblée générale  Adoption du cadre réglementaire 

  

 ICS 1.0 propose deux approches pour la valorisation de la balance d’un assureur : valeur 
économique et valeur comptable. On présente ici l’approche économique, les deux approches sont 
susceptibles de subsister dans ICS 2.0. 

                                                                  

                                                           

6 Aegon N.V., Allianz SE, American International Group, Inc., Aviva plc, Axa S.A., MetLife, Inc., Ping An Insurance 
(Group) Company of China ,Ltd., Prudential Financial, Inc, Prudential plc 

7 55 groupes environ, critères : Primes émises dans trois juridictions et moins 10% des primes émises en dehors 
de la juridiction d’origine; Taille des actifs > 50 Mlrd € ou primes émises > 10 Mlrd € 
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 La valorisation du passif repose sur le principe classique de valeur actuelle des cash-flows 
futurs probabilisés et actualisés selon une courbe fournis par IAIS. La méthode utilisée pour la courbe 
de taux sans risque est similaire à l’approche Solvabilité 28, cette courbe est segmentée en trois partie : 

- Partie 1 : Taux d’intérêt déduis des prix d’instruments financiers échangés sur les marchés. Au-
delà d’une certaine maturité, il n’y a plus d’instruments liquides échangés sur les marchés on 
passe alors à la partie 2. Le point de passage est appelé : dernier point liquide (Last Liquid 
Point) ; 

- Partie 2 : Extrapolation par la méthode de Smith-Wilson entre la fin de la partie 1 et le point 
de convergence le taux futur à long terme (Long Term Forward Rate) 

- Partie 3 : Au-delà du point de convergence.  

 

 ICS Solvabilité 2 
Last Liquid Point EUR :20 ans 

USD :30 ans 
 

EUR :20 ans 
USD :50 ans 

UFR/LTFR EUR,USD :3,5% EUR,USD :4,2% 
Point de 
convergence 

60 ans Max (60 ans, LLP+40) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Courbe EIOPA publiée mensuellement.  
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ICS-SOLVABILITE 2 

 

 L’approche adoptée pour l’ICS est une approche modulaire très similaire au pilier 1 de 
Solvabilité 2. Le capital global étant également agrégée par une matrice de corrélation.   

 

Source: IAIS – Risk-based Global Insurance Capital Standard Version1.0 for Extended Field Testing 21 
July 2017 

 On s’intéresse ici au module de marché. Ce dernier comprend cinq sous-modules agrégées 
selon la matrice de corrélation suivante :  

 
Taux d’intérêt Action Immobilier Change Concentration 

Taux d’intérêt 1 0,25 0 0,25 0 

Action  0,25 1 0,50 0,25 0 

Immobilier 0 0,50 1 0,25 0 

Change 0,25 0,25 0,25 1 0 

Concentration 0 0 0 0 1 

 

 Le risque de crédit est quant à lui un module à part entière et sa corrélation avec le risque de 
marché 25%. On remarque qu’il n’y a pas de risque de « Spread », ce dernier sera introduit dans la 
version ICS 2.0. 

 Globalement, le module de marché ICS est très similaire de la réglementation européenne 
pour le risque action et égale pour le risque immobilier et propose une approche différente pour le 
risque de change et de taux. 
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RISQUE ACTION 

RISQUE DE CHANGE 

 Sous Solvabilité 2, le risque de change est le même pour toutes les devises et est égale à 25%. 
ICS introduit une différenciation selon les devises. Le choc est égal au plus grand des deux scenarios 
suivants : 

- Scénario 1 : Toutes les devises où le groupe d’assurance a une position vendeuse net sont 
choquées. Les positions acheteuses de l’assureur sont inchangées. 

- Scénario 2 : Toutes les devises où le groupe d’assurance a une position acheteuse net sont 
choquées. Les positions vendeuses de l’assureur sont inchangées. 
 

Les niveaux des chocs sont définis pour chaque pair de devises. La corrélation entre chaque pair 
est de 0,5. 

Exemple de 
chocs 

EUR/USD = 30%; EUR/JPY= 40%; EUR/GBP =25% 
JPY/USD = 30%; JPY/GBP = 40%  
CAD/USD = 25%; CAD/EUR = 30%; CAD/JPY = 40% 
BRL/ USD = 60%; BRL/EUR = 60%: BRL/JPY = 75%  
 

 

 
ICS Solvabilité 2 : Formule standard 

Actions type 1 Choc 35% 

Périmètre = “FTSE Developped index”  

Choc 39% (+/- ajustement asymétrique) 
(AS) 

Périmètre = listée dans les pays de l’OCDE 

Actions type 2 Choc 48%  

Périmètre = non présent dans  “FTSE 
Developped index” 

Choc 49% (+/- ajustement asymétrique)  

Périmètre = non listée dans un pays de 
l’OCDE 

Obligations 
convertible 

Choc 4% pour note AAA/AA ; 6% note 
A ; 11% note BBB ; 21% note BB ; 35% 
note B et moins 

Traitée dans le module de risque de 
Spread 

non listées, Fonds, 
infrastructure, Fonds 
d’investissement 
alternatives… 

Choc 49%  30% (+77% AS) pour les projets 
d’infrastructure éligible 

Choc 39% + AS pour certains fonds (ELTIF) 

Choc 49% + AS dans les autres cas 

Volatilité  Augmentation de la volatilité selon la 
maturité : de +210% pour 1 mois à 
+45% pour 18 mois et plus 

Pas de choc de volatilité  
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RISQUE DE TAUX 

 

 Les méthodes utilisées pour les tests de 2015 et 2016 ont produits des résultats inadapté, IAIS 
a changé sa méthode pour 2017 et se base sur le model « Dynamic Nelson-Siegel ». Le risque de taux 
résulte de l’agrégation de cinq scénarios :  

- Scénario représentant le retour à la moyenne (Expected Mean Reversion) du modèle ; 
- Deux scénarios symétriques de hausse et de baisse de la courbe des taux ; 
- Deux scénarios de courbure : aplatissement et accentuation de la courbe.  

Dans le modèle standard de Solvabilité 2, il y’a seulement deux scénarios : hausse des taux et 
baisse des taux. Le risque de taux résulte du maximum des deux scénarios. L’agrégation des cinq 
scénarios du modèle ICS se fait comme suit : 

𝐼𝐶𝑆𝑡𝑎𝑢𝑥
= 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑜𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 à 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
+ √𝑀𝑎𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 (ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥, 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥)2 + 𝑀𝑎𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒(𝑎𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)2  

Ci-dessous le niveau que représente ce choc pour une des obligations européennes au pair.  

  

 

RISQUE DE CREDIT 

  

 Le risque de Spread non lié au défaut est exclu dans ICS 1.0 mais sera inclus dans ICS 2.0. Le 
risque de crédit est fonction de la note, nature de l’exposition et la maturité effective du titre. Les 
obligations gouvernementales et supranationales sont exemptes du risque de crédit. Les autres 
catégories sont : les entités du secteur public, les entreprises et contreparties de réassurance et les 
titrisations. 

0%
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60%

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66

ICS taux et SCR taux pour des obligations en EURO au pair
(Courbe et chocs de fin 2016)

ICS taux
SCR taux

Maturité
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METHODES D’ATTENUATION DU RISQUE 

  

 Les conditions d’éligibilité des techniques d’atténuations du risque de marché sont 
globalement similaires avec Solvabilité 2. Sur le cas particulier des contrats dont la maturité est 
inférieure à un an souscrit dans le cadre d’un programme de couverture renouvelable, ICS a une 
approche plus cadrée. La maturité critique des instruments de couverture est de trois mois comme 
pour Solvabilité 2, mais la prise en compte de l’atténuation dans le cadre du programme est limitée à 
80% de la différence entre l’effet proratisé et l’effet complet. 
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PARTIE 2 : METHODES D’ATTENUATION DU RISQUE DE MARCHE 

 
 La forte pondération du module risque de marché dans les différentes réglementations vues 
précédemment impose sa considération lors de la construction d’un portefeuille ou son optimisation. 
Historiquement, et pour des acteurs plus généralistes qui ne sont pas soumis à des contraintes 
règlementaires similaires, le choix d’un investissement était régi par le couple « rendement risque », 
le risque étant le plus souvent modélisé par la volatilité historique, VaR, CVaR ou d’autres indicateurs 
historiques ou basés sur des simulations.  
 L’organisme d’assurance ou de façon général tout entreprise soumise à un cadre 
réglementaire prudentiel, doit en plus prendre en compte le coût en capital induit par chaque 
investissement. Ce dernier n’est pas toujours en phase avec les indicateurs de risque cités plus haut. 
Autrement dit, certaines règlementations font apparaître des arbitrages réglementaires qui peuvent 
être volontaires, issues par exemple d’une volonté politique d’encourager des investissements dans 
une certaine classe d’actif (Cas de l’infrastructure et fonds ELTIF).  
 En conséquence, l’assureur doit allouer au mieux son capital et a besoin de comparer les actifs 
avec un indicateur de performance prenant en compte leurs consommations en capital.   
 

      CHAPITRE 1 : RISQUE ACTION  

 

Les actions constituent une classe d’actif attractive en terme de rendement, cela dit cet attrait 
est atténué par la charge en capital induite dans les différents cadres réglementaires vus plus haut 
(39% sous solvabilité 2, 40% sous ICS).  

Pour les assureurs qui souhaitent intégrer ou surpondérer cette classe d’actif dans leur 
allocation, on voit l’émergence de solutions dédiées, pour réduire le risque économique ainsi que la 
charge en capital. Dans ce chapitre, on étudiera deux techniques d’atténuation : Garantie bancaire 
avec une gestion avec assurance de portefeuille par la méthode du coussin (CPPI) et couverture 
optionnelle sur un portefeuille action. 

 

CPPI AVEC GARANTIE BANCAIRE : 

 

Les fonds CPPI sont en général assortis d’une garantie contractuelle assurant au client un 
pourcentage de sa mise de départ, mise qui selon les cas est réajustée au fil de la vie du fond. 
Rappelons quelques définitions élémentaires utiles pour la compréhension et inspirées du mémoire 
« Assurance de portefeuille par la méthode du coussin » de Tham PHAM THI HONG. (HONG, 2011).
 Tout au long du processus, deux diagrammes subdivisés en deux cohabitent avec un 
dénominateur commun : La valeur liquidative.                   
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D’où la relation vraie à tout instant 𝑡 : avec 𝑉𝑡 la valeur liquidative, 𝐶𝑡 le coussin, 𝑃𝑡 le plancher 
, 𝐵𝑡 l’actif sans risque et 𝑆𝑡 l’actif risqué. 

𝑉𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝑃𝑡 

𝑉𝑡 = 𝐵𝑡 + 𝑆𝑡 

L’actif risqué est dans ce cas les actions et l’actif non risqué correspond à un fond monétaire 
supposé sans risque de crédit. 

Le but de la gestion dynamique CPPI est de déterminer le multiple 𝑚, tel que : 𝑆𝑡  ≤  𝑚 ∗ 𝐶𝑡 

 

CHOIX DU MULTIPLE CIBLE ET CALIBRATION DU PARAMETRE DE PERTE 

 

Le multiple 𝑚 détermine la part d’actif risqué dans le portefeuille et influera infine sur le 
comportement et performance du fond.   

Prenons l’exemple suivant : Un fond CPPI avec garantie au bout d’un an de 80% de la valeur 
liquidative du fond. Le fond a la possibilité d’investir jusqu’à 100% de la valeur liquidative dans l’actif 
risqué. 

On a alors ici 𝑉0 = 100, 𝐶0 = 20, 𝑒𝑡 𝑃0 = 80. On suppose également qu’à l’origine le fond est 
intégralement investi en actif risqué, autrement dit 𝑆0 = 100. 

Soit 𝑃𝑃 le paramètre de perte qui représente la perte quotidienne sur l’actif risqué accepté 
par le garant. On expliquera succinctement par la suite (et ce pour cause de confidentialité) une 
démarche pour quantifier ce paramètre. 
On a pour tout 𝑡 les équations et hypothèses suivantes : Soit r le rendement de l’actif sans risque, 

 

  𝑆𝑡+1 ≥ 𝑆𝑡 ∗ (1 − 𝑃𝑃)        

  𝑆𝑡+1 +  𝐵𝑡 ∗ (1 + 𝑟) ≥ 𝑃𝑡+1  

 

Coussin

Plancher

Actifs 
Risqué

Actifs 
Non 
Risqués

=   VL    
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Soit en supposant 𝑟 ≈ 0,      𝑃𝑡 = 𝑃𝑡+1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 : 

              𝑆𝑡 ∗ (1 − 𝑃𝑃) + 𝐵𝑡 ≥ 𝑃𝑡    𝑆𝑡 ∗ (1 − 𝑃𝑃) + 𝑉𝑡 − 𝑆𝑡 ≥ 𝑃𝑡 
⟺ 

                  𝑆 𝑡 
𝑉𝑡

≤ 100% 9      𝑚 ∗ 𝑉𝑡−𝑃𝑡
𝑉𝑡

≤ 100% 

 
 𝑆𝑡 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑡 = 𝑚 ∗ (𝑉𝑡 − 𝑃𝑡) 
 𝑚 ∗ (𝑉𝑡 − 𝑃𝑡) ∗ (1 − 𝑃𝑃) + 𝑉𝑡 − 𝑚 ∗ (𝑉𝑡 − 𝑃𝑡) ≥ 𝑃𝑡  ⇔  𝑚 ≤  𝑉𝑡−𝑃𝑡

(𝑉𝑡−𝑃𝑡)𝑃𝑃
= 1

𝑃𝑃
               𝑉𝑡 − 𝑚 ∗ ((𝑉𝑡 − 𝑃𝑡)𝑃𝑃) ≥ 𝑃𝑡 

 

 𝑚 ≤ 100%∗𝑉𝑡
𝑉𝑡−𝑃𝑡

 
 
  

D’où : 𝑚 = min ( 1
𝑃𝑃

, 100%∗𝑉𝑡
𝑉𝑡−𝑃𝑡

)  

 
 
Dans l’exemple, à 𝑡 = 0 et avec 𝑃𝑃 = 15%, On a 𝑚 = min(6,67; 5) = 5  .  
D’où  𝑆0 = 5 ∗ 𝐶0 = 5 ∗ 20 = 100 
 

x Principes de calcul du paramètre de perte :  

Il permet de calibrer l’actif risqué dans les CPPI afin que la garantie soit préservée avec un niveau 
de probabilité élevé (si l’on veut atteindre une garantie avec une probabilité de 100%, il faudrait que 
la poche risquée soit inférieure ou égale au coussin). 

Ce paramètre est déterminé par le garant qui, suivant le niveau de risque choisi, permet de 
mesurer son exposition à l’actif risqué et plus précisément anticiper les variations de prix rapide 
(variation journalière) et de s’assurer de la liquidité des actifs. L’idée est alors de choisir une mesure 
de risque à un horizon de 1 jour, exemple CVaR ou VaR. Dans certains cas, le garant se réserve le droit 
de faire varier le paramètre de perte ce qui peut avoir un impact non négligeable pour l’acheteur de la 
protection et la performance du fond.    

 

RISQUE DE MONETARISATION 

 

Le risque de monétarisation survient quand la stratégie se retrouve entièrement exposée à 
l’actif sans-risque suite à une chute de l’actif risqué.  Dès lors, le rendement du fond est le rendement 
de l’actif sans risque. Après un tel évènement, le portefeuille qui suit cette stratégie ne se réexpose 

                                                           

9 Pas de levier. 
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pas naturellement à l’actif risqué ou alors très partiellement même sur un long horizon 
d’investissement.  

Afin de mitiger ce risque, du moins ces effets sur une monétisation à long terme. On proposera 
dans la suite une stratégie CPPI où la garantie est remise à jours après un an glissant, on se réexposera 
alors mécaniquement à l’actif risqué 

 

STRATEGIE CPPI  

 

La stratégie présentée est une gestion CPPI avec garantie sur 80% de la plus élevée des 4 
dernières valeurs liquidatives trimestrielles. La garantie dure un an et est mise à jour chaque trimestre. 
La maturité de la garantie est conforme aux exigences et peut ainsi être pleinement prise en compte. 
Cette méthode permet ainsi de se prémunir mécaniquement du risque de monétarisation. 

Exemple : 𝑃29/03/2018 = 80% ∗ max(𝑉29/12/2017; 𝑉29/09/2017; 𝑉30/06/2017; 𝑉31/03/2017 

Illustration : En notant 𝑉𝑡𝑛 , la Valeur Liquidative Trimestrielle à laquelle on se situe et 
respectivement 𝑉𝑡𝑛−1,  𝑉𝑡𝑛−2, 𝑉𝑡𝑛−3, 𝑉𝑡𝑛−4, les 4 Valeurs Liquidatives Trimestrielles précédentes. 

 

 

 

 

Scenario  Effet sur le Plancher Nouveau niveau du plancher 

Scenario au cours de la 1ère année 

𝑉𝑡𝑛 > max(𝑉𝑡𝑛−1: 𝑉0) P augmente 80% ∗ 𝑉𝑡𝑛 

𝑉𝑡𝑛 ≤  max(𝑉𝑡𝑛−1: 𝑉0) P stable 80% ∗ max (𝑉𝑡𝑛−1: 𝑉0) 

Scenario au-delà de la 1ère année 

𝑽𝒕𝒏−𝟒 > 𝒎𝒂𝒙( 𝑽𝒕𝒏−𝟏: 𝑽𝒕𝒏−𝟑) 

𝑉𝑡𝑛 > 𝑉𝑡𝑛−4 P augmente 80% ∗ 𝑉𝑡𝑛 

𝑉 = 𝑉𝑡𝑛−4 P stable 80% ∗ 𝑉𝑡𝑛 

𝑉𝑡𝑛 < 𝑉𝑡𝑛−4 P diminue 80% ∗ max (𝑉𝑡𝑛: 𝑉𝑡𝑛−3) 

𝑽𝒕𝒏−𝟒 ≤ 𝒎𝒂𝒙( 𝑽𝒕𝒏−𝟏: 𝑽𝒕𝒏−𝟑) 

𝑉𝑡𝑛 > max(𝑉𝑡𝑛−1: 𝑉𝑡𝑛−3) P augmente 80% ∗ 𝑉𝑡𝑛 

𝑉𝑡𝑛 ≤  max(𝑉𝑡𝑛−1: 𝑉𝑡𝑛−3) P stable 80% ∗ max (𝑉𝑡𝑛−1: 𝑉𝑡𝑛−3) 



 

34 

 

 

 

BACKTEST  

Un backtest du 31/12/2009 au 31/03/2016 sur l’indice « EuroStoxx 50 » avec les 
caractéristiques de gestion vu ci-dessus, avec en plus les hypothèses suivantes : 

- Paramètre de perte : constant et égale 10% 
- Actif sans risque : Fond monétaire « AMUNDI 3 mois » ayant un rendement annualisé de 

0,57%. 

Le rendement annuel de la gestion CPPI est de -0,51% contre 3,3% pour l’Euro Stoxx 50. La 
volatilité annualisée de la gestion est 16,5% contre 22,32%.   

           

 On voit dans le graphique ci-dessus et à travers les chiffres plus haut que la stratégie CPPI est 
très pénalisée dans cet intervalle de test. Cet effet s’explique par une monétisation presque complète 
du fond suite à la crise de la dette des PIGS (Portugal, Italie, Grèce et Espagne). Malgré, le « fixing » du 
plancher par le maximum de la VL par glissement trimestriel, le fond CPPI rate la reprise de marché qui 
s’en suit. 

 On refait le même exercice avec les mêmes hypothèses mais cette fois avec « fixing » par 
glissement journalier. Le rendement est légèrement meilleur et se situe autour de 0,1%.  Finalement, 
on se rend compte que le pas de glissement n’influence que très peu la performance du fond. 
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 Une autre donnée influe quant à elle grandement la performance de la stratégie : l’intervalle 
de Back test. On refait le premier test avec les mêmes hypothèses mais cette fois, on comment le 
31/12/2010. La stratégie a alors un rendement de 3,2% contre 4,4%. Cette stratégie est très sensible 
à la trajectoire du sous-jacent.  

         

 On refait le même exercice en effectuant plusieurs départs, chaque jeudi du 31/12/2009 au 
28/08/2011. 
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83 simulations d'une durée de 5 ans  commençant 
chaque jeudi du 31/12/2009  au  28/07/2011 Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50 

+ Guarantie 

Moyenne des performances 5 ans annualisées  6,6% 4,9% 
Moyenne des volatilités annualisées 21,8% 15,9% 

  

 

ANALYSE REGLEMENTAIRE SOUS SOLVABILITE 2 

 
Présentons l’analyse réglementaire de la stratégie sous solvabilité 2 (cadre réglementaire 

normatif). La stratégie sera également évaluée sous SST dans la suite de ce chapitre.  

PRINCIPES : 

x Les SCR sont calculés suivant la formule standard. En modèle standard le CPPI seul n’a aucun effet 
sur le SCR puisque Solvabilité II ne reconnait pas l’effet atténuateur du risque des gestions 
algorithmiques et des couvertures dynamiques en générale. 

x Pour éviter le double comptage la garantie ne s’applique qu’au module de risque action : 
• Les éventuelles expositions taux et crédit seront faibles car l’actif sans risque utilisé dans 

le CPPI est un ensemble de fonds monétaires ou des titres de bon rating et de maturité 
inférieure à 1 an.  

x Le niveau de garantie à prendre en compte est le niveau minimal garanti sur 1 an :  
Niveau minimal garanti =  80% de la valeur liquidative 

x L’exposition action à prendre en compte est l’Exposition maximale Actions 
• La gestion en CPPI fait que l’exposition à l’instant t n’est pas représentative de 

l’exposition sur toute une année. Si l’exposition est < 100% du fait d’un niveau de 
garantie trop élevé, elle pourra augmenter lors du prochain reset sous au plus 1 an 

x Hors prise en compte de la garantie le SCR action est égal à  
SCRaction hors garantie  =  Exposition maximale Actions ∗  Choc Action 

Initialement 100% ∗  39% =  39% (ajustement symétrique pris = 0) 

x En tenant compte de l’effet d’atténuation du risque dû à la garantie, le SCR action devient : 
SCRaction   =  min ( SCRaction hors garantie;   Valeur liquidative –  Niveau minimal garanti ) 

Initialement 𝑆𝐶𝑅 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝑚𝑖𝑛(39%, 100% −  80%)  =  20% 

x Il faut rajouter un SCR de défaut de contrepartie exposition type 1. On suppose le garant noté 
« A » 

Dans le cas d’une exposition unique la formule est : 
SCRcontrepartie  =  6.7% ∗  LGD 

Avec LGD =  90% ∗  effet d’atténuation du risque (RM)  
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Et RM =  SCRaction hors garantie –  SCRaction  
Initialement : 

SCRcontrepartie  =  6.7% ∗  90% ∗  19% =  1.2% 

 Ce calcul se base sur l’article 192 du règlement délégué 2015/35.  

x Le SCR Défaut et le SCR Marché sont corrélés à 25% ce qui entraine une charge totale en capital 
de 20.3% 

Le graphique ci-dessous représente le niveau de SCR brut ( SCR défaut et SCR action ) 
de la stratégie CPPI sur l’Euro Stoxx 50 du 31/12/2009 au 31/03/2016 

 

  
Un exemple numérique est également présenté en annexe. 

 

ANALYSE SOUS SST ET SIMULATIONS 

 

 SST a une approche quantitative basée sur des simulations de Monte-Carlo d’un modèle Delta-
Gamma. Il faut donc pour l’implémentation et l’analyse de la gestion CPPI sous SST développer un 
modèle imbriqué dans le modèle Delta-Gamma. Il convient cependant de rajouter un capital pour le 
risque de crédit conformément aux règles bâloises.  

MODELISATION DE LA GESTION CPPI BASEE SUR LES SIMULATIONS. 

 

 Dans un premier temps, on effectue la modélisation de la gestion CPPI basée sur les 
simulations. On adopte une approche classique de modélisation des actions, autrement dit on simule 
le comportement du cours des actions suivent un mouvement brownien géométrique : 

𝑑𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡𝑑𝐵𝑡 
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5,00%

10,00%
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Avec 𝜇 le « drift » du prix 𝑆𝑡 de l’action, 𝜎 sa volatilité et 𝐵𝑡 un mouvement brownien.  Ces paramètres 
sont supposés constants et sont déterminés empiriquement sur des données historiques. Le « drift » 
peut quant à lui être fixé conformément à l’environnement de simulation (SST, ou univers risque 
neutre par exemple). 

 

 Après simulation du processus, on applique la gestion algorithmique sur les N trajectoires 
moyennées. 

Exemple avec les paramètres suivant :  

- 100 000 simulations 
- 𝜇 = 3,97% 
- 𝜎 = 17,9% 
- Paramètre de perte = 10% 
- Taux actif sans risque=0 
- Frais de gestion = 0 

 

Il en résulte un rendement annuel moyen de la stratégie CPPI de 3.09% contre 4.05% pour 
l’actif risqué. La volatilité de la stratégie est de 15.9% contre 17.9% pour l’actif risqué. 

MODELISATION SOUS SST 

 

Comme exposé plus haut, le calcul du capital réglementaire sous SST fait l’hypothèse de 
normalité ainsi que de la « bonne » approximation linéaire et quadratique de la variation du capital 
porteur de risque. Pour le calcul d’une CVaR empirique on a alors recours à des simulations de Monte-
Carlo à horizon un an. 

La gestion CPPI avec garantie ne satisfait pas ces hypothèses. La nature même de la garantie 
crée une grande asymétrie et distorsion dans la distribution de la stratégie, en effet cette dernière lors 
d’une baisse importante du marché (en dessous du plancher) provoque l’apparition de portions en 
escalier dans la distribution. Enfin, la gestion algorithmique CPPI génère une dépendance de parcours. 
Les simulations Monte-Carlo à horizon un an ne sont donc pas suffisant pour une bonne estimation de 
la CVaR.   

Une solution proposée est l’utilisation d’un pont brownien géométrique pour toutes les 
trajectoires annuelles. Dans le graphique ci-dessous, on a l’exemple de trois ponts browniens pour une 
trajectoire linéaire qui représente une projection annuelle. 
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  Pour chaque simulation 𝑋𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1  , on transforme dans un premier temps ce 
rendement absolu en rendement logarithmique en appliquant la formule d’Itô :  

𝑌𝑡 = exp ( −
1
2

𝜎2𝑡 + 𝑋𝑡) 

.  

Par la suite, notons 𝑌𝑡
1, … , 𝑌𝑡

𝑛 les n simulations de Monte-Carlo, on définit dans ce cas simplifié 
les ponts browniens les processus suivants : 

Pour chaque trajectoire, on simule N mouvements browniens 𝑊𝑡  de variance 𝜎2 
correspondant à la variance empirique des actions. Le pont brownien qui démarre à 0 et finit à 0    𝐵𝑡 =
𝑊𝑡 − 𝑡 ∗ 𝑊𝑡, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1.  Pour avoir un pont brownien géométrique qui suit les trajectoires annuelles 
illustrées plus haut on applique la transformation suivante : 

𝑌𝑡
𝐶𝑃𝑃𝐼 = exp (

log(𝑌𝑡)
𝑇

+ 𝑊𝑡 − 𝑊𝑡 ∗
𝑡
𝑇

) 

 

  La formule est ensuite agrégée dans le modèle Delta-Gamma du calcul du capital 
réglementaire.  

 Exemple de calcul sur l’indice « MSCI EMU » avec une volatilité de 18,12%, avec 100 000 
simulations on a une CVaR(99%) de 43,36%.  La gestion CPPI avec les mêmes caractéristiques que plus 
haut, sur le même indice présente quant à elle une CVaR(99%) de 19,95%.    
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 PORTEFEUILLE ACTION AVEC COUVERTURE OPTIONNELLE  

 

 La deuxième stratégie fait appel à des instruments financiers de couverture. De façon 
schématique, la stratégie consiste à l’achat d’option de vente « Put » sur l’actif sous-jacent (ou sur 
l’indice de référence du portefeuille) à un strike 𝐾 donnée, par exemple 80%. Le détenteur du « Put » 
est alors protégés contre toute baisse inférieur ou égale au strike (résultat de l’opération : 
𝑆𝑡 = 𝑆𝑡 + (𝐾 − 𝑆𝑡−1)+ ).  

 Pour modéliser la prime des options, on utilise le modèle classique de marché 
« Black&Scholes » avec la formule fermée suivante pour les « put »: 

𝑝(𝑡, 𝑇) = 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(−𝑑2) − 𝑆𝑡𝑁(−𝑑1),     𝑡 ∈ [0, 𝑇] 

Avec 𝑟 le taux sans risque, N la fonction de répartition d’une loi normale centrée réduite, 𝑑1 et 𝑑2 
donnés par : 

𝑑1 =
ln (𝑆𝑡

𝐾) + (𝑟 + 𝜎2

2 ) (𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
  𝑒𝑡  𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡 

𝜎 étant la volatilité implicite. 

 

Exemple de prime avec les paramètres suivants : 

- 𝐾 = 80%, 
- 𝑟 = 0, 
- 𝜎 = 20% 
- 𝑇 = 1 𝑎𝑛. 

On a alors une prime de de 1,19 pour un nominal de 100. 

  La prime de l’option de vente « Call » est donnée par l’expression suivante : 

𝑐(𝑡, 𝑇) = 𝑆𝑇𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁 (𝑑2) , 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 

 

PRINCIPES DE LA STRATEGIE 

 

La première stratégie est une protection systématique passive qui consiste à acheter des 
options de vente en dehors de la monnaie, de maturité 1 an. La stratégie protège 100% du nominal à 
travers l’achat de « put » 80% de maturité 18 mois. Tous les 6mois, un roll complet des positions est 
effectué pour revenir à des maturités résiduelles d’en moins 12 mois et actualiser le niveau de 
protection à la dernière valeur du portefeuille. 
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La deuxième stratégie de couverture est constituée de deux composantes : 

- La première est une protection systématique gérée de manière active qui consiste à 
acheter des options de vente en dehors de la monnaie, de maturité 18 MOIS. Le niveau de 
protection est déterminé tous les jours en fonction de l’environnement de marché. Ce 
dernier est évalué par le niveau de la volatilité implicite d’un indice actions et le cours du 
sous-jacent. La stratégie protège le portefeuille à travers l’achat des « put » 90% de 
maturité 18 mois. Le montant du notionnel couvert est déterminé quotidiennement en 
fonction du niveau de risque ou de capital réglementaire cible. Tous les 6 mois, un roll 
complet des positions est effectué pour revenir à des maturités résiduelles d’en moins 12 
mois et actualiser le niveau de protection. 

- La seconde composante est une stratégie de financement dont le but est de réduire le coût 
de la protection ; Elle consiste à vendre des options d’achat court terme (1 mois) en dehors 
de la monnaie. Le coût peut ainsi être réduit en contrepartie d’une perte partielle de la 
participation à la hausse du portefeuille actions. Comme pour la stratégie de couverture, 
la stratégie de financement s’adapte à l’environnement de marché. L’ajustement se fait 
en fonction de la performance de l’indice actions de référence sur le mois écoulé. Si la 
performance de l’indice actions est positive ou au moins supérieure à -5%, c’est-à-dire que 
le marché n’a pas été fortement baissier durant le mois précédent, nous vendons des 
options « Call » 105% de maturité 1 mois. Ceci limite la participation à la performance sur 
le suivant à 5%. Si la performance de l’indice est inférieure à -5%, c’est-à-dire que le 
marché a été fortement baissier durant le mois précédent, nous vendons des options 
« Call » 107% de maturité 1 mois, partant du constat que de fortes baisses sont souvent 
suivies par de fortes hausses. Ainsi la participation à la performance sur le mois suivant est 
plus importante et limitée à 7%. 
 

À noter que dans les deux stratégies on maintient une maturité d’en moins un an des options 
pour une prise en compte complète dans le calcul du capital réglementaire sous Solvabilité 2. 

 

             BACKTEST 

 

 Dans le graphique qui suit, on a testé les deux stratégies sur l’indice « Euro Stoxx 50 » sur une 
période du 31/12/2009 au 31/03/2016. Pour le calcul des primes des options, on utilise l’indice 
« VStoxx », indice des volatilités implicites des options sur la même période. 

 On constate que la première stratégie surperforme l’indice et limite les baisses sur la période 
du 31/12/2009 au 31/12/2012 quand le marché est très volatile. Sur la deuxième période, quand le 
marché connait une tendance haussière moyenne, la première stratégie sous-performe à cause 
notamment du paiement des primes sur les « Put » qui continue.  

 La deuxième stratégie quant à elle, profite pleinement des primes encaissées grâce à la vente 
des options « Call » (105% ou 107%), on voie bien graphiquement que la stratégie est parallèlement 
translatée par rapport à l’indice.  
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 Les indicateurs de performance et de risque vont dans le sens de l’analyse graphique. 

 Euro Stoxx 50 
Euro Stoxx 50 
+ stratégie1 

Euro Stoxx 50 
+ stratégie 2 

    
Volatilité Annualisée 21,62% 12,01% 14,58% 
Rendement Annualisé 7,08% 4,04% 8,06% 

 

 

ANALYSE SOUS SOLVABILITE 2 

 

 Présentons comme nous l’avons fait pour la stratégie précédente, l’analyse réglementaire de 
la stratégie de couverture optionnelle. 

RISQUE DE BASE : 

 La technique utilisée faisant appel à des instruments financiers, les critères introduits en début 
de ce mémoire doivent être respectés. Rappelons que les options de ventes présentes dans les deux 
stratégies présentées ici ont à tout instant une durée de vie résiduelle supérieure à 12 mois et satisfont 
aux critères pour une prise en compte complète de la couverture. 

 Le point 2 de l’article 210 du règlement délégué soulève le sujet du risque de base entre la 
couverture et le sous-jacent. Si dans les backtests montrés plus haut, la couverture se fait sur le même 
sous-jacent l’indice « EuroStoxx50 », en pratique cela n’est pas toujours le cas. En général, un 
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portefeuille action dispose d’un indice de référence « Benchmark » mais les règles de gestions 
permettent au fond de surpondérer ou éliminer certaines lignes par rapport à l’indice de référence et 
ce conformément aux règlements du portefeuille. On a malgré cela recours aux options sur indice, car 
ces derniers sont liquides et les transactions sont compensés par une chambre de compensation, ainsi 
le risque de contrepartie est négligeable. 

 Justifier et prouver que le risque de base est maitrisé et/ou négligeable paraît donc cruciale 
pour que la stratégie soit efficace d’un point de vue réglementaire. L’approche adoptée ici pour étudier 
le risque de base est le recours à un critère quantitatif et un critère qualitatif.  L’idée est qu’un critère 
quantitatif seul même à un niveau de confiance très fort ne suffit pas à justifier que le risque de base 
est négligeable. Cette insuffisance est d’autant plus vrai que les indicateurs que nous utilisons sont 
linéaires dans le sens ou ces derniers sont invariants par rapport aux régimes de marché (marché 
normal, marché stressé…).  Cela dit, la non-linéarité dans la vraie vie de la corrélation représente ici 
une marge de prudence, en effet de nombreuses études montrent qu’en période de stress les 
coefficients de corrélation linéaires (Spearman) convergent autrement dit, le coefficient de corrélation 
tend vers 1. Ainsi une grande baisse d’un indice suite à une baisse comparable de l’autre indice est 
plus vraisemblable car cela s’accompagne souvent d’un changement de régime du marché.  

Les critères qualitatifs examinent que le portefeuille et le sous-jacent des options ont une 
exposition géographique et sectorielle similaire. 

 Exemple d’illustration :  

 On se place dans le cas où on couvre un portefeuille action représenté par l’indice «MSCI EMU» 
couvert par des options de vente dont le sous-jacent est l’indice « EuroStoxx50 ». Cette situation est 
réaliste, en effet il n’existe pas d’option de vente ou d’achat sur l’indice « MSCI EMU », l’investisseur 
est alors souvent contraint de couvrir son portefeuille d’actions européennes à travers l’achat d’option 
sur un autre sous-jacent : « EuroStoxx50 ». 

 L’Euro Stoxx 50 comprend les 50 premières capitalisations boursières au sein de la zone euro. 
Le MSCI EMU capture quant à lui les plus grandes capitalisations dans 10 pays de la zone euro : 
Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Espagne. Le 
MSCI EMU contient ainsi 240 titres environ. Les 50 titres de l’Euro Stoxx 50 sont tous présents dans le 
MSCI EMU et représente 60% du poids de l’indice totale. La composition sectorielle des deux indices 
est sensiblement la même.  
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 L’exposition géographique est elle aussi très similaire, on note que l’indice MSCI EMU a des 
expositions en Autriche et au Portugal, expositions absentes dans l’Euro Stoxx 50. Le poids combiné 
de ces expositions manquantes est toutefois négligeable. 

 De l’analyse qualitatif il ressort que les deux indices présentent de grandes similitudes. La 
deuxième étape consiste à étudier le comportement des séries temporelles des deux indices, on utilise 
pour cela des indicateurs empiriques quantitatifs : 

- « Tracking Error » : mesure de risque utilisée surtout pour la gestion indicielle en gestion 
d’actifs. Elle permet de mesurer la différence de rendement entre un portefeuille et 
l’indice qu’il doit répliquer. Ici on l’utiliser comme indicateur d’écart de rendement entre 
le MSCI EMU (noté R) et l’Euro Stoxx 50 (noté R’). 
 

TE = √( 
∑(R − R′)2

𝑛 − 1 )   

- Corrélation « Bear » ou corrélation à la baisse : Corrélation entre deux indices quand le 
rendement du premier indice est négatif. Nous utilisons cet indicateur pour d’éventuelles 
asymétries dans le comportement des deux indices. Rappelons aussi que le comportement 
à la baisse de l’indice de référence est essentiel pour juger de l’efficacité de la stratégie. 

- Coefficient bêta : Le bêta est un rapport des volatilités des deux indices. La volatilité est un 
élément essentiel dans cette stratégie étant donnée la sensibilité des options à la volatilité 
des sous-jacent. 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅, 𝑅′)

𝑉𝑎𝑟(𝑅)  

- Bêta « Bear », volatilité « Bear » : Même principe que pour la corrélation « Bear » 
 

Les statistiques de volatilité sur les deux indices montrent des volatilités comparables 
nonobstant une forte variabilité dans le temps. Les statistiques sur la « Tracking Error » montrent que 
le risque résiduel est significativement inférieur à 5% quand bien même la volatilité historique varie 
significativement. 
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La volatilité de l’Euro Stoxx 50 est légèrement supérieur à celle du MSCI. 

       

 Il n’y a pas d’asymétrie significative. La « tracking error bear » (conditionnée à la baisse du 
MSCI EMU) est également inférieur à 5% 

 La volatilité « bear » de l’Euro Stoxx 50 n’est que très légèrement supérieur à celle du MSCI 
EMU. 

              

 Les statistiques sur la corrélation montent une forte corrélation de l’Euro Stoxx 50 sur le 
MSCI EMU (>0,99). Il n’y a pas d’asymétrie car la corrélation « bear » est également élevée (>0,95). 
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 Les statistiques sur le Beta de l’Euro Stoxx 50 sur le MSCI EMU montrent un similaire des deux 
indices (le Beta évolue entre 1 et 1,15). Il n’y a pas d’asymétrie car le Beta « bear » est également 
proche de 1. 

            

 Au vu de ces résultats, quantitatifs et qualitatifs on peut conclure ici que le risque de base pour 
cette stratégie est négligeable. 

CALCUL DU SCR 

 Les options de vente et d’achat sont sensibles à la valeur temps, le niveau du sous-jacent et la 
volatilité implicite. Pour calculer le choc sur action, on suppose que la volatilité est constante, cette 
approche est conservative car à des niveaux de baisse comparable au choc réglementaire (39%) le 
marché est très volatilité, les options de vente et d’achat étant corrélées positivement à la volatilité 
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du sous-jacent cette hausse augmente la valeur des options. Les options d’achat ne sont pas choquées 
car il n’existe pas de choc à la hausse dans solvabilité 2.  

Exemple : Portefeuille action avec des options « Put »90% à 75% du nominal. 

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 39% ∗ 𝑁𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 + (𝑁𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑢 𝑃𝑢𝑡) ∗ (𝑝(𝑆, 𝐾, 𝑉) − 𝑝(𝑆 ∗ (1 − 39%), 𝐾, 𝑉)
  

Avec 𝑝 la prime du « Put » fonction du niveau de l’indice, du strike et de la volatilité. 

Exemple de calcul avec les applications numériques suivantes : 

- K=90% 
- S=1 
- V=20% 
- T=18 mois 

On a alors un 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 17,9%. 

 Exemple de niveau de SCR avec prise en compte de l’ajustement symétrique pour une 
gestion suivant la première stratégie qui a pour but de maintenir le 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 entre 15% et 
25%.  

                    

CAPITAL ADD-ON 

 Les options sur actions ont une sensibilité à la volatilité (Vega). Il n’est pas prévu dans le 
modèle standard du pilier 1 de Solvabilité II de quantifier ce risque. Cela dit, le chapitre X relatif aux 
« Exigences de capital supplémentaire » du règlement délégués 2015/35 stipule que si le profil de 
risque de l’assureur s’éloigne significativement des hypothèses de calculs du pilier 1 ce dernier doit 
quantifier un capital « add-on » et l’intégrer au calcul du SCR. 

 Dans notre cas, le sous-module concerné est celui des actions. Pour rappel, ce dernier se 
calcule comme suit : 

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = √𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 1
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 2

2 + 2 ∗ 0,75 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 1𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 2 
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Les actions type 1 étant les actions listées dans les pays de l’OCDE et les actions type 2 les 
actions listées dans les autres pays et les actions non cotées. Les actions présentées ici sont des actions 
type 1. 

La démarche proposée s’inspire de la réglementation suisse. Elle consiste à exploiter données 
historiques de la volatilité « VStoxx 50 ». Cet indice rassemble tout le spectre des options sur 
« Euro Stoxx 50 » (tous les « Strike »10) avec une maturité de 30 jours. Par la suite et comme dans le 
modèle SST, on calcule les sensibilités du portefeuille à la volatilité et on calcule une VaR(99,5%) 
empirique grâce à des simulations de Monte-Carlo et le modèle Delta-Gamma. Une fois cette VaR 
calculée on la somme au module de 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 1 

CALCUL DES SENSIBILITES  

- 𝑉𝑒𝑔𝑎 ≔ 𝜕𝑃
𝜕𝜎

     est la dérivée première du prix de l’option par rapport à la volatilité.  

- 𝑉𝑜𝑙𝑔𝑎 ≔ 𝜕2𝑃
𝜕𝜎2  est la dérivée seconde de la sensibilité à la volatilité. 

Ces deux sensibilités ont des formules fermées dans le modèle de Black&Scholes11.  

𝑉𝑒𝑔𝑎 = 𝑆√(𝑇 − 𝑡) ∗ 𝑁′(𝑑1);   𝑉𝑜𝑙𝑔𝑎 = √𝑇 − 𝑡 ∗ 𝑁′(𝑑1) (
𝑑1𝑑2

𝜎
) 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑁′(𝑑1) = 1
2𝜋

𝑒−𝑑1
2

2  . 

On calcule la première et seconde dérivée de la stratégie qui consiste à acheter des options 
« Put » 90% sur 75% du nominal de maturité 18 mois et la vente de « Call » 1 mois 105%. On obtient 
𝑉𝑒𝑔𝑎 = 0,2520 et 𝑉𝑜𝑙𝑔𝑎 = −26,17. On obtient une VaR(99,5%) de 1,9%. 

 

ANALYSE SOUS SST 

 

La gestion avec couverture dépend fortement de la trajectoire de l’actif sous-jacent, il faut 
alors comme pour la gestion CPPI se constituer un échantillons de simulations intermédiaires (Pont 
Brownien) pour calculer la CVaR(99%).  La sophistication par rapport au pont brownien vu 
précédemment réside dans la nécessité de diffuser deux classes d’actifs corrélées pour cette gestion : 
Le cours du sous-jacent et la volatilité implicite. Soit 𝜌 leur coefficient de corrélation. 

On construit un pont brownien de deux vecteurs browniens corrélés : 

Soit 𝑊𝑡
1 et 𝑍𝑡  deux mouvement browniens indépendants, on a alors : 

                                                           

10 On suppose ici le « Smile » de volatilité négligeable 

11 On suppose ici le taux de dividende nul. 
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𝑊𝑡
2 = 𝜌𝑊𝑡

1 + √1 − 𝜌2 𝑍𝑡, 𝑊𝑡 = (
𝑊𝑡

1

𝑊𝑡
2) 

 
       𝑊𝑡

2 est bien un mouvement brownien (combinaison linéaire) avec : 

𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑡
2) = 𝜌2𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑡

1) + (1 − 𝜌2)𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡) 

=  𝜌2𝑡 + (1 − 𝜌2)𝑡 = 𝑡,  

Vérifions que le coefficient de corrélation entre 𝑊𝑡
1 et 𝑊𝑡

2 est bien 𝜌. 

On a : 

𝐶𝑜𝑣(𝑊𝑡
1, 𝑊𝑡

2) = 𝜌𝐶𝑜𝑣(𝑊𝑡
1, 𝑊𝑡

1) + √1 − 𝜌2𝐶𝑜𝑣(𝑊𝑡
1, 𝑍𝑡) 

           = 𝜌𝑡 + 0 ,  Par indépendance de 𝑊𝑡
1et 𝑍𝑡  

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑊𝑡
1, 𝑊𝑡

2) =
𝐶𝑜𝑣(𝑊𝑡

1, 𝑊𝑡
2)

√𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑡
1) √𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑡

2)
=

𝜌𝑡
𝑡

= 𝜌. 

Cette méthode se généralise pour des vecteurs de plus grande dimension par la factorisation 
de Cholesky. 

La suite de la démarche est similaire à celle présentée pour la gestion CPPI. L’agrégation se fait 
de la même façon.  

Dans le cas où le sous-jacent des options et l’actif à couvrir ne sont pas confondus, SST ne 
détaille pas de démarche à suivre. Le générateur de risque des actions européennes est le « MSCI 
EMU » ce qui correspond à notre portefeuille de sous-jacent, on suppose que le risque de base est 
négligeable. En gardant les même paramètre que sous Solvabilité 2, on obtient une CVaR(99%) de 
23,4%.  

 COMPARAISON DES DEUX STRATEGIES 

 On a présenté ici deux méthodes de couvertures efficaces d’un point de vue économique ainsi 
que réglementaire pour baisser la charge en capital des actions, la gestion CPPI avec garantie et la 
gestion avec l’achat d’options de vente et d’achat réduisent effectivement la charge en capital pour 
les actions dans un cadre normatif de solvabilité ainsi que dans un cadre quantitatif. La performance 
comparée des deux stratégies dépend fortement de la trajectoire de l’actif sous-jacent. En supposant 
les deux stratégies éligibles, il n’y a pas réellement de meilleures stratégies tant les facteurs pour 
choisir la première ou la deuxième peuvent être discrétionnaires. Globalement, dans un marché 
haussier avec une tendance constante, la gestion CPPI paraît la plus efficace en effet la gestion avec 
couverture optionnelle souffre des frais d’achats et de roll des options. Ces frais imprévisibles 
conjugués avec les appels de marge nécessitent une gestion active du cash. La gestion CPPI a quant à 
elle des frais fixes. En période de haute volatilité, la gestion CPPI est exposée au risque de monétisation 
qui a pour conséquence une sous-performance quasi irrécupérable si on rate le redressement du 
marché 
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CHAPITRE 2 : RISQUE DE SPREAD 

  
 Deuxième axe de risque de notre étude, le risque de « Spread » ou le risque d’écart de crédit, 
ce terme rassemble le risque d’un écartement de la courbe risquée par rapport au risque de taux sans 
risque et le risque de défaut. Les principaux actifs sujets à ce risque sont les obligations. 
 

La poche obligataire est largement majoritaire dans l’allocation d’un assureur. Si par le passé, 
les assureurs investissaient surtout dans des obligations des états européens (en général, les 
obligations domestiques), le niveau de rendements de ces derniers est tel qu’aujourd’hui les assureurs 
revoient leurs allocations dans cette classe d’actif et commencent de plus en plus à intégrer des 
obligations privés « corporate » dans la classe « Investment Grade » voire même des obligations « High 
Yield » plus risqué et plus consommatrices en capital économique. Optimiser le couple rendement 
capital économique passe donc inévitablement par la poche obligataire d’un assureur. 

 

          
 
 Nous présenterons dans ce chapitre un indicateur pour comparer et optimiser l’allocation de 
produit de cash-flow en général sous Solvabilité 2. Cette catégorie comprend tous les produits 
financiers qui ont un échéancier fixe ou probabilisés qui peut être adossé au passif de l’assureur : les 
obligations, les prêts, l’infrastructure et l’immobilier. La difficulté pour modéliser ce cash-flow n’est 
évidemment pas le même pour ces classes d’actifs. Nous présenterons dans un deuxième temps de 
façon analogue à la première partie, une méthode d’atténuation du risque permettant de réduire le 
capital réglementaire ainsi que le risque économique. 
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RENDEMENT AJUSTE DU COUT EN CAPITAL  

 
 
 La directive solvabilité 2 crée une distorsion dans le marché de la dette entre les titres 
sanctionnés par un SCR « Spread » et ceux qui en sont exempts (états membres) indépendamment de 
leur note de crédit ou encore ceux éligibles au module de contrepartie. On propose ici un taux de 
rendement actuariel prenant en compte cette différence de traitement réglementaire dans ce cas 
précis afin de fournir une base de comparaison non biaisée pour l’investisseur à Solvabilité 2. 
 
 Des pays comme l’Espagne ou l’Italie notées BBB sont exempt de SCR crédit, le rendement 
proposé par la dette de ces pays (deux parmi d’autres exemples) peut alors constituer une « niche » 
attractive pour l’investisseur soumis à Solvabilité 2. La difficulté ici est de comparer ces titres à des 
obligations « corporate » noté BBB ou plus. 

On se place dans le cas le plus simple où la valeur d’une obligation est la somme de ces cash-
flows futurs actualisée au taux actuariel : 

𝑃𝑟𝑖𝑥 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑦)𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

  

Prenons par exemple une OAT (obligation assimilable du trésor) notée AA et avec une duration 
modifiée de 9,4 et un taux de 0,95%.  A titre de comparaison, une obligation « corporate » avec la 
même note de crédit et duration équivalente (9,31), on a un taux actuariel de 1,10%.  De premier 
abord, on pourrait penser que la deuxième obligation « corporate » est plus intéressante que l’OAT.  
Comme les deux obligations ont la même duration, on se concentre sur le risque de « Spread » : sous 
Solvabilité 2 l’OAT comme toutes les émissions des pays européens n’est pas soumis au SCR « Spread ». 
La deuxième obligation a quant-à-elle un SCR « Spread » de 8%. 

On comprend bien que la comparaison entre les deux titres n’est pas aisée et que le taux 
actuariel tel que présenté ci-dessus ne fournit pas tout l’information nécessaire. 

On suppose ici que l’obligation a la même note de crédit tout au long de sa vie. Le calcul du 
𝑆𝐶𝑅  « Spread » étant une fonction affine de la note et la duration de crédit modifiée (« Spread 
Modified Duration12 ») : 

 

On suppose que l’achat et collecte de cashflow suit le mécanisme suivant : 

1) L’assureur achète le titre à 𝑡0 , on comptabilise à cet instant le prix du titre mais 
également le 𝑆𝐶𝑅0

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 calculé à 𝑡0. 

                                                           

12 Mesure la sensibilité du prix de l’obligation suite à une hausse de 1% de l’écart du taux de l’obligation par 
rapport au taux sans risque. 
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2) A chaque date de cashflow du titre, on calcule le 𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 à cette échéance et on 

comptabilise en somme du cashflow du titre l’écart entre le 𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 et le 𝑆𝐶𝑅𝑖−1

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 
diminué du coût en capital. 
 

-Formule : Le rendement ajusté du coût en capital ( SCR Spread) noté 𝑦𝑛𝑒𝑡  est solution de 
l’équation suivante :  

𝑃𝑟𝑖𝑥 + 𝑆𝐶𝑅0
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = ∑

𝐶𝐹𝑖 + (𝑆𝐶𝑅𝑖−1
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑(1 − 𝐶𝑜𝐶) − 𝑆𝐶𝑅𝑖

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)(1 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛)
(1 + 𝑦𝑛𝑒𝑡)𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐶𝑜𝐶 représente le coût d’immobilisation du capital.   

Coefficient d’absorption : Coefficient ad-hoc réduisant le SCR à un niveau analogue à 
l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et 
des impôts différés conformément à l’article 205 du règlement délégué 2015/35. 

On suppose que l’obligation a la même note de crédit tout au long de sa vie. 

Cette approche peut être adaptée à SST en prenant en compte uniquement le risque de crédit, 
le risque de « Spread » étant séparé et calculé par des simulations Monte-Carlo. 

On présente ci-dessous des exemples graphiques comparatifs : On compare le rendement 
ajusté d’obligations « corporate » à des obligations d’état.  
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 Dans les graphiques ci-dessus, on affiche trois courbes : Taux actuariel d’obligations 
« corporate », taux actuariel ajusté d’obligation « corporate » et taux actuariel d’obligations d’états 
européens selon l’axe croissant de duration de crédit.  

 Pour les obligations notées « BBB », la période étudiée correspond à un stress notable sur la 
dette de pays européens notamment périphériques, conjugué avec l’incertitude de l’intention la BCE 
sur le programme « Quantitative Easing », d’où le net avantage observable pour les obligations d’états 
avant même introduction du taux ajustée. On remarque cependant que le taux des obligations d’états 
converge vers le taux ajusté des obligations « corporate » pour des durations plus longues. 

 Dans l’environnement « A », on a un comportement plus constant, globalement le taux ajusté 
reste proche du taux des états, sauf sur entre une duration de 2 ans et 4 ans où le taux des états 
connait une pente négative puis stable avant de remonter.  

 Dans l’exemple précédent, on a fait l’hypothèse que la note de crédit de l’obligation est 
constante. En pratique, une obligation peut voir sa note de crédit se dégrader durant la vie de cette 
dernière et comme le calcul du SCR « Spread » dépend principalement de cette note, il convient ici de 
modéliser cette transition de note. On se repose ici sur des données historiques ci-dessous fournis par 
« Moody’s » dans une étude annuelle (Moody's Investors Service, 2017). 
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 La colonne « WR » correspond aux obligations qui ne sont plus notées par « Moody’s », cette 
colonne crée un biais car si l’obligation n’est plus notée par « Moody’s » il se peut qu’une note fournie 
par un autre organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) reconnu soit disponible. Sous 
Solvabilité 2, une obligation non notée à un traitement proche d’une obligation noté « BBB ». 

 En cas de défaut, on prend en compte un dernier cash-flow dans le calcul du taux de 
rendement ajusté équivalent au taux de recouvrement correspondant à la note de crédit fourni par la 
même étude de Moody’s (Moody's Investors Service, 2017, p. 27). On suppose que l’état « Défaut » et 
« Non noté » sont absorbants (i.e. état qu’on ne quitte plus). 

 On procède aux remplacements suivants dans la formule précédente du taux de rendement 
ajusté : 

𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = ∑ 𝐴𝑗

𝑖𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 (𝑁𝑜𝑡𝑒𝑗)
𝑗

 

Avec 𝐴 la matrice de transition de rating.  

 

 

 Dans le graphique ci-dessus, on représente le taux actuariel d’obligations selon leur note de 
crédit et en fonction de leur SCR Spread. Les données sont toutes issues d’indices « Barclays Corporate 
Bond Index » tranchés de tel sorte à avoir la même duration de crédit de 4,5 ans.  

 

 On représente à nouveau le même graphique avec cette fois le rendement ajusté tel que 
présenté plus haut. On doit choisir pour cela un cout du capital (CoC) et un coefficient d’absorption. 
Ce coefficient était en moyenne de 60% à un niveau agrégé d’après une étude de l’ACPR suite au Stress 
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Test EIOPA 2016 (ACPR, 2017).  On effectue les calculs avec un coefficient d’absorption nul et un taux 
de coût du capital à 6%. 13 

 

 

 On constate que l’écart de rendement entre les différents sous-groupes se retrouve réduit 
après prise en compte du coût en capital. Les obligations sont également porteuses d’un risque de 
taux, on suppose ici que les obligations ont la même sensibilité de taux et l’arbitrage se fait 
exclusivement dans l’apport en charge du risque de crédit.  

 Sous ces hypothèses, le rendement ajusté montre que les obligations « High Yield » reste 
attrayantes pour un assureur malgré le surcharge en capital. 

  

 

 

                                                           

13 Coût du capital indiqué lors des QIS2, QIS3 et QIS 4 par le CEIOPS (ancien nom de l’EIOPA). 
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Rendement 
Ajusté/SCR 
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de crédit 

Euro Corporate AA 0,24% 0,05% 4,9% 4,8% 1,0% 4,5 

Euro Corporate A 0,46% 0,22% 6,1% 7,4% 3,5% 4,5 

Euro Corporate BBB 0,84% 0,40% 11,0% 7,7% 3,6% 4,5 

Euro HY BB 2,48% 1,51% 19,9% 12,5% 7,6% 4,5 

Euro HY B 4,80% 2,86% 33,4% 14,4% 8,6% 4,5 
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COUVERTURE DU RISQUE DE SPREAD 

  

Comme on l’a vu précédemment, les obligations « High Yield »14 représente une sous-classe 
attractive pour les assureurs bien que le risque économique lié aux défauts est plus important, leurs 
occurrences au sein d’un fond n’affecte pas le rendement de ce dernier. On présente une stratégie de 
couverture du risque de Spread par des instruments financiers de la famille des 
« Credit Default Swap ». Les CDS sont des instruments financiers courants dans les marchés qui 
permettent de réduire le risque de Spread et de défaut sur les titres obligataires. Le CDS fonctionne 
comme un produit d’assurance à la seule différence qu’on peut entrer dans un contrat de CDS sans 
détenir l’obligation sous-jacente. Ces instruments offrent une couverture économique ainsi que 
réglementaire. Nous étudierons dans la suite, la modélisation et traitement des contrat CDS simple 
ainsi que les options sur indice de CDS (Swaption). 

 

PRICING DES CDS, FORWARD CDS, OPTION SUR CDS 

 

 La crise de 2008 a eu pour effet de normer les modèles de CDS. On présente ici le modèle de 
marché développé par ISDA (« International Swaps and Derivatives Associations ») introduit en 2009 
et mis à jours régulièrement. ISDA met également à disposition à travers un site dédié un outil sous 
Excel et C pour CDS.15 Il y’a deux standards : standard de contrat nord-américain (SNAC) et le standard 
de contrat européen (STEC).          

 Un contrat de CDS est établi entre deux parties : la jambe acheteuse de protection appelée 
jambe fixe et la jambe vendeuse de protection appelée jambe variable, sur un titre sous-jacent. 
L’acheteur de la protection effectue des paiements trimestriels jusqu’à l’expiration du contrat ou un 
évènement entrainant l’activation de la protection. Le prix d’un contrat CDS est fonction de la 
maturité, probabilité de défaut, courbe de taux sans risque, maturité, le taux de recouvrement et le 
Spread de crédit (coupon). Le prix est alors la différence entre la valorisation de la jambe acheteuse et 
la jambe vendeuse, avant la crise de 2008 le Spread de crédit était déterminé de tel sorte à ce que 
l’entrée de contrat se fasse sans paiement. Depuis 2009, tous les contrats de CDS ont un coupon de 
Spread standard : 100 ou 500 pb16pour les contrats nord-américains et 25, 100, 500 ou 1000 pb pour 
les contrats européens.  La valorisation des CDS est égale à la valeur actuelle des paiements futurs des 
deux parties. 

 

 

                                                           

14 Notée « BB » ou moins 

15 www.cdsmodel.com/cdsmodel/  

16 Point de base 

http://www.cdsmodel.com/cdsmodel/
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COURBE DE CREDIT 

 On définit pour les contrats de CDS une courbe de crédit de façon analogue à une courbe de 
taux d’actualisation. 

On suppose par standardisation que l’occurrence de défaut est un processus de Poisson de 
paramètre 𝜆(𝑡), intensité de défaut (« hazard rate »). Soit 𝜏 le temps du défaut, on a alors : 

𝑃(𝑡 < 𝜏 ≤ 𝑡 + 𝑑𝑡 |𝜏 > 𝑡) = 𝜆(𝑡)𝑑𝑡  

 

 On note 𝑄(𝑡, 𝑇) la probabilité de survie au temps T : 

𝑄(𝑡, 𝑇) = 𝑃(𝜏 > 𝑇|𝜏 > 𝑡) = Ε(1τ>T|Ft) =  𝑒− ∫ 𝜆(𝑠)𝑑𝑠 𝑇
𝑡  

 

Dans le cas où l’intensité de défaut est aléatoire alors on a : 𝑄(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑃 [𝑒− ∫ 𝜆(𝑠)𝑑𝑠 𝑇
𝑡 | 𝐹𝑡]   . avec 𝑃 la 

probabilité risque neutre. 𝑄(𝑡, 𝑇) joue alors le rôle d’un facteur d’actualisation de crédit.  

 On définit l’intensité de défaut future ℎ(𝑡, 𝑠) et l’intensité zéro coupon Λ(𝑡, 𝑇) comme suit : 

𝑄(𝑡, 𝑇) = 𝑒− ∫ ℎ(𝑡,𝑠)𝑑𝑠 𝑇
𝑡   ⇔  ℎ(𝑡, 𝑠) = −

𝜕 ln[𝑄(𝑡, 𝑠)]
𝜕𝑠

= −
1

𝑄(𝑡, 𝑠)
𝜕𝑄(𝑡, 𝑠)

𝜕𝑠
  

𝑄(𝑡, 𝑇) = 𝑒−(𝑇−𝑡)Λ(t,T)  ⇔  Λ(𝑡, 𝑇) = −
1

𝑇 − 𝑡
ln[𝑄(𝑡, 𝑇)] 

On a alors la relation : 

𝑃(𝑇 < 𝜏 ≤ 𝑇 + 𝑑𝑇 |𝜏 > 𝑡) = 𝑄(𝑡, 𝑇)ℎ(𝑡, 𝑇) = −
𝜕𝑄(𝑡, 𝑇)

𝜕𝑇
 

JAMBE VARIABLE 

 La valeur de la jambe variable est la valeur actuelle du  notionnel diminuée                                                                                                                                                                                                                          
du taux de recouvrement au moment du défaut 𝜏 : 

𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = Ε[𝐷𝐹 ∗ (1 − 𝑅𝑅)1𝜏<𝑇] 

Avec 𝐷𝐹 = 𝑒− ∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠𝜏
0  le facteur d’actualisation. En supposant le taux de recouvrement indépendant 

de l’intensité de défaut et du taux d’intérêt, on obtient : 

𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = (1 − 𝑅𝑅)Ε [𝑒− ∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠𝜏
𝑡 1𝜏<𝑇] 

Si, de plus on suppose l’intensité de défaut et le taux d’intérêt indépendants  : 

𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = −(1 − 𝑅𝑅) ∫
𝑃(𝑡, 𝑠)𝑑𝑄(𝑡, 𝑠)

𝑑𝑠
𝑑𝑠 =  −(1 − 𝑅𝑅) ∫ 𝑃(𝑡, 𝑠)𝑑𝑄(𝑡, 𝑠)

𝑇

𝑡

𝑇

𝑡
 

Avec 𝑃(𝑡, 𝑠) = 𝑒− ∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠𝑇
𝑡 . 
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JAMBE FIXE 

 La jambe fixe se décompose en deux parties : Paiements réguliers des coupons jusqu’à la 
maturité du CDS et le paiement proratisé sur la période correspondante en cas de défaut qu’on 
appellera ici coupon couru. 

Notation : 

Δ𝑖 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑒,  

𝑡𝑖 = 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠,  

 

𝑉𝐴𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑔𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 = C ∗  Ε [∑ Δ𝑖𝑒− ∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠𝑡𝑖
𝑡 1𝑡𝑖<𝜏

𝑛

𝑖=1

] = 𝐶 ∑ Δ𝑖𝑃(𝑡, 𝑡𝑖)𝑄(𝑡, 𝑡𝑖)
𝑛

𝑖=1

= 𝐶 ∗ 𝐴(𝑡, 𝑇) 

La seconde partie de la valorisation de la jambe fixe correspond au paiement qu’effectuerait l’acheteur 
de la protection en cas d’occurrence d’un défaut entre deux période de paiement 𝑡𝑖et 𝑡𝑖+1.  

𝑉𝐴𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢 = 𝐶 ∗ Ε [∑ Δ(𝑡𝑖, 𝜏)𝑒− ∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠𝑡𝑖
𝑡 1𝑡𝑖<𝜏<𝑡𝑖+1

𝑛

𝑖=1

] 

𝑉𝐴𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢 = −𝐶 ∑[∫
Δ(𝑡𝑖, 𝜏)𝑃(𝑡0, 𝑡)𝑑𝑄(𝑡0, 𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑡]  

𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

= −𝐶 ∑[∫ Δ(𝑡𝑖, 𝜏)𝑃(𝑡0, 𝑡)𝑑𝑄(𝑡0, 𝑡) ]   
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

  

 Finalement, 

  

𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒 = 𝐶(∑[Δ𝑖𝑃(𝑡0, 𝑡𝑖)𝑄(𝑡0, 𝑡𝑖) −
𝑛

𝑖=1

∫ Δ(𝑡𝑖, 𝜏)𝑃(𝑡0, 𝑡)𝑑𝑄(𝑡0, 𝑡) ] )  
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

= 𝐶𝐴(𝑡, 𝑇) + 𝐶∆ 

Et, 

𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆 = 𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒 

SPREAD 

 Le coupon ou « Spread » est fixe depuis la grande crise. Avant la crise, l’entrée dans un contrat 
de CDS se faisait sans frais, le Spread était alors la quantité qui annulait la valeur actuelle du CDS (valeur 
pied de coupon) : avec 𝑁 = 1. 

𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒 

𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑆(𝑡, 𝑇) ∗ 𝐴(𝑡, 𝑇) 
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𝑆(𝑡, 𝑇) =
𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐴(𝑡, 𝑇)  

𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆 = [𝑆(𝑡, 𝑇) − 𝐶]𝐴(𝑡, 𝑇)  

CDS FUTUR 

Un « forward CDS » ou futur sur contrat de CDS à l’instant 𝑡 fournit à l’acheteur du futur une 
protection de crédit entre 𝑡 et 𝑇𝑚 la maturité du contrat ou le défaut du sous-jacent. Si le titre sous-
jacent fait défaut avant l’entrée de la protection, le contrat est annulé.  Entrer dans un contrat CDS 
futur à une date future 𝑇𝑒 et à maturité 𝑇𝑚 est équivalent à acheter une protection de maturité 𝑇𝑚 et 
offrir une protection à maturité 𝑇𝑒 (i.e. : 𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) = 𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆(𝑡, 𝑇𝑚) − 𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆(𝑡, 𝑇𝑒). De façon 
analogue à la méthodologie pour déterminer la valeur d’un contrat CDS, la valeur d’un CDS futur est 
égale la valeur de la jambe variable moins la valeur de la jambe fixe. 

¾ Jambe variable future :  
𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) = 𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡, 𝑇𝑚) − 𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡, 𝑇𝑒)

= −(1 − 𝑅𝑅)[∫ 𝑃(𝑡, 𝑠)𝑑𝑄(𝑡, 𝑠)
𝑇𝑚

𝑡
− ∫ 𝑃(𝑡, 𝑠)𝑑𝑄(𝑡, 𝑠)

𝑇𝑒

𝑡

=  −(1 − 𝑅𝑅) ∫ 𝑃(𝑡, 𝑠)𝑑𝑄(𝑡, 𝑠)
𝑇𝑚 

𝑇𝑒

 

¾ Jambe fixe future : de même, 
𝑉𝐴𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚)

= 𝐶(∑[Δ𝑖𝑃(𝑡, 𝑡𝑖)𝑄(𝑡, 𝑡𝑖) −
𝑇𝑚

𝑇𝑒

∫ Δ(𝑡𝑖, 𝜏)𝑃(𝑡, 𝑡)𝑑𝑄(𝑡, 𝑡) ] )
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

= 𝐶 ∗ 𝐴(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) + 𝐶∆   
 

De façon analogue, le Spread Futur vaut : 𝑆(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) = 𝑉𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡,𝑇𝑒,𝑇𝑚)
𝐴(𝑡,𝑇𝑒,𝑇𝑚) .   

Et 𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆
𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟 = [𝑆(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) − 𝐶]𝐴(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚)   

OPTION SUR CDS 

 Les options sur CDS sont des options européennes. L’acheteur d’une option acheteuse de 
protection en 𝑇𝑒  de maturité 𝑇𝑚  donne le droit d’entrer ou non dans un contrat payeur de CDS à 
l’instant 𝑇𝑒  et de maturité 𝑇𝑚 . Les options sur CDS sont dans la plupart des cas des options 
« Knockout », dans ce cas si l’entité sous-jacente fait défaut avant la maturité de l’option (i.e. 𝑇𝑒 ) 
l’option est annulée. Dans le cas d’une option vendeuse (« Put ») les conditions sont similaires. 

 Le pay-off d’une option « knockout » acheteuse de protection de Strike 𝐾  en fonction du 
Spread futur s’écrit comme suit à l’instant 𝑇𝑒 : 

𝑝𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = 1𝜏>𝑇𝑒 ∗ 𝐴(𝑇𝑒, 𝑇𝑚) ∗ (𝑆(𝑇𝑒, 𝑇𝑚) − 𝐾)+ 

La valeur de l’option à l’instant 𝑡 ∶ 
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𝑉𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘𝑜𝑢𝑡(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) = 𝐸𝑡 [
𝐴(𝑇𝑒, 𝑇𝑚)1𝜏>𝑇𝑒

𝑒∫ 𝑟𝑡𝑑𝑡𝑇𝑒
𝑡  

(𝑆(𝑇𝑒, 𝑇𝑚) − 𝐾)+]

= 𝐴(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚)𝐸𝑡
𝐴[(𝑆(𝑇𝑒, 𝑇𝑚) − 𝐾)+] 

Avec A une mesure de risque neutre tel que 𝐴(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) est martingale. On suppose que le Spread 
Futur est mouvement brownien géométrique, ainsi le prix de cette option s’écrit selon la formule de 
Black : 

𝑉𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘𝑜𝑢𝑡(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) = 𝐴(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) ∗ (𝐹𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑁(𝑑2)) 

Avec F le Spread Futur, N la fonction de répartition du loi normale centrée réduite, 𝑑1et 𝑑2 donnée 
par : 

𝑑1 =
ln (𝐹

𝐾) + 1
2 𝜎2(𝑇𝐸 − 𝑡)

 𝜎 √𝑇𝐸𝑡 − 𝑡
 𝑒𝑡 𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇𝐸 − 𝑡 

𝜎 étant la volatilité implicite. 

 Dans le cas d’une option « No-knockout », un terme correspondant à la protection 
supplémentaire « Front End Protection » s’ajoute à la valorisation précédente : 

𝑉𝑁𝑜−𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘𝑜𝑢𝑡(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) = 𝑉𝐹𝐸𝑃(𝑡, 𝑇𝑒) + 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘𝑜𝑢𝑡(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) 

Avec 𝑉𝐹𝐸𝑃(𝑡,𝑇𝑒) = (1 − 𝑅)(1 − 𝑄(𝑡, 𝑇𝑒)) . 

 

INDICE DE CDS, OPTION SUR INDICE 

 Depuis la crise des « sub-primes », la pratique du marché pour se couvrir contre le risque de 
Spread a changée, les contrats de CDS sur signature unique sont désormais très peu liquides et ne sont 
pas centralisés par les bourses il faut donc comptabiliser un risque de contrepartie sur ces derniers. 
Les indices de CDS représentent quant à eux une classe liquide et les transactions sur les indices de 
CDS sont centralisées et passe donc par une chambre de compensation.  

 Un indice de CDS est un portefeuille constitué de CDS sur signature unique, un indice est 
généralement composé de 50 à 125 des titres les plus liquides suivant la thématique de l’indice. 
L’acheteur d’un indice représente la jambe variable et non le contraire, autrement dit l’acheteur d’une 
part d’un indice est le vendeur de la protection de crédit, ainsi il reçoit des paiements réguliers 
constitués par la jambe fixe. La valorisation d’un indice de CDS suit la même démarche que pour un 
CDS sur signature unique, un indice est mis à jour dès qu’un titre fait défaut (les deux paiements par 
les deux jambes est effectuée comme dans le cas d’un CDS unique) et deux fois par an avec la sortie 
de titres ne faisant plus partie de la thématique et vice-versa.  

 Si la valeur d’un indice de CDS peut être répliqué statiquement par la valeur des CDS le 
composant17, la valorisation d’une option sur indice de CDS diffère des options sur signature unique. 
                                                           

17 Moyennant un ajustement des courbes de crédits individuelles 
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En effet, une option sur indice de CDS ne s’annule pas quand un événement de crédit survient ainsi 
une première approximation est de calculer le prix de cette option selon la formule pour les option 
« Non-knockout ». Cela dit, cette formule s’est avérée incorrecte dans le passé en cas de forte hausse 
du Spread.  

 On introduit alors le Spread Futur ajustée de défaut : 

𝑆𝐼(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) =
𝑃(𝑡, 𝑇𝑒)(1 − 𝑅𝑅)(1 − 𝑄(𝑡, 𝑇𝑒)) + 𝑉𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚)

𝐴(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚)  

 La valeur de l’option à l’instant t vaut : 

𝑉𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡, 𝑇𝑒) = 𝐸𝑡 [
𝐴𝐼(𝑇𝑒, 𝑇𝑚)1𝜏>𝑇𝑒

𝑒∫ 𝑟𝑡𝑑𝑡𝑇𝑒
𝑡  

(𝑆𝐼(𝑇𝑒, 𝑇𝑚) − 𝐾)+] = 𝐴𝐼(𝑡, 𝑇𝑒, 𝑇𝑚) 𝐸𝑡
𝐴[(𝑆𝐼(𝑇𝑒, 𝑇𝑚) − 𝐾)+] 

 

STRATEGIE SUR SIGNATURE UNIQUE 

 

En pratique, la courbe de crédit est une donnée de marché observable sur un titre ou un 
ensemble de titres réunis par une thématique géographique ou sectorielle. La courbe de crédit est le 
« Spread » correspondant à chaque maturité. Etant une donnée observable, on ne dispose en général 
que de points sur les maturités les plus courantes comme dans l’exemple ci-dessous.  

                   

 On obtient par la méthode du bootstrap l’intensité de défaut instantané pour chaque période 
observée ainsi que la probabilité de défaut. On utilise la courbe de taux sans risque EURO de l’EIOPA 
août 2017 et on suppose que le taux de recouvrement est de 40%. 
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 Le prix d’entrée de ce contrat CDS d’une maturité de 5 ans utilisant ces données et un coupon 
de 500 pbs est de -16,8% du notionnel autrement dit l’acheteur de la protection reçoit dans ce cas 
16,8% du notionnel pour rentrer dans ce contrat.   

 Calculons maintenant avec ces mêmes données le prix d’une option acheteuse de protection 
de maturité 𝑇𝑒  18 mois et maturité finale 𝑇𝑚  couvrant la maturité résiduelle de l’obligation 
sous-jacente. On fait ce choix, car ces produits financiers ne sont pas très liquides et faire l’hypothèse 
qu’on renouveler ce contrat à notre guise paraît discutable. On choisit également une option 
𝑁𝑜-𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘𝑜𝑢𝑡 car si la période (𝑡, 𝑇𝑒) n’est pas couverte contre le défaut (le risque de Spread lui est 
implicitement pris en compte) cette stratégie ne sera pas efficace d’un point de vue réglementaire. 
L’obligation sous-jacente est une dette de « TELECOM ITALIA SPA » qui arrive à maturité le 19/07/2023 
avec un coupon de 2,5 et un prix coté de 105,15% cette obligation a une duration de crédit de 5,69 an 
et donc un 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 23,98% pour un taux actuariel de 1,34%.  

Le prix d’une option acheteuse avec une volatilité de 40% et un Strike de 300 pbs :  

𝑉𝑁𝑜 𝑘𝑛𝑜𝑐𝑘𝑜𝑢𝑡 = 1,69%  

CONTRAT DE CDS SUR SIGNATURE UNIQUE 

 
TRAITEMENT SOUS SOLVABILITE 2 

 Sous Solvabilité 2, le risque de « Spread » est un sous-module du risque de marché et englobe 
le risque de « Spread » (écart de crédit) à proprement parlé et le risque de crédit. Les dérivés de crédit 
sont concernés par le risque de Spread, mais quand ces derniers font partie d’une stratégie de 
couverture, ils sont exemptés de SCR « Spread ». Dans le cas d’un CDS sur signature unique, le 
traitement de la couverture est binaire : le contrat couvre complétement le risque de « Spread » de 
l’obligation. Il faut cependant proratiser l’effet d’atténuation dans le cas d’une maturité différente et 
d’un notionnel couvert que partiellement. 

 On a utilisé pour les illustrations plus haut, un émetteur « Telecom Italia SPA » société de 
télécommunication privée italienne noté « BB ».  Prenons une obligation de cet émetteur expirant le 
19/07/2023, cette obligation a un coupon de 2,5% et un taux de 1,6% soit un prix de 105,15%. Le 
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rendement ajusté de cette obligation est 0,61%, on constate que cette obligation est fortement 
sanctionnée par son cout en SCR « Spread » et pour cause celui-ci est de 24%. On recalcule le 
rendement ajusté en prenant en compte l’achat d’un CDS qui a la même maturité et en comptant les 
cash-flows de paiement de la protection et le prix d’entrée dans le contrat.  

𝑃𝑟𝑖𝑥 + 𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆 + 𝑆𝐶𝑅0
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

=  ∑
[(𝐶𝐹𝑖 − 𝐶𝑖

𝐶𝐷𝑆) + (𝑆𝐶𝑅𝑖−1
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑(1 − 𝐶𝑜𝐶) − 𝑆𝐶𝑅𝑖

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)(1 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛)]1𝑡𝑖<𝜏 +  [𝑁 ∗ 𝑅𝑅 + (𝑁 ∗ (1 − 𝑅𝑅) − 𝐶𝐶𝑜𝑢𝑟𝑢
𝐶𝐷𝑆 )] 1𝑡𝑖<𝜏<𝑡𝑖+1  

(1 + 𝑦𝑛𝑒𝑡)𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑃𝑟𝑖𝑥 + 𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆 =  ∑
(𝐶𝐹𝑖 − 𝐶𝑖

𝐶𝐷𝑆)1𝑡𝑖<𝜏 + (𝑁 − 𝐶𝐶𝑜𝑢𝑟𝑢
𝐶𝐷𝑆 ) 1𝑡𝑖<𝜏<𝑡𝑖+1

(1 + 𝑦𝑛𝑒𝑡)𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

  Cette équation correspond au taux de rendement interne de l’achat d’une obligation et d’un 
contrat de CDS de même maturité. La valeur de ce taux est de −0,19%.  

 Ce calcul ne prend pas en compte le SCR Contrepartie lié au contrat de CDS, en effet les 
contrats de CDS sur signature unique sont des produits de gré à gré (OTC) et ne sont pas compensés 
par une chambre de compensation et si on a fait l’hypothèse que dans le cas où une telle opération 
était compensée centralement le risque de contrepartie était négligeable cela ne pourrait être le cas 
ici. 

 Un tel contrat comprend le calcul d’un collatéral appelé marge initiale selon un modèle normé 
par « ISDA » le modèle « SIMM18 ». Cette marge initiale représente une VaR(99%) sur une période de 
10 jours suivant la classe d’actif et les générateurs de risques correspondants (risque de taux, risque 
de crédit, risque de change, etc.) et fait l’objet d’un suivi quotidien des variations par les intervenants 
concernés. Le SCR contrepartie se calcule selon la méthode des expositions de type 1 rappelée en 
début de ce mémoire : 

x La perte en cas de défaut : 𝐿𝐺𝐷 = max [90%(𝑉𝐴𝐶𝐷𝑆 + 𝑅𝑀) − 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙), 0]  
Avec 𝑅𝑀, l’effet d’atténuation du risque qui est égale ici au 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  initiale du sous-
jacent. Le collatéral est de l’ordre de 5% pour la maturité présentée ici. 
 

x On suppose la contrepartie notée « A19 », la probabilité de défaut correspondante donnée 
dans l’article 199 est de 0,05%.  
 
On obtient 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 = 1,47% . Le nouveau rendement ajusté est alors diminué 
à −0,42%. 
 

                                                           

18 Standard Initial Margin Model. 

19 Note des principales banques françaises. 
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L’achat d’un contrat de CDS est efficace réglementairement mais ne représente aucun intérêt 
économique pour l’investisseur. 

OPTION DE CDS SUR SIGNATURE UNIQUE 

 

 Le traitement de cette technique d’atténuation est moins évident et peut être sujet à 
interprétation. Il parait évident qu’une option « knockout » ne couvre pas contre le risque de défaut 
et ne peut être prise en compte dans le calcul du 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 et contribuerait même à ce risque dans 
le sous module « credit derivatives » 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑑.  

Dans le cas d’une option « No-knockout », le SCR « Spread » peut être réduit. Dans l’exemple 
présentée plus haut, l’obligation a un 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  de 24%. Pour calculer le SCR avec la protection 
offerte par l’option il faut calculer la duration de crédit de l’ensemble. Soit avec une duration de 2,23 
an on a un 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 10,04%. 

Le rendement ajusté de l’obligation était de 0,61% pour un rendement actuariel initial de 
1,6%.  On refait le calcul du rendement ajusté en prenant en compte le prix de l’option et le 
𝑆𝐶𝑅𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 on obtient un rendement de 0,94%. 

  

Taux 
actuariel/Rendement 
ajusté 

SCR Brut20 Rendement/SCR Duration 
de crédit 

Obligation A 0,81% 7,5% 10,8% 5,7 
Obligation BBB 1,13% 13,6% 8,3% 5,7 
Obligation BB avec 
option CDS 0,94% 10,5% 9,0% 5,7 

 

Ce résultat encourageant est à relativiser étant donnée l’absence de marché liquide pour de 
telle protection. 

ANALYSE SOUS SST 

  

 Sous SST, le risque de « Spread » et le risque de crédit sont scindés en deux. Le premier fait 
partie du modèle Delta-Gamma, le risque de « Spread » et modélisé par 9 générateurs de risque 
décomposés par exposition géographique et note de crédit. Ainsi pour le calcul de la charge en capital, 
pour les exemples présentés, il suffit de calculer les dérivées première et seconde résultantes. 

 L’obligation sous-jacente a une CVaR(99%) de 22,8%. Pour la stratégie consistant à acheter 
une option « No-knockout » on obtient une CVaR(99%) de 3,8%. On a fait ici l’hypothèse que la 
volatilité implicite est constante car il n’y a pas d’axe de risque relatif à la volatilité dans le modèle de 
SST et nous n’avons pu avoir accès à un historique de la volatilité implicite de produits dérivés de crédit. 

                                                           

20 SCR marché et SCR contrepartie. 
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OPTION SUR INDICE DE CDS 

 

 On se place ici dans le cas pratique d’un investissement en obligations « High Yield » 
européennes dans un fond dont le benchmark est l’indice « BofA Merrill Lynch EURO High Yield BB » 
dont on souhaite couvrir le risque de Spread par des options sur l’indice CDS « iTraxx Crossover 5y ». 

 L’indice « Merrill Lynch EURO High Yield » est un indice majeur des obligations “High Yield” 
européennes. On sélectionne ici le sous-indice constitué uniquement des obligations notées de BB+ à 
BB-, la majorité des assureurs ayant des contraintes internes interdisant l’investissement dans des 
obligations notées B et moins. A la date du 9 juin 2017, l’indice a une duration de crédit de 4,45 ans un 
taux actuariel de 2,22% un 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  de 18,7% et un rendement ajusté de 1,29%. 

 L’indice « iTraxx Crossover 5y » est un indice de CDS de maturité 5 ans des 75 émetteurs « High 
Yield » et non notées européens les plus liquides et actifs. La sensibilité de l’indice est variable et vaut 
environ 4,5 ans. L’indice est coté en Spread. 

 La stratégie consiste à acheter une option payeuse sur l’indice « iTraxx 5y» d’un Strike égale 
au Spread de l’indice plus 200 pb. La maturité de l’option est 18 mois et la maturité du contrat de CDS 
est 5 ans. Le but de la stratégie est de limiter la duration de crédit du portefeuille entre 2 et 3 ans. La 
stratégie s’adapte aux donnée du marché en refixant le Strike quand la duration du portefeuille 
dépasse l’intervalle défini. Tous les 6 mois, un roll complet des positions est effectué pour revenir à 
des maturités résiduelles d’en moins 12 mois et actualiser le niveau de protection. 

BACKTEST 

 Dans le graphique qui suit, on a testé la stratégie sur les deux indices cités plus haut sur une 
période du 09/09/2011 au 09/06/2017. Pour le calcul du prix des options on utilise la courbe de crédit 
de marché de l’indice « iTraxx Crossover 5y » on suppose un taux de recouvrement de 40% et une 
volatilité implicite de 30%. 

 Cette période de backtest n’est pas idéale car ne comporte aucune période de stress majeure. 
Ainsi on constate que l’achat pénalise la performance du fond. La performance annualisée du fond sur 
la période est de 9,3% celle du fond avec la couverture de 8,4%. 
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ANALYSE SOUS SOLVABILITE 2 

 

  Comme dans le cas des actions, la technique fait appel à des instruments de 
couvertures non confondus avec le sous-jacent. Il faut alors modéliser le risque de base entre les deux 
classes d’actifs. D’un point de vue qualitatif, l’environnement des deux indices est très comparable. 
Nous ne disposons pas ici d’un niveau de granularité suffisant pour juger d’une meilleure adéquation 
sectorielle.  

  

 Nous disposons, pour faire des évaluations quantitatives de l’historique de Spread de l’indice 
iTraxx et Merrill Lynch BB. On reprend les indicateurs empiriques utilisés dans le chapitre Action :  
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La volatilité du Spread de l’iTraxx Crossover est largement supérieure à celle de l’indice Merrill 
Lynch. Les deux indices sont deux classes d’actifs différentes, le niveau de Spread n’influe pas de la 
même façon sur le prix du sous-jacent. C’est pour cela qu’on rajoute la « Tracking Error » entre les 
indices de prix : iTraxx Total Return et Merrill Lynch BB Total Return. 

 

 

 La corrélation et corrélation Bear entre les « Spread » des deux indices révèlent une grande 
instabilité entre 2015 et 2016. Cette période correspond à une zone d’instabilité dans l’économie des 
pays européens périphériques. 
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 Les autres métriques de corrélation sont globalement moins probantes que dans le cas des 
actions. Le choix des deux indices paraît perfectible. Nous prenons tout de même en compte cette 
technique dans la suite, car limité par l’accessibilité de données nous ne pouvons tester l’efficacité de 
cette méthode avec d’autres indices ou un autre univers. 

CALCUL DU SCR 

 

 Les options sur indices sont compensés dans une chambre centrale de compensation, pour le 
calcul du SCR il suffit d’appliquer la formule du 𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  en calculant la duration de crédit du 
portefeuille avec la couverture.  
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CALCUL SOUS SST 

 

 Le calcul sous SST est similaire au calcul sur signature unique, à la seule différence qu’on prend 
ici les indices correspondants et la corrélation empirique entre les deux actifs, on simule ainsi l’indice 
« iTraxx » et l’indice « Marrill Lynch », la volatilité implicite est supposée constante à 30% faute de 
données. Il en résulte une CVaR(99%) de 9,45% pour une duration de crédit de 2,58 et une convexité 
de 11. 
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        CONCLUSION  

 

 Le but de ce mémoire était de présenter des méthodes d’atténuation du risque de marché 
pour deux classes d’actif afin de réduire la charge en capital. La gestion CPPI avec garantie et la gestion 
optionnelle permet de réduire de façon efficace le capital réglementaire et le risque pour les actions. 
Cette classe d’actif offre des rendements attractifs mais souffre d’une charge en capital élevée et d’une 
forte volatilité, les deux méthodes présentées sont éprouvées et offrent à l’assureur une marge de 
manœuvre supplémentaire pour surpondérer cette classe d’actif dans son portefeuille. 

  Poids Rendement 
attendu  

Obligations 
d'état 10 ans 40% 1,40% 
Obligations 
Corporate 
Investment 
Grade 5 ans 30% 1,90% 
Obligations High 
Yield 5 ans 12% 2,30% 
Actions EMU 12% 7,80% 
Immobilier 6% 5,00% 
   
Rendement : 
2,64% 

SCR Marché 
:11,16% 

Rendement/SCR 
: 23,7% 

 

 L’exercice de retranscrire et d’adapter la gestion optionnelle sur action aux obligations 
« High Yield » donne des résultats mitigés sous Solvabilité 2. En effet, dans notre cas nous n’avons pas 
réussi à prouver que le risque de base était négligeable et ainsi l’éligibilité de cette méthode, il faut 
refaire l’exercice avec d’autres indices qui serait heuristiquement plus corrélés à l’iTraxx crossover, 
notamment le « Market iBoxx Crosover » qui paraît plus proche de l’indice de CDS utilisé ici.  

 Ce travail a également été l’occasion de comparer Solvabilité 2 et SST, deux réglementations 
européenne. Bien qu’ayant une approche différente, on constate que les chocs résultants du modèle 
de SST sont très proches des chocs normatifs sous Solvabililté 2. Solvabilité 2 ayant fait l’objet pour sa 
calibration de modèles similaires et d’univers comparables. Il apparaît cependant que la 
règlementation suisse offre une certaine marge de manœuvre permettant d’adapter les générateurs 
de risque à son exposition. Cette flexibilité permet également de prendre en compte et évaluer plus 
facilement le capital en cas de présence de méthodes d’atténuation du risque complexe. 

 

 

                                                           

21 Hypothèses de la stratégie d’AMUNDI, Pour la gestion CPPI résultat d’une simulation à 10 ans de la stratégie. 

  Poids Rendement 
attendu21  

Obligations 
d'état 10 ans 34% 1,40% 
Obligations 
Corporate 
Investment 
Grade 5 ans 30% 1,90% 
Obligations High 
Yield 5 ans 10% 2,30% 
Actions CPPI 22% 5,90% 
Immobilier 4% 5,00% 
   
Rendement : 
2,77% 

SCR Brut 
:10,6% 

Rendement/SCR 
: 26,20% 
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ANNEXE A 

A1- Pondération du risque de crédit sous SST : Tous les pourcentages ci-dessous sont multipliés par 
8% dans la réglementation bâloise

 

A2- Exemple numérique de calcul de SCR sous une stratégie CPPI 

 

Dates VL 80% x VL 01/01/2017 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 01/01/2019
VL Garantie au 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019

31/12/2016 100 80.0 80.0 01/01/2017 80
31/03/2017 105 84.0 84.0 01/04/2017 80 84
30/06/2017 110 88.0 88.0 01/07/2017 80 84 88
30/09/2017 115 92.0 92.0 01/10/2017 80 84 88 92
31/12/2017 112 89.6 92.0 01/01/2018 84 88 92 89.6
31/03/2018 110 88.0 92.0 01/04/2018 88 92 89.6 88
30/06/2018 107 85.6 92.0 01/07/2018 92 89.6 88 85.6
30/09/2018 107 85.6 89.6 01/10/2018 89.6 88 85.6 85.6
31/12/2018 100 80.0 88.0 01/01/2019 88 85.6 85.6 80
31/03/2019 100 80.0 85.6 01/04/2019 85.6 85.6 80
30/06/2019 102 81.6 85.6 01/07/2019 85.6 80
30/09/2019 104 83.2 83.2 01/10/2019 80
31/12/2019 105 84.0 84.0 01/01/2020

Niveau de Garantie minimum pour les 12 mois à venir
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A3- Comparaison des courbes de taux sous Solvabilité 2 et sous ICS : 

 

Dates VL 80% x VL Niveau pour Niveau pour Niveau pour
VL Garantie au du au SCR au pire SCR au prorata Gestion CPPI

31/12/2016 100 80.0 80.0 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2017 80.0 80.0 80.0
31/03/2017 105 84.0 84.0 01/04/2017 01/04/2017 31/03/2018 84.0 84.0 84.0
30/06/2017 110 88.0 88.0 01/07/2017 01/07/2017 30/06/2018 88.0 88.0 88.0
30/09/2017 115 92.0 92.0 01/10/2017 01/10/2017 30/09/2018 92.0 92.0 92.0
31/12/2017 112 89.6 92.0 01/01/2018 01/01/2018 31/12/2018 89.6 91.4 92.0
31/03/2018 110 88.0 92.0 01/04/2018 01/04/2018 31/03/2019 88.0 90.4 92.0
30/06/2018 107 85.6 92.0 01/07/2018 01/07/2018 30/06/2019 85.6 88.8 92.0
30/09/2018 107 85.6 89.6 01/10/2018 01/10/2018 30/09/2019 85.6 87.2 89.6
31/12/2018 100 80.0 88.0 01/01/2019 01/01/2019 31/12/2019 80.0 84.8 88.0
31/03/2019 100 80.0 85.6 01/04/2019
30/06/2019 102 81.6 85.6 01/07/2019
30/09/2019 104 83.2 83.2 01/10/2019
31/12/2019 105 84.0 84.0 01/01/2020

Période
- Au départ de la période -


