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Résumé
Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’ORSA, élément central du pilier 2 de
Solvabilité II, qui impose à toute société d’assurance soumise à Solvabilité II :
► De réaliser une évaluation interne des risques auxquels elle est exposée ;
► De mesurer l’adéquation à la Formule Standard, cadre de son calcul de besoin en fonds propres.
Dans un premier temps, ce mémoire étudie les fondements de la Formule Standard, et la critique.
Dans un deuxième temps, plusieurs méthodes alternatives aux chocs de la Formule Standard sont
étudiées pour évaluer les risques actions et spread. Trois études ont été réalisées sur chacun des deux
risques.
La première consiste en une mesure de VaR sur la distribution historique des rendements annuels. Après
avoir segmenté les observations en plusieurs groupes selon différentes métriques, la VaR empirique est
mesurée sur chacun des groupes. Selon la situation à une date donnée, il est ensuite possible de
déterminer le risque encouru.
La deuxième utilise une pondération exponentielle des variations annuelles observées. Partant de
l’hypothèse que les observations anciennes sont moins représentatives du risque actuel que les plus
récentes, une pondération aux variations annuelles est appliquée. Il est ensuite possible de calculer la
VaR modifiée comme estimateur de risque.
La troisième est un modèle de prédiction basé sur un modèle GARCH pour les actions et un modèle VAR
couplé à un modèle de Diebold Li pour les spreads. Un grand nombre d’évolutions possibles sur un an
est simulé pour ensuite retenir un quantile extrême comme estimateur du risque.
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Abstract
The context of this thesis is the realization of the ORSA : the central element of Pillar 2 of Solvency II,
which orders all insurance companies subject to Solvency II:
► To carry out an internal evaluation of the risks to which it is exposed ;
► To criticize the Standard Formula, allowing the calculation of capital requirements.
First, this thesis studies the foundations of Standard Formula, and criticises it.
Next, several alternative methods to Standard Formula shocks are studied to evaluate equity and spread
risk. Three studies were conducted on these two risks.
The first study is a measure of VaR on the historical annual returns distribution. After segmenting the
observations into several groups according to several metrics, the empirical VaR is measured on each
groups. Depending on the situation at a given date, it is then possible to determine the incurred risk.
The second study uses an exponential weighting of observed annual variations. Assuming that the old
observations are less representative of the current risk than the most recent ones, a weighting to the
annual variations is applied. It is then possible to calculate the modified VaR as risk estimator.
The third study is a prediction model based on a GARCH model for equities and a VAR model coupled
with a Diebold Li model for spreads. A large number of possible evolutions over one year are simulated
to retain an extreme quantile as risk estimator.
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Glossaire
Abréviation

Définition

AIC

Akaike Information Criterion

AR

AutoRegressive

ARMA

AutoRegressive Moving Average

BGS

Besoin Global de Solvabilité

bp

basis point: point de base (=0.01%)

CEIOPS

Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors

CTE

Conditionnal Tail Expectation

CVaR

Conditionnal VaR

EEE

Espace Economique Européen

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority

ES

Expected Shortfall

eVaR

empirical VaR

FSA

Financial Services Authority

GARCH

Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity

GEV

Generalized Extreme Value

IFRS

International Financial Reporting Standards

IPD

Investment Property Databank

LC

Indice Le Conservateur

MA

Moving Average

MCR

Minimum Capital Requirement : capital requis minimum (Solvabilité 2)

MVaR

Modified VaR

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Economiques

ORSA

Own Risk and Solvency Assesment

PIIGS

Portugal, Italia, Ireland, Greece and Spain: Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne

QIS

Quantitative Impact Study

SCR

Solvency Capital Requirement : capital de solvabilité requis (Solvabilité 2)

SST

Swiss Solvency Test: test suisse de solvabilité

SX

Indice EURO STOXX 50

TARCH

Threshold AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity

TVaR

Tail VaR

VaR

Value at Risk

VAR

Vecteur AutoRégressif

WT

Wang-Transform
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Introduction
Les entreprises d’assurance européennes sont depuis le 1er janvier 2016, soumises à la réglementation
Solvabilité II. Celle-ci a pour objectif, à travers trois piliers, de maintenir à un niveau très faible le risque
d’insolvabilité à horizon un an. Pour ce faire, elle leur demande dans un premier temps d’utiliser une
méthode permettant de calculer le besoin en fonds propres appelée la Formule Standard. Dans un
deuxième temps, les entreprises soumises à cette réglementation sont invitées dans le pilier 2 à réaliser
un ORSA. Ce processus sert à identifier et évaluer leurs risques internes en tenant compte de leurs
propres activités et objectifs puis à mesurer leur adéquation à la Formule Standard, ce qui consiste à
expliquer dans quelle mesure elle leur est adaptée ou pas.
Nous commencerons par une brève revue de Solvabilité II et de ses trois piliers afin de bien définir le
cadre de ce mémoire. Nous étudierons également les fondements de la réglementation par
l’intermédiaire des travaux réalisés en amont de sa construction. Pour terminer, nous proposerons une
analyse critique de la Formule Standard.
Le sujet central consistera en la création d’un modèle déterministe utilisant un historique d’observations
et permettant à l’entreprise d’estimer deux types de risques auxquels elle est exposée : les risques actions
et spreads. Ce modèle devra respecter des contraintes de simplicité tant pour son utilisation que pour
en expliquer les résultats.
Nous estimerons ces deux risques avec une deuxième méthode qui permet de tenir compte de
l’ancienneté des observations.
Enfin nous proposerons une troisième méthode utilisant des modèles de régression pour séries
temporelles afin de simuler un grand nombre de scenarii actions et spreads pour ensuite en déterminer
un risque.
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1. Solvabilité II
1.1.

INTRODUCTION

Depuis le 1er janvier 2016, les sociétés d’assurance ou de réassurance dans l’Union Européenne sont
soumises à une directive communément appelée « Solvabilité II 1 ». Compte tenu de leur taille, les
Assurances mutuelles le Conservateur, en tant que société d’assurance mutuelle y sont soumises.
Le terme solvabilité est défini comme la mesure de la capacité d’une personne à pouvoir payer ses dettes.
Pour une entreprise d’assurance il s’agit de la capacité à honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients.
Nous allons dans un premier temps regarder quelles sont les origines de cette réglementation.

1.2.

LES ORIGINES

Solvabilité II est le nouveau système de solvabilité pour le secteur de l’assurance. Il a été adopté le 22
mai 2009 par le Parlement européen en vue de remplacer la réglementation en place à ce moment :
Solvabilité I.

1.2.1. Solvabilité I
Prédécesseur de Solvabilité II, Solvabilité I est une réglementation mise en place par la Commission
européenne en 1973 pour régulariser et homogénéiser le système de l’assurance. Ce référentiel repose
sur le principe de protection des assurés, en garantissant la solvabilité des organismes d’assurance. Pour
ce faire, Solvabilité I se base sur des hypothèses prudentes, de telle sorte que les provisions soient
toujours supérieures en moyenne au montant des règlements à venir. D’autre part, les sociétés
d’assurance devaient détenir un capital supérieur à un montant appelé « marge de solvabilité ». Ce
montant représentait la différence entre les actifs et les engagements. En pratique elle formait le matelas
de sécurité contre l’aléa dans la réalisation des divers risques pouvant affecter le passif ou l’actif de la
société d’assurance.
Très peu de faillites d’assurances ont été constatées depuis sa mise en place. Cependant, plusieurs
critiques peuvent être faites au sujet de Solvabilité I :
► Peu adapté à l’environnement actuel
Du fait de son ancienneté, et malgré une révision en 2002, Solvabilité I présentait un manque
d’adaptation à son environnement. Plusieurs éléments non pris en compte peuvent être cités comme
la financiarisation du secteur assurantiel, le développement de l’informatique et des mathématiques
dans l’analyse des risques, le développement de modèle interne et l’ingénierie financière.
► Des risques pas assez pris en compte
Les risques portés par l’actif des sociétés d’assurance : le risque de marché et de crédit ainsi que le
risque opérationnel étaient mal pris en compte et sous-estimés.

1

Directive (UE) 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et leur
exercice
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► La notion de groupe
Solvabilité I ne prenait en compte que les entités simples et non les groupes. Cela limitait la
perception globale du superviseur2 des risques supportés par un groupe.
► Une entrave au marché européen unique
Des règles nationales ont été ajoutées au texte de base dans presque tous les pays européens, ce qui
avait pour conséquence de dénaturer le marché unique et donc la crédibilité d’une réglementation
européenne.
► Peu d’exigences au niveau de la gouvernance
Solvabilité I ne présentait que peu d’exigences qualitatives concernant la gouvernance et la gestion
des risques. Les autorités de contrôle nationales n’avaient pas pour obligation de surveiller les
assureurs à ce sujet.
La création de Solvabilité II s’est effectuée dans un contexte de redéfinition des risques notamment
financiers. Le système bancaire ayant également vu sa réglementation se moderniser, les textes et
notamment la structure en trois piliers de Solvabilité II en sont inspirés.

1.2.2. Bâle II
Les normes Bâle II constituaient la réglementation du système bancaire européen lorsque Solvabilité II
a été élaborée. En discussion depuis l’application de Bâle I en 1988 et mises en place en 2004, elles
concernaient les banques situées dans les pays du G10 et reposaient sur trois piliers :
► Pilier 1 : Exigence en fonds propres
L’objet de ce premier pilier est de déterminer le montant de fonds propres cohérent avec les risques
supportés par l’établissement financier.
► Pilier 2 : Processus de surveillance prudentielle
Ce deuxième pilier a pour but d’établir un principe de surveillance individualisée. Si les risques
encourus par la société sont jugés trop importants, l’autorité de contrôle pourra réévaluer à la hausse
le montant de fonds propres exigé.
► Pilier 3 : Discipline de marché
Le pilier 3 détermine les règles de transparence concernant les informations délivrées par la société
au public, au sujet de l’actif, les risques et leur gestion.
Cette réglementation est remplacée progressivement par son successeur Bâle III qui a vu ses premières
mesures entrer en vigueur en 2013 et devra être entièrement appliquée le 01/01/2019.
Après avoir passé en revue les principes et critiques de Solvabilité I, ainsi que la structure de Bâle II,
nous pouvons maintenant passer à la nouvelle réglementation Solvabilité II et ses principes généraux.

Correspond à l’autorité de contrôle qui est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
en France
2
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1.3.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA DIRECTIVE

Pour répondre aux critiques faites au sujet de Solvabilité I, des principes généraux doivent être respectés
dans cette nouvelle réglementation :

1.3.1. Le contrôle des sociétés d’assurance
Les objectifs principaux de la réglementation assurantielle sont la protection des assurés et la stabilité
financière. Il est donc nécessaire que les sociétés d’assurance puissent être contrôlées et ce de manière
efficace et prospective. Les exigences doivent cependant être appliquées de façon à respecter une
proportionnalité avec la nature, l’ampleur et la complexité du risque considéré. En ce qui concerne
l’autorité de contrôle, elle doit avoir les outils nécessaires au suivi des entreprises présentant une
potentielle faiblesse. Elle doit également avoir les moyens de sanctionner les entreprises qui portent un
risque jugé trop important comparativement à ses fonds propres.

1.3.2. La gouvernance des sociétés d’assurance
Des exigences fortes en matière de gouvernance sont une condition au bon fonctionnement d’un régime
de solvabilité. Solvabilité II exige l’enrichissement du système de gouvernance au travers des politiques
écrites (voir partie 1.4.2.3), des fonctions clés (voir partie 1.4.2.1) et de la règle des « quatre yeux »3.

1.3.3. Des obligations de reporting
A des fins de contrôle, les sociétés d’assurance doivent produire des rapports suffisamment détaillés
pour permettre à l’autorité de contrôle d’évaluer l’entreprise à différents niveaux : son activité, sa
solvabilité, sa gouvernance, sa gestion des risques, etc. Les sociétés d’assurance doivent également
produire des rapports à destination du public présentant les informations principales au sujet de leur
situation financière et de leur solvabilité.

1.3.4. L’uniformisation des pratiques de marché
Un des objectifs de cette réglementation est la convergence des outils et pratiques de contrôle. Ceci
permet d’obtenir une concurrence plus équitable entre les différents acteurs. En ce sens, les Etats
membres doivent veiller à l’uniformisation des pratiques de marché.

1.3.5. Les exigences quantitatives
Ces exigences sont décomposées en six sections :
► L’actif et le passif
Solvabilité II reprend les normes IFRS4, l’évaluation des actifs et des passifs se fait donc à la juste
valeur.

3

Règle selon laquelle un organisme d’assurance doit disposer d’au moins deux dirigeants effectifs

4

International Financial Reporting Standards
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► Les provisions techniques
Elles doivent être évaluées de manière prudente, fiable et objective, en tenant compte des
informations de marché.
► Les fonds propres
Les fonds propres représentent un matelas de sécurité que la société pourrait utiliser pour absorber
des pertes. Différents types de fonds propres sont identifiés selon leur qualité avec une
reconnaissance associée variable.
► Le Capital de Solvabilité Requis (SCR)
Le SCR correspond au montant de capital qu’il est demandé à la société d’assurance de détenir afin
de limiter sa probabilité de ruine. Pour le calculer, la société a le choix entre utiliser la Formule
Standard, un modèle interne ou un mélange des deux : un modèle interne partiel. Ces points seront
détaillés en 1.4.1.3.
► Le Minimum de Capital Requis (MCR)
Le MCR correspond au montant de capital en dessous duquel, l’intervention de l’autorité de contrôle
est immédiate avec arrêt au moins temporaire de l’activité d’assurance.
► Les investissements
C’est le principe de la « personne prudente » qui est appliqué en ce qui concerne l’investissement, la
gestion et le contrôle des actifs. La société doit ainsi investir dans l’intérêt de ses assurés, faire
correspondre au mieux actif et passif, faire attention aux risques de liquidité et de concentration et
même développer ses propres indicateurs de risque.

1.3.6. Les groupes
Comme mentionné précédemment, une des critiques faites à Solvabilité I était de ne pas correctement
traiter les groupes. Des contrôleurs de groupe sont donc désignés pour surveiller les aspects essentiels
du contrôle : solvabilité du groupe, concentration des risques, contrôle interne.
Nous allons à présent nous intéresser plus en détail à ce qui est exigé dans les trois piliers de
Solvabilité II.
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1.4.

LES TROIS PILIERS

Solvabilité II est composé, comme Bâle II, de trois piliers que nous allons développer ici.

Pilier 1
Exigences quantitatives

Pilier 2
Exigences qualitatives et
surveillance

Pilier 3
Reporting et Communication

Actifs

Gouvernance

Devoir de reporting

Provisions techniques

Identification et gestion
des risques

Transparence

Modalité de calcul
(formule standard ou modèle
interne)

Renforcement et organisation
du contrôle

Exigences en capital
(SCR et MCR)

Figure 1 : Synthèse des 3 piliers de Solvabilité II

1.4.1. Pilier 1
Ce premier pilier concerne les exigences quantitatives imposées par Solvabilité II. On y retrouve donc la
définition des actifs, des provisions techniques et des exigences en capital.
1.4.1.1. Actifs
Solvabilité I utilisait une vision prudente pour valoriser les actifs. Avec Solvabilité II c’est la juste valeur
qui est privilégiée, qui est la plupart du temps la valeur de marché.
1.4.1.2. Provisions techniques
Le calcul des provisions techniques se fait par « Best Estimate », c’est-à-dire en utilisant la meilleure
estimation possible. En pratique cela revient à actualiser la valeur probable des flux futurs et en y
ajoutant une marge de risque. La marge de risque a pour objectif de rajouter de la prudence au résultat.
Elle est calculée en prenant en compte le coût de la mobilisation des capitaux nécessaires pour couvrir
le SCR en vision run-off5.

5

Arrêt de la souscription
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1.4.1.3. Exigences en capital
Le calcul du SCR est la partie centrale de ce premier pilier. Il correspond à un niveau de fonds propres
capable d’absorber les pertes de l’entreprise et ainsi protéger ses assurés. Le seuil fixé par Solvabilité II
est de 99.5%, cela signifie que si l’entreprise possède un montant de fonds propres égal au SCR, alors
elle pourra supporter ses risques dans 99.5% des cas. Autrement dit, elle a 0.5% de chance de ne pas
pouvoir respecter ses engagements à horizon un an, ce qui correspond à une fois tous les 200 ans.
Une approche modulaire a été retenue pour le calcul du SCR : la Formule Standard. La structure cidessous montre les différents risques élémentaires nécessitant un besoin en capital.

Figure 2 : Décomposition du calcul du SCR (Référence : site internet EIOPA)

Chaque module est issu de l’agrégation de ses sous modules, par exemple pour le SCR market, on a :
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖,𝑗) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

avec :
𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖,𝑗) : corrélation entre deux sous-modules du risque de marché : actions, spread, immobilier, etc…
𝑆𝐶𝑅𝑖 : besoin en capital au titre du risque i
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Le SCR de base est calculé de manière analogue :

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖,𝑗) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑖,𝑗

avec :
𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 : besoin en capital pour risque lié aux immobilisations incorporelles
Les corrélations entre les sous-modules et entre les modules de risque sont renseignées dans une matrice
fournie par l’EIOPA6. Les besoins en capital pour chaque sous-module sont calculés en appliquant une
formule propre à chaque risque. N’étant pas le sujet de ce mémoire, les risques hors actions et spread
ainsi que la corrélation entre les différents risques ne seront pas détaillés.
1.4.1.3.1. Risque actions
Le risque actions consiste en une diminution de la valeur de marché des actions détenues en portefeuille,
entrainant une baisse de l’actif et donc des fonds propres.
Conformément à l’article 168 des actes délégués7, les actions sont divisées dans Solvabilité II en deux
types. Les actions type 1 comprennent les actions cotées sur les marchés réglementés dans des pays
membres de l’EEE8 ou de l’OCDE 9. Les actions de type 2 correspondent aux autres actions c’est-à-dire
les actions cotées dans des pays non membres de l’EEE ou de l’OCDE, les actions non cotés, les
investissements alternatifs et plus généralement tous les actifs non couverts dans les sous-modules
« taux », « immobilier » et « spread ». L’EIOPA retient la formulation suivante pour la Formule
Standard, pour chaque catégorie d’actions i :
𝑀𝑘𝑡𝑒𝑞,𝑖 = max(∆𝑁𝐴𝑉 | 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑖); 0)
avec :
∆𝑁𝐴𝑉 : différence de NAV (Net Asset Value)
𝑀𝑘𝑡𝑒𝑞,𝑖 : exigence de capital pour le risque actions de type i
𝑐ℎ𝑜𝑐𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑖 ) : baisse de valeur de marché des actions de type i
Les niveaux de chocs calibrés par l’EIOPA sont pour le type 1 de 39% et pour le type 2 10 de 49%. Le choc
finalement appliqué correspond au choc de base ajusté d’un coefficient d’ajustement symétrique.

6

European Insurance and Occupational Pensions Authority

Texte européen d’application directe (niveau 2) qui précise les méthodes et formules utilisées dans la
Formule Standard
7

8

Espace Economique Européen

9

Organisation de Coopération et de Développement Economiques

Les Actes délégués ont été amendés en 2016 pour intégrer un nouveau type d’actions correspondant à
des projets infrastructure. Sous certaines conditions, le choc appliqué est de 30%.
10
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Cet ajustement communément dénommé « dampener », a vocation à éviter les comportements procycliques des assureurs notamment en cas de chute du marché, c’est-à-dire supprimer l’incitation qu’ils
pourraient avoir à vendre leurs actions dans un contexte déjà défavorable. Ceci consiste en un
mécanisme d’atténuation du choc actions lorsque le marché est en bas de cycle et d’augmentation du
choc quand le marché est en haut de cycle.

Type 1
choc_actions(i)

Type 2
39%

49%

Ainsi pour le risque actions, le capital requis à l’actif, s’écrit avec la formule suivante :

𝑀𝑘𝑡𝑒𝑞 = √ ∑ 𝐶𝑖,𝑗 ∙ 𝑀𝑘𝑡𝑒𝑞,𝑖 ∙ 𝑀𝑘𝑡𝑒𝑞,𝑗
𝑖,𝑗∈{1,2}

Où la matrice de corrélation, calibrée par l’EIOPA est définie comme suit :
Ci,j
Type 1
Type 2

Type 1
1
0.75

Type 2
0.75
1

1.4.1.3.2. Risque de spread
Le risque de spread consiste en une évolution défavorable de la solvabilité de l’émetteur provoquant une
aggravation du spread (écart de rendement) entre le taux sans risque et le taux de rentabilité attendu
des placements. L’exigence de capital est fonction de la valeur de marché, de la duration et de la
notation de l’émetteur. L’évaluation liée au choc de spread dans la Formule Standard telle que l’a définie
l’EIOPA se base sur une approche par facteur, qui utilise le fait que la duration modifiée est la sensibilité
du prix de l’obligation par rapport au mouvement des taux, et donc des spreads.
L’EIOPA retient la formulation suivante pour la Formule Standard :
∆MVi ≈ −MVi ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑖 ∙ ∆𝑠𝑖
avec :
MVi : la valeur de marché du titre i
𝑑𝑢𝑟𝑖 : la duration modifiée du titre i
∆𝑠𝑖 : la variation annuelle de spread due au choc de spread du titre i, pour un niveau de risque donné
D’après la définition de ∆𝑠𝑖 , nous avons également :
∆𝑠𝑖 = 𝑉𝑎𝑅𝛼 (∆𝑆𝑖 ) ≈ 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 )
avec :
𝑉𝑎𝑅𝛼 : la Value-at-Risk selon une probabilité 𝛼, c’est-à-dire le quantile d’ordre 𝛼
∆𝑆 : la variable aléatoire représentant la variation annuelle de spread du titre i
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 : la notation du titre i
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Ainsi, pour le risque de spread, le capital requis à l’actif, s’écrit avec la formule suivante:
𝑀𝑘𝑡𝑠𝑝 = ∑ 𝑀𝑉𝑖 ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑖 ∙ 𝐹(𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖 )
𝑖

La fonction F, facteur de risque de spread est construite comme étant dépendante de la Value-at-Risk
définie par notation.
Une société d’assurance peut également choisir de constituer un modèle interne, qui se substituerait à
la Formule Standard. Il doit cependant être validé par l’autorité de contrôle avant application. Les coûts
importants qu’entraîne la création d’un tel modèle n’incitent en réalité pas les sociétés d’assurance à se
tourner vers cette solution alternative. Hormis quelques gros groupes, la grande majorité des sociétés
d’assurance applique la formule standard pour le calcul de leur besoin de solvabilité.
En ce qui concerne le MCR, la formule permettant de le calculer prend en compte les provisions
techniques et les primes. De plus il est situé entre 25% et 45% du SCR.
Les deux tableaux suivants montrent les différences entre les bilans sous Solvabilité I et sous
Solvabilité II :

ACTIF

PASSIF
Excédent
de marge

Actifs
éligibles

Marges
Provisions
Techniques
Prudentes

Tableau 1 : Bilan Solvabilité I

ACTIF

PASSIF
Capital
disponible

Actifs en
valeur de
marché

Marge de
risque
Best Estimate
des provisions
techniques

Tableau 2 : Bilan Solvabilité II
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Les principales différences sont l’évaluation des actifs en valeur de marché et non en valeur comptable
d’une part et l’évaluation des provisions techniques, qui passent d’une approche prudente à une
approche best estimate.

1.4.2. Pilier 2
L’objectif de ce deuxième pilier est la mise en place de normes qualitatives. Il sera donc question dans
cette partie de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne.
1.4.2.1. Fonctions clés
Afin de garantir une bonne gestion des sociétés d’assurance, l’accent a été mis sur des exigences
concernant l’efficacité des systèmes de gouvernance. Le respect de normes quantitatives est jugé
nécessaire mais pas suffisant pour optimiser l’absorption des chocs par les entreprises. Ainsi quatre
fonctions clés doivent être identifiées dans le système de gouvernance :
► Fonction d’audit interne ;
► Fonction de gestion des risques ;
► Fonction de vérification de la conformité ;
► Fonction actuarielle.
1.4.2.2. ORSA
Il est également demandé à une société soumise à Solvabilité II d’estimer les besoins en capital
nécessaires à sa solvabilité. Il s’agit en pratique de calculer le risque réel et non celui donné par la
Formule Standard, moins adapté. Cette étape appelée l’ORSA 11, qui est un processus interne d’évaluation
des risques et de la solvabilité, constituera le cadre principal de ce mémoire. Il sera détaillé en 1.5.
1.4.2.3. Politiques écrites
Ce pilier impose de mettre à disposition de l’autorité de contrôle des politiques écrites. Ces textes rédigés
par les sociétés d’assurance décrivent les processus à suivre dans la réalisation de ses activités.

1.4.3. Pilier 3
Ce mémoire ne traitant à aucun moment de ce pilier, sa description sera brève. L’objectif de ce troisième
pilier est de fixer les exigences concernant la communication, qu’elle soit à destination du superviseur
ou du public.
1.4.3.1. Informations à destination du superviseur
Le superviseur doit avoir toutes les informations en main, nécessaires à l’accomplissement de sa
mission. Ces informations doivent refléter la nature, l’ampleur et la complexité des activités, en plus
d’être fiables et pertinentes.

11

Own Risk and Solvency Assessment
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1.4.3.2. Informations à destination du public
Le public doit avoir accès à une description de l’activité et des résultats de l’entreprise, de son système
de gouvernance ainsi que de sa gestion des risques.

1.5.

ZOOM SUR L’ORSA

Comme mentionné précédemment, l’ORSA est un élément central du pilier 2 et constitue le cadre de ce
mémoire. Nous pouvons segmenter sa composition en trois parties :
► Le Besoin Global de Solvabilité (BGS)
L’objectif principal de ce processus est de déterminer les risques réellement détenus. L’entreprise devra
alors réaliser les travaux nécessaires à l’évaluation, à la gestion et à la mesure de ces risques. L’objectif
est de réaliser un calcul du besoin en capital qui correspond au mieux à l’activité de l’entreprise et tous
les risques qui y sont associés. Cette évaluation doit être effectuée au moins une fois par an et en cas de
modification notable de l’activité.
► Le Use test
L’ORSA ne doit pas être une étude réalisée de manière contrainte une fois par an puis négligée ensuite.
Elle doit être revue et comprise par la direction de l’entreprise et son conseil d’administration ou de
surveillance puis intégrée dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
C’est cette utilisation de l’ORSA qui constitue la motivation principale de ce mémoire. L’objectif est
également d’avoir un contrôle du risque permanent et donc des indicateurs de risque pouvant être mis
à jour facilement et rapidement tout en étant clairs. Les résultats obtenus permettent ensuite de réagir
rapidement aux évolutions du profil de risque de l’entreprise et de prendre ou non des mesures
correctrices.
► L’adéquation à la Formule Standard
En imposant cette démarche au sein de Solvabilité II, l’EIOPA a voulu analyser la bonne adaptation de
la Formule Standard au marché. En effet le BGS est similaire au SCR dans sa construction tout en étant
plus précis et plus adapté aux risques encourus par l’entreprise. Ce faisant, l’EIOPA demande donc aux
entreprises soumises à Solvabilité II de donner leur avis sur la Formule Standard.
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2. Description de la méthodologie EIOPA
La méthodologie EIOPA a été établie en deux temps. L’étude Watson Wyatt – FSA12 en est le premier
élément constitutif.

2.1.

ETUDE WATSON WYATT – FSA13

La méthodologie EIOPA a été établie en deux temps. L’étude Watson Wyatt – FSA en est le premier
élément constitutif. Dans le cadre de la refonte de la réglementation prudentielle au Royaume-Uni, le
cabinet de conseil Watson Wyatt, en collaboration avec la FSA, a publié en juin 2004 un rapport visant
à calibrer un test de résistance réglementaire. L’objectif était de calculer l’exigence en capital dans des
situations défavorables. Pour ce faire il est nécessaire de savoir calculer la baisse de richesse dans un
scénario de stress spécifique.
La FSA a ainsi demandé à des assureurs vie britanniques d’estimer leur niveau de capital disponible en
un scénario central et des scenarii défavorables. Cet exercice a été répété en décembre 2002, juin 2003
et décembre 2003. Les tests de résistance pouvaient porter sur :
► La valeur de marché des actions ;
► La valeur de marché de l’immobilier ;
► Le niveau des taux d’intérêt ;
► Le niveau des spreads.
Le cabinet Watson Wyatt avait pour rôle de contrôler le programme de tests de résistance. Il devait
également calibrer les chocs pour qu’ils correspondent à une probabilité d’occurrence de 2.50%, 1.00%,
0.50% et 0.20% sur un an.
Le niveau de capitaux disponibles a été calibré en sept étapes :

Étape 1
La première étape consiste en la calibration d’un modèle représentatif d’une société d’assurance
moyenne
Le passif des plus gros assureurs du marché a été analysé afin de connaître les principales gammes de
produit et leurs caractéristiques. Les résultats ont ensuite été comparés à quelques assureurs plus petits,
sélectionnés au hasard pour s’assurer que le modèle donnait une image fidèle du marché.
L’actif a été estimé quant à lui d’après les données demandées par la FSA en juin 2003. Watson Wyatt a
calibré la courbe des taux sans risque du modèle d’actif sur la base du taux de rendement des obligations
souveraines britanniques.

12

Financial Services Authority

13

Watson Wyatt : Calibration of the Enhanced Capital Requirement for with-profits life insurers
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Étape 2
Après avoir calibré le bilan de l’entreprise moyenne, celui-ci a été soumis à une gamme de 102 chocs
combinés représentant différentes évolutions possibles des risques sous-jacents. Ceci a permis de
mesurer la sensibilité du bilan à chacun d’eux. Les facteurs de risques étudiés sont les suivants :
► Actifs risqués (action et immobilier) ;
► Volatilité implicite des actifs risqués ;
► Niveau des taux d’intérêt ;
► Volatilité implicite des taux d’intérêt ;
► Niveau des spread de crédit ;
► Taux de persistance ;
► Taux de mortalité ;
► Equity backing ratio (=investissement action / total de l’actif);
► Risque opérationnel.
Cette étape a également servi à déterminer quels étaient les risques les plus importants.

Étape 3
Le générateur stochastique de scenarii économiques et non économiques intègre des hypothèses de
corrélations entre les risques, déterminées en comparant chaque paire de risques sur le plus grand
horizon de temps disponible. La matrice de corrélation initiale a fait l’objet d’échanges et d’ajustements
avant validation. Le générateur de scenarii a ensuite été exécuté pour fournir 10 000 scenarii à pas
mensuel, prenant en compte l’évolution de chacun des risques.

Étape 4
À partir des résultats du générateur de scenarii, il a été possible de calculer une distribution des capitaux
disponibles à la fin de chaque mois pour l’année suivante. Cette étape permet de connaître la richesse
de l’entreprise dans les 10 000 situations définies à l’étape précédente.

Étape 5
Le capital en début de période nécessaire pour éviter le défaut dans chacun des 10 000 scenarii est
calculé. Cette opération permet d’obtenir une distribution du capital requis. Celle-ci sera ensuite
exploitée pour déterminer les capitaux requis pour différents niveaux de probabilités d’insolvabilité sur
un an.

Étape 6
Les tests de résistance devant s’appliquer sur chaque risque simultanément, il était donc important que
chaque stress élémentaire (sur chacun des facteurs de risque) ait la même sévérité. Pour cela les
percentiles de chaque risque ont été déterminés (87e, 88e, 89e, …) puis agrégés entre eux pour fournir
autant de tests de résistance incluant tous les risques, que de percentiles calculés. Cette étape permet de
passer d’un besoin en capital à un test de résistance.

Étape 7
Pour mieux comprendre la dépendance des tests de résistance aux hypothèses sous-jacentes, des tests
de sensibilités ont été réalisés dans le modèle de facteurs de risque.
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Résultats
Il est apparu que les capitaux dont disposaient les sociétés d’assurance étaient très sensibles au marché
actions et immobilier ainsi qu’aux taux d’intérêt. Les variations sur le spread avaient également un
impact significatif. Le montant de capital disponible était en revanche peu sensible à la volatilité des
taux d’intérêt et à la volatilité du marché actions.
Les risques identifiés initialement : actions, immobilier, taux d’intérêt, spread et persistance, ont alors
été retenus comme facteurs de risque du test de résistance final.
Les chocs finaux issus de cette étude sont les suivants :

Tableau 3 : Stress Test de l'étude Watson Wyatt (Référence : Calibration of the Enhanced Capital Requirement
for with-profits life insurers, Watson Wyatt)

Après cette étude initiale qui concerne les besoins en fonds propres, vient un document essentiel pour
ce mémoire, plus orienté sur les chocs imposés par le régulateur, le Calibration Paper.

2.2.

CALIBRATION PAPER14

Deuxième élément constitutif de la méthodologie EIOPA, le Calibration Paper du QIS515, publié par le
CEIOPS16, est un document central dans la mise en place des exigences quantitatives étudiées dans le
cadre du projet Solvabilité II. Paru en avril 2010, soit six ans après l’étude Watson Wyatt - FSA, il détaille
les méthodes et calculs qui ont débouché sur la réglementation Solvabilité II actuelle et fait office de
support théorique pour la calibration du SCR. Les thématiques présentées dans ce document sont plus
larges que celles du présent mémoire (MCR, risques non financiers, provisions techniques etc.) qui traite
des seuls risques actions et spread.

2.2.1. Risque actions
Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux actions dites globales, c’est-à-dire listées dans les
pays de l’OCDE et de l’EEE, cette classification correspond aux actions de type 1 de Solvabilité II. Pour
calibrer le choc concernant ces actions, l’indice MSCI World Developed Price Equity Index a été retenu.
Il est constitué d’actions listées dans 23 pays développés d’Amérique, d’Europe et d’Asie.
L’analyse de l’indice sur une période de 36 ans, c’est-à-dire à partir de 1973, date de conception de
l’indice jusqu’à 2009 a permis de constater que les rendements suivent approximativement une loi

14

CEIOPS : QIS5 Calibration Paper

15

Quantitative Impact Study n°5 qui s’est déroulée en 2010

Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors (devenu aujourd’hui
EIOPA)
16
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normale à queue épaisse. Cette affirmation n’est cependant vraie que si l’on observe les rendements sur
de longues périodes, mensuels ou annuels et non des rendements journaliers ou hebdomadaires.
Les graphiques suivants montrent la proximité entre, à gauche, les rendements observés sur l’indice
MSCI World sur la période 1973-2009 et, à droite, une distribution normale (en rouge) et la distribution
réelle des rendements (en pointillés verts). Sous l’hypothèse de normalité, la loi des rendements est
leptokurtique, c’est-à-dire avec une cloche plus pointue et des queues plus épaisses, le kurtosis est égal
à 3.

Figure 3 : Distribution des rendements annuels du MSCI World (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)

Pour affiner l’étude du MSCI World, les trois composantes de cet indice ont été observées séparément :

Figure 4 : Indicateurs statistiques des indices MSCI (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)
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La VaR est ici calculée avec un niveau de 0.50%. Sur des rendements annuels, cela correspond à une
probabilité d’occurrence de 1 fois tous les 200 ans. Ces résultats permettent de démontrer la nonnormalité des rendements et d’infirmer l’hypothèse précédente. De plus la VaR sur le MSCI World
obtenue avec l’hypothèse de normalité est de 39.34%, inférieure à la eVaR (VaR empirique) obtenue
sans hypothèse de normalité qui est de 44.25%. Faire l’hypothèse de normalité n’est donc pas seulement
faux mais également imprudent.
Trois études ont finalement permis au CEIOPS de choisir le niveau du choc sur les actions de type 1. La
première indique les dix pires rendements journaliers du MSCI World sur la période étudiée.

Tableau 4 : 10 pires rendements journaliers du MSCI World (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)

La deuxième concerne la probabilité d’évènement rare et donc nécessite une bonne compréhension du
comportement attendu en queue de distribution. Pour cela la distribution GEV 17 maximisant la
vraisemblance des rendements journaliers du MSCI World a été estimée. La VaR pour plusieurs niveaux
de confiance de cette distribution a ensuite été mesurée.

Tableau 5 : VaR de la distribution GEV des rendements journaliers du MSCI World (Référence : CEIOPS,
Calibration Paper)

17

Generalised Extreme Value
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La troisième est analogue à la première mais porte cette fois sur les rendements annuels.

Tableau 6 : 10 pires rendements annuels du MSCI World (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)

Au vu de ces résultats, la majorité des membres du CEIOPS a choisi d’appliquer un stress de 45% aux
actions de type 1. Une minorité souhaitait voir appliquer un choc de 39% ou même 32%. Le document
ne donne pas plus d’explications concernant cette décision.
Pour les actions de type 2, c’est-à-dire non listées dans un pays de l’OCDE ou de l’EEE, d’autres indices
ont été étudiés. Ces indices ont été choisis pour représenter au mieux les actifs considérés dans cette
section. Le CEIOPS a pris la décision de se focaliser sur quatre sous-groupes représentants les actions
type 2; en voici la liste avec les chocs associés :

Tableau 7 : Sous-groupes des actions type 2 et choc associé (eVaR0.5% des rendements annuels) (Référence :
CEIOPS, Calibration Paper)

L’écart constaté entre les VaR calculées sur les actions type 1 et 2 justifie un traitement différencié par
l’application d’un choc spécifique pour chacune des deux catégories. Le CEIOPS n’a pas souhaité aller
plus loin dans la granularité des actions et considère comme approprié un choc identique sur l’ensemble
des titres rentrant dans la définition des actions de type 2. L’importante quantité de données disponibles
et la diversité des produits concernés ont conduit le CEIOPS à faire intervenir des jugements d’experts
dans leur étude, portant le choc associé aux actions de type 2 à un niveau de 55%. Le CEIOPS a également
décidé de fixer la corrélation entre les différentes actions de type 2 à 1, car, même s’il existe
potentiellement un effet de diversification entre les actions de type 2, il doit être faible et difficile à
calibrer.
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Les actions de type 1 et 2 étant traitées dans le module Action, il est nécessaire d’agréger les deux chocs.
Pour déterminer l’effet de diversification entre les actions type 1 et 2, une étude de corrélation a été faite
entre le MSCI World et chacun des indices de référence retenus pour les actions type 2.

Tableau 8 : Corrélation entre chacun des sous-groupes des actions type 2 et le MSCI World (Référence : CEIOPS,
Calibration Paper)

À partir des résultats présentés ci-dessus, le CEIOPS a déterminé que la corrélation entre les actions
type 1 et 2 serait de 75%.
Le CEIOPS a ajouté un élément dans le calcul du risque actions, appelé l’ajustement symétrique. Il
consiste en l’augmentation ou la diminution du choc actions selon le cycle économique au moment du
calcul. Par l’ajout de ce correctif, le CEIOPS visait plusieurs objectifs : permettre aux sociétés soumises
à Solvabilité II d’avoir suffisamment de temps pour modifier leur portefeuille en situation de stress,
éviter les « fire sales18 » et éviter les effets pro-cycliques. Pour ce faire, il était nécessaire de s’assurer que
la charge en capital associée au risque actions soit suffisamment sensible au risque réellement encouru
et ne pas favoriser certaines classes d’actifs, ce qui pourrait inciter les assureurs à y investir. Enfin
l’ajustement devait être indépendant du choc.
Pour calibrer cet ajustement, la formule suivante a été utilisée :
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é𝑒 = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 + 𝐴𝑑𝑗 ∗ 𝛽
avec :
1
It − 𝑛 ∑𝑡−𝑛
𝑠=𝑡−1 𝐼𝑠
𝐴𝑑𝑗 =
1 𝑡−𝑛
∑
𝑛 𝑠=𝑡−1 𝐼𝑠
𝐼𝑡 : valeur du MSCI à la date t
𝛽 : calculé à partir d’une régression du niveau du MSCI sur sa moyenne pondérée
L’ajustement de la charge en capital est néanmoins contenu dans des bornes correspondant à ±10% de
la charge standard.

Ventes urgentes dans un contexte économique défavorable où le nombre de vendeurs est en hausse
causant une baisse des prix
18
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Le CEIOPS a modélisé l’influence du choix de la période d’observation sur l’ajustement symétrique. Les
graphiques suivants montrent la charge en capital ajustée pour chacune de ces périodes (22, 90, 130 et
260 jours) sur l’intervalle 1973-2009 :

Figure 5 : Charge en capital ajustée actions de type 1 selon plusieurs périodes (22, 90, 130 et 260 jours) du MSCI
World (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)

Les bornes en pointillés représentent des chocs à 35% et 55%, qui correspondent au choc de base ± 10%.
On s’aperçoit que les bornes sont rarement franchies et notamment sur les périodes courtes. La
probabilité de rester dans ces bornes diminue selon l’allongement de la période étudiée, se situant entre
99.62% pour la période 22 jours et 67.39% pour la période de 260 jours. Les périodes de plus de 90 jours
sont plus susceptibles de capturer les tendances macroéconomiques alors que les périodes plus courtes
amplifient les sauts de cours ponctuels. Le CEIOPS a retenu comme période de référence un an.
En ce qui concerne le beta (𝛽 de la formule précédente), il a été calculé pour les mêmes périodes. Il est
compris entre 99.63% pour la période de 22 jours et 96.06% pour la période de 260 jours. L’hypothèse
simplificatrice de le fixer à 1 an été retenue.
Le CEIOPS a également décidé que l’ajustement symétrique s’appliquerait de manière identique aux
actions de type 2 avec les arguments suivants : réduction de la complexité des calculs, validité des
arguments en faveur d’un ajustement pour les actions de type 1 pour les actions de type 2 et faible
probabilité qu’une étude plus détaillée des actions de type 2, qui regroupent une plus grande diversité
de produits que le type 1, aboutisse à une calibration satisfaisante.
Le CEIOPS a ensuite identifié un risque concernant la volatilité des actions lors de scenarii stressés. Pour
calibrer ce risque, des études ont été réalisées sur les indices S&P 500, FTSE 100 et EURO STOXX 50.
Le résultat issu de cette analyse correspond à une augmentation multiplicative de la volatilité de 50%.
Ce choc serait appliqué aux actions de type 1 et 2 avec une corrélation de 75% entre une augmentation
de volatilité et le niveau des actions et une corrélation de 0 entre une baisse de la volatilité et le niveau
des actions. Ce risque n’ayant pas été retenu dans la formule standard, aucun détail supplémentaire le
concernant ne sera ajouté dans ce mémoire.

30 / 133

2.2.2. Risque de spread
Pour calibrer ce choc, le CEIOPS a utilisé les indices d’obligations d’entreprises fournis par Merril Lynch
depuis 1999. C’est ainsi que des paniers d’obligations d’entreprises ont été constitués, décomposés selon
leur notation (AAA, AA, A, BBB, BB, B), leur maturité (0.5-1.5 ans, 1.5-2.5 ans, […], 9.5-10.5 ans, 10.5+
ans) et rebalancés à chaque début de mois selon les composantes de l’indice. À partir de la constitution
de ces paniers, les rendements journaliers peuvent être récupérés pour calculer les spreads.

Figure 6 : Spread selon notation, maturité et secteur (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)

La moyenne mobile sur trois mois du spread de chaque panier, constitué d’une notation et d’une
maturité spécifique est calculée. La charge de capital pour le risque de spread est déterminée par la
valeur de marché du titre multipliée par sa duration et par une fonction de sa notation. C’est cette
fonction qui est calibrée par le CEIOPS en utilisant les eVaR à 0.5% du resserrement de spread et à
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99.5% de l’écartement de spread par rapport à l’année précédente et sur chaque panier
indépendamment. À noter que ce sont les résultats du QIS4 qui ont été conservés pour le QIS5 :

Tableau 9 : Calibration du choc Spread (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)

La valeur de marché d’une obligation et le niveau de spread associé se comportent de manière opposée,
si l’un augmente l’autre diminue. Le risque pour un détenteur d’obligation se situe donc dans la montée
du niveau des spreads. La fonction Fup indique le choc à appliquer en cas de montée, c’est donc ce
montant qui nous intéresse ici, et non Fdown.
Le choc au niveau de la valeur de marché associé au risque de spread est égal à la duration du titre
multipliée par cette fonction Fup.
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3. Analyse critique de la Formule Standard
3.1.

COMPARAISON ENTRE CALIBRATION PAPER ET FORMULE STANDARD

Après avoir passé en revue les chocs que le CEIOPS a explicité dans le Calibration Paper, il est
maintenant possible de comparer ces chiffres avec ceux effectivement retenus par l’EIOPA pour la
Formule Standard.
Voici un tableau récapitulatif de ces chocs :
Action

Spread

Type 1

Type 2

Volatilité

Calibration Paper

45%

55%

50%

voir Tableau 10

Formule Standard

39%

49%

non retenu

voir Tableaux 12 & 13

Tableau 10 : Comparatif des chocs retenus dans le Calibration Paper et dans la Formule Standard (Données
issues de CEIOPS, Calibration Paper et de Commission Européenne, Règlement délégué (UE) 2015/35 de la
Commission)

On peut ainsi observer que les chocs sur les actions ont diminué, le risque de volatilité a même été
supprimé. Pour le choc associé au risque de spread, voici les modifications effectuées :

Tableau 11 : Choc Spread (Formule Standard) avec notation (Référence : Commission Européenne, Règlement
délégué (UE) 2015/35 de la Commission)
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Tableau 12 : Choc Spread (Formule Standard) sans notation (Référence : Commission Européenne, Règlement
délégué (UE) 2015/35 de la Commission)

Ce tableau indique les chocs à appliquer dans le cadre de la Formule Standard (FS) de Solvabilité II.
Pour pouvoir plus facilement les comparer avec ceux qui avaient été retenus dans le Calibration Paper
(CP), les graphiques suivants présentent les différences entre les deux. Chaque graphique est associé à
une notation (AAA, AA, A,…) et représente le choc en fonction de la duration (de 0 à 100 ans).
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Figure 7 : Choc spread par notation et duration en Formule Standard et dans le Calibration Paper (Données
issues de CEIOPS, Calibration Paper et de Commission Européenne, Règlement délégué (UE) 2015/35 de la
Commission)

On constate que le choc appliqué aux obligations les mieux notées (de AAA à A) est inférieur pour toutes
les maturités dans la Formule Standard par rapport à ce qui est indiqué dans le Calibration Paper. Pour
ce qui est des obligations les moins bien notées (inférieur à BBB et non notées), le choc de la Formule
Standard reste inférieur pour les maturités courtes et moyennes, mais dépasse celui du Calibration
Paper ensuite.
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Pour savoir si cette modification impacte ou non le choc global spread, on peut regarder la répartition
par notation des obligations détenues par les assureurs présentée dans le QIS4, qui est celle retenue
dans le Calibration Paper :

Tableau 13 : Répartition par notation des obligations détenues par les assureurs européens (QIS 4) (Référence :
CEIOPS, Calibration Paper)

On peut voir que d’après ce tableau, presque 90% des obligations détenues sont notées entre AAA et A.
La répartition sur laquelle se sont basés les travaux du Calibration Paper se voit dans sa grande majorité
moins pénalisée. Une majorité des modifications apportées par la Formule Standard fait donc diminuer
le choc de spread.
Le graphique suivant nous montre l’évolution des notations des obligations (d'entreprise et
souveraines), produits structurés et collatéralités détenus par les assureurs européens de 2011 à 2016.

Figure 8 : Répartition par notation des obligations (d'entreprise et souveraines), produits structurés et
collatéralités détenus par les assureurs européens (Référence : EIOPA, Investment Behaviour Report 2017)

Les assureurs étant à plus de 80% investis dans des obligations, la part des deux derniers actifs est
négligeable. Même si nous pouvons constater une dégradation de la notation moyenne depuis 2011, les
titres notés entre AAA et A représentent toujours plus de 60%. La conclusion reste alors identique à celle
faite sur les données retenues dans le Calibration Paper, bien que plus modérée.
Ce premier point révèle plusieurs incohérences dans la définition des chocs imposés par la Formule
Standard. Nous allons maintenant discuter des imperfections que contient la Formule Standard, qu’elles
soient sujettes à débat ou non.
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3.2.

DÉFAUT GÉNÉRAL DE LA FORMULE STANDARD

Nous allons ici tenter de résumer différents points peu cohérents contenus dans la Formule Standard
avant de s’intéresser plus spécifiquement aux risques financiers.

3.2.1. Une directive générale et ancienne ...
La Directive a été élaborée pour pouvoir être appliquée dans tous les pays de l’union européenne après
transposition en droit national. Elle est donc par construction peu adaptée aux risques réels de chaque
marché et entreprise. Les différents indices utilisés lors de la calibration des risques ne reflètent pas les
titres détenus en portefeuille de toutes les compagnies d’assurance. De plus, cette étude est ancienne,
elle remonte à 2009, il y a donc 8 ans à la date de rédaction de ce mémoire.

3.2.2. … insensible aux risques actuels …
Les chocs retenus pour chacun des modules action (hors ajustement symétrique) et spread ne sont pas
sensibles aux risques encourus au moment du calcul du SCR. Étant fixé dans la directive, le choc à
appliquer ne serait pas modifié en cas de changement de conjoncture économique. Que ce soit en période
de forte croissance ou en période de crise, la valeur du choc n’évolue pas.

3.2.3. … et invariante dans le temps.
Nous allons maintenant regarder à quel moment la eVaR0.5% des variations annuelles a été dépassé en
prenant le même indice (MSCI World) et la même période (1973-2009). Voici les résultats obtenus :
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Figure 9 : Variations annuelles du MSCI World (Référence : Bloomberg)
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La mesure de risque retenue étant la eVaR0.5%, seul le quantile à 0.5% de la distribution des variations
annuelles est à considérer. Sur le graphique suivant sont représentés en bleu les dépassements de ce
quantile à la baisse pour la période étudiée : 1974-2009.
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Figure 10 : Calibration et nombre de baisses de la eVaR0.5% par année du MSCI World sur 1974-2006 (en
orange) et sur 1974-2008 (en bleu)

Nous pouvons également voir la même étude (en orange) si on retirait les années 2008 et 2009. On
s’aperçoit que l’année 1974 contient la totalité (à l’exception d’un jour en 2001) des variations négatives
extrêmes, ce qui nous pousse à nous poser la question de la validité de cette étude dans le temps.
Aucune notion d’ancienneté n’est aujourd’hui prise en compte dans l’utilisation de cette mesure de
risque. Cela veut dire que le risque est le même que l’on se situe une année après ces variations extrêmes
que dix ou quarante ans plus tard. Calculer un choc en appliquant autant d’importance à une variation
observée il y a dix ans qu’à une observation du jour pourrait biaiser le résultat. En ce sens, il parait
cohérent d’affecter une pondération des observations selon leur ancienneté et donc leur signification.
Dans l’exemple présent, la pondération pourrait réduire l’impact des variations annuelles extrêmes et
donc diminuerait le choc obtenu. Dans d’autres situations où le risque immédiat est plus fort que le
risque passé, la pondération pourrait augmenter le choc à appliquer et ainsi la prudence. Ce point sera
détaillé dans les parties suivantes, spécifiques à chaque risque étudié.

3.2.4. Aspect théorique19
Le point suivant traitera d’un aspect théorique, bien qu’il y ait une interprétation pratique. Une mesure
de risque est une application 𝜌 associant à un risque 𝑋 un réel ρ(𝑋) ∈ 𝑅+ ∪ {+∞}. Cette définition est
très large, toute fonctionnelle réelle d’une variable positive peut être considérée comme mesure de
risque. Cependant, il est souhaitable pour une mesure de risque de respecter certaines caractéristiques
que sont :
 La normalisation : 𝜌(0) = 0 ;
 L’invariance par translation : 𝑠𝑖 𝑚 ∈ 𝑅, 𝜌(𝑋 + 𝑚) = 𝜌(𝑋) + 𝑚 ;
 La sous-additivité : 𝜌(𝑋 + 𝑌) ≤ 𝜌(𝑋) + 𝜌(𝑌) ;

Les formules de cette partie sont extraites de PLANCHET F. & THEROND P. : Mesure et Gestion des
Risques d’Assurance (2007) et de BARADEL N. : Théorie du Risque (2017)
19
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L’homogénéité positive : 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝛽 ≥ 0, 𝜌(𝛽𝑋) = 𝛽𝜌(𝑋) ;
La monotonie : 𝑠𝑖 𝑋 ≤ 𝑌, 𝜌(𝑋) ≤ 𝜌(𝑌) ;
La convexité : 𝑠𝑖 𝛽 ∈ [0,1], 𝜌(𝛽𝑋 + [1 − 𝛽 ]𝑌) ≤ 𝛽𝜌(𝑋) + (1 − 𝛽)𝜌(𝑌) ;
Contenir un chargement de sécurité : ρ(𝑋) ≥ 𝐸(𝑋).

Dans le cas de l’assurance, la mesure de risque sert à définir un capital représentant un coussin de
sécurité évitant l’insolvabilité. Chacune des caractéristiques précédentes a un intérêt pratique, qu’il est
finalement naturel d’exiger d’une mesure de risque.
La normalisation exprime le fait qu’un assureur ne couvrant aucun risque n’a pas de capital à
immobiliser.
L’invariance par translation veut dire que la détention d’un risque dont la réalisation est certaine
nécessite une immobilisation en capital égale au coût du sinistre.
La sous-additivité équivaut à l’effet de diversification. La détention de deux risques par la même
entreprise ne peut pas entraîner une exigence en capital supérieure au cas où ils seraient détenus par
deux entités distinctes.
L’homogénéité positive signifie que l’exigence en capital est proportionnelle au portefeuille assuré.
La monotonie exprime le fait que si un risque coute systématiquement moins qu’un autre, alors
l’immobilisation en capital au titre de ce premier risque sera inférieure au deuxième.
La détention d’un chargement de sécurité signifie que le capital immobilisé doit être supérieur à la perte
attendue. Cela a pour utilité d’éviter la ruine certaine (si l’on considère une période suffisamment
longue).
Une mesure de risque est dite cohérente si elle respecte l’invariance par translation, la sous-additivité,
l’homogénéité et la monotonie. Après avoir défini ce qu’était une mesure de risque, intéressons-nous
maintenant à celle utilisée dans Solvabilité II : la VaR. La Value-at-Risk d’ordre ∝ d’une variable
aléatoire 𝑋 est égale au quantile d’ordre ∝. On a ainsi :
𝑉𝑎𝑅(𝑋, ∝) = inf { x ∈ 𝑅: 𝐹𝑋 (𝑥) ≥∝ }
Testons à présent la cohérence de cette mesure de risque :
Invariance par translation :
𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑚, ∝) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∈ 𝑅 : 𝐹𝑋+𝑚 (𝑥 ) ≥∝ }
= 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∈ 𝑅: 𝐹𝑋 (𝑥 − 𝑚) ≥∝ }
= 𝑚 + 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∈ 𝑅: 𝐹𝑋 (𝑥) ≥∝ }
= 𝑚 + 𝑉𝑎𝑅(𝑋, ∝)
Homogénéité : soit 𝛽 > 0 alors
𝑉𝑎𝑅 ( 𝛽𝑋, ∝) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∈ 𝑅 : 𝐹𝛽𝑋 (𝑥) ≥∝ }
= 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∈ 𝑅 : 𝐹𝑋 (𝑥/𝛽 ) ≥∝ }
= 𝛽 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∈ 𝑅 : 𝐹𝑋 (𝑥) ≥∝ }
= 𝛽𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼)
Monotonie : soit 𝑋 ≤ 𝑌 alors 𝐹𝑌 ≤ 𝐹𝑋 . On a :
{𝑥 ∈ 𝑅: 𝐹𝑌 (𝑥 ) ≥∝ } ⊂ {𝑥 ∈ 𝑅: 𝐹𝑋 (𝑥 ) ≥∝ }
et donc
𝑉𝑎𝑅(𝑋, ∝) ≤ 𝑉𝑎𝑅(𝑌, ∝)
Cependant, comme démontré dans Mathématiques de l’assurance non vie, la VaR n’est pas sousadditive.
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Le graphique suivant est un exemple dans lequel la VaR n’est pas sous-additive. Les variables aléatoires
utilisées X et Y sont deux variables indépendantes de Pareto, respectivement de paramètres (2,1) et (2,2).
Nous comparons ici la VaR de la somme à la somme des VaR :
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Figure 11 : Exemple de non sous-additivité de la VaR à l'aide de variables de Pareto

On voit ici que les deux courbes se croisent, on a :
𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) + 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑌) < 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋 + 𝑌) 𝑠𝑖 𝛼 < 90%
𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) + 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑌) > 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋 + 𝑌) 𝑠𝑖 𝛼 > 90%
Cet exemple montre bien que la VaR peut ne pas être sous-additive dans certains cas.
La VaR n’est donc pas une mesure cohérente, ce qui peut entraîner des arbitrages. Les assureurs peuvent
en effet tenter d’utiliser ce défaut. On peut par exemple imaginer un assureur qui achète un portefeuille
dont le risque que l’on appellera 𝜌𝐴+𝐵 est quantifié par la VaR0.5%. Ce portefeuille initiale est composé de
deux sous-portefeuilles A et B, dont les risques respectifs sont respectivement 𝜌𝐴 et 𝜌𝐵 . Il va ensuite
scinder le portefeuille selon ces deux sous-portefeuilles. En utilisant la sous-additivité, on a que 𝜌𝐴+𝐵 >
𝜌𝐴 + 𝜌𝐵 , alors que la rémunération est bien entendu identique. Il pourra ensuite revendre ces deux
portefeuilles un prix plus élevé que ce qu’il a payé initialement car pour un même rendement, le risque
est inférieur.
D’autres mesures de risque peuvent être utilisées en substitution de la VaR. Nous allons à présent
détailler les différentes alternatives possibles.
Les deux mesures de risque les plus simples sont sans doute :


l’écart-type 𝜎(𝑋) = √𝐸[(𝑋 − 𝐸 [𝑋])2 ;



la variance 𝑉(𝑋) = 𝐸[(𝑋 − 𝐸 [𝑋])2.

Elles sont notamment utilisées dans la théorie développée par Markowitz, qui vise à maximiser le critère
moyenne-variance. Ces mesures ne sont cependant pas adaptées aux risques portés par les assureurs
notamment parce qu’elles pénalisent autant les variations négatives que positives, sans tenir compte de
leur signe.


La Tail-Value-at-Risk (TVaR) :
𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, ∝ ) =

1
1
∫ 𝐹𝑋−1 (𝑝) 𝑑𝑝
1−∝ ∝
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Cette mesure avait été retenue comme l’alternative à la VaR lors des travaux de la Commission
Européenne pour calculer l’exigence en capital. Elle a été soutenue notamment par le fait que la VaR ne
fournissait pas suffisamment d’information sur la probabilité de ruine. En effet la VaR ne prend en
compte qu’un seul point de la distribution, correspondant au niveau α et ne donne aucune information
sur les pertes une fois ce seuil dépassé. Au contraire la TVaR représente la moyenne des VaR de niveau
supérieur à α, et par conséquent :
𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) ≥ 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼)
Ce qui implique qu’utiliser la TVaR comme mesure de risque entraîne une immobilisation en capital
plus importante, ce qui peut être inadapté pour une entreprise donnée.
La TVaR n’a finalement pas été choisie du fait de la difficulté de sa mise en œuvre.
La formule de la TVaR peut se réécrire, en utilisant la VaR :
𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, ∝ ) = 𝑉𝑎𝑅(𝑋, ∝ ) +

1
+
𝐸[(𝑋 − 𝑉𝑎𝑅 (𝑋, ∝ )) ]
1−∝

Le terme de droite représente la moyenne des pertes supérieures à la VaR, la TVaR est donc très sensible
à la forme de la queue de distribution. Cette mesure de risque est de plus cohérente.


L’Expected Shortfall (ES) :
+

ESα (X) = 𝐸[(𝑋 − 𝑉𝑎𝑅 (𝑋, ∝ )) ]
L’expected shortfall de niveau α est le montant de perte moyen au-delà de la VaR de niveau α. C’est cette
mesure qui est utilisée dans le Test Suisse de Solvabilité (SST), l’équivalent suisse de la Formule
Standard. Le niveau retenu est cependant de α=1% et non α=0.5% comme dans la Formule Standard.
Au même titre que la TVaR, on a :
𝐸𝑆(𝑋, 𝛼) ≥ 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼)
Le changement du niveau utilisé permet de réduire le choc imposé par la réglementation.


La Conditionnal Tail Expectation (CTE) :
𝐶𝑇𝐸 (𝑋, ∝ ) = 𝐸[𝑋|𝑋 > 𝑉𝑎𝑅 (𝑋, ∝ )]

Cette mesure correspond à la perte attendue sachant qu’elle excède la VaR(X,α). Elle équivaut à la TVaR
lorsque la fonction de répartition du risque 𝑋 est continue.
La Conditionnal-VaR (CVaR) :
𝐶𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) = 𝐸 [𝑋 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼)| 𝑋 > 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼)]
La CVaR est la moyenne de pertes qui excèdent la VaR.


La Mesure de risque de Wang :
1

𝜌𝑔 (𝑋) = ∫ 𝑔 (Pr[𝑋 > 𝑥] )𝑑𝑥
0

Avec 𝑔 une fonction de distorsion. Une fonction de distorsion est une fonction non décroissante telle
que 𝑔: [0; 1] → [0; 1], 𝑔(0) = 0 et 𝑔(1) = 1.
L’idée de cette mesure est d’alourdir la queue de distribution de la variable d’intérêt en y appliquant une
fonction de distorsion, pour ensuite utiliser l’espérance comme mesure.
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Une autre écriture en se servant de la VaR peut être utilisée :
1

𝜌𝑔 (𝑋) = ∫0 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 1 − ∝)𝑑𝑔(∝)
Cette mesure permet de retrouver celles vues précédemment en utilisant une fonction de distorsion
spécifique. La Wang-Transform (WT) est la mesure de risque de Wang issue de la fonction de
distorsion suivante :
𝑔𝛼 (𝑥 ) = 𝛷[𝛷 ∗1 (𝑥) − 𝛷 ∗1 (𝛼 )]
Une mesure de risque de Wang est homogène, invariante par translation et monotone. Par contre elle
n’est pas sous-additive et donc cohérente que si et seulement si la fonction de distorsion dont elle est
issue est concave.

Mesure de risque

Fonction de distorsion

Value-at-Risk

𝑔(𝑥 ) = 1[𝛼;+∞] (𝑥)

Tail-Value-at-Risk

𝑔(𝑥 ) = min(

𝑥
; 1)
1−𝛼

Tableau 14 : VaR et TVaR sous la forme de mesure de risque de Wang (Référence : PLANCHET F. THEROND P.,
Mesure et Gestion des Risques d’Assurance)

Le graphique suivant présente les courbes des fonctions de distorsion de la VaR et de la TVaR.
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Figure 12 : Fonctions de distorsion de la VaR et de de la TVaR pour un niveau de 0.5

On voit que la courbe de la fonction de distorsion de la VaR n’est pas concave pour la partie 𝑥 < 𝛼, en
revanche la courbe associée à la TVaR est bien concave.
Plusieurs mesures de risque auraient pu être retenues à la place de la VaR, cependant elles auraient
toutes entrainé, à niveau égal, des chocs plus sévères et donc une immobilisation en capital plus
importante.
Il faut cependant rappeler que l’objectif de la Formule Standard est de proposer un modèle simple
d’utilisation. Ce travail aboutissant à un montant de SCR et de MCR, il est également facile de comparer
l’évolution d’une entreprise d’année en année ou de différentes entreprises. Les calculs conduits par les
entreprises soumises à Solvabilité II doivent être corrigés, en France par l’ACPR, pour s’assurer de la
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bonne conduite des travaux et de la fiabilité des résultats. L’homogénéité de ceux-ci permet de faciliter
cette vérification. On comprend aisément la volonté d’utiliser une mesure ne nécessitant aucun travail
supplémentaire pour calculer le choc à appliquer à l’actif, qui entrainerait des complications pour les
entreprises et pour le régulateur, même si cela soulève d’autres problèmes, comme fait état dans cette
partie.
Nous allons ensuite analyser les différentes critiques pouvant être faites sur les modules action et spread.

3.3.

ACTION

Nous allons ici énumérer les critiques pouvant être faites spécifiquement sur le risque actions.
Comme détaillé dans la partie 1.4.1.3.1, le choc actions est divisé en deux parties, un choc de base et un
ajustement symétrique. L’ajustement symétrique est calculé selon la formule suivante :
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 =

1 𝐶𝐼 − 𝐴𝐼
∗(
− 8%)
2
𝐴𝐼

avec :
𝐶𝐼: niveau actuel de l’indice
𝐴𝐼: moyenne mobile sur 36 mois du niveau quotidien de l’indice
L’indice de référence pour ce calcul est une moyenne pondérée de 11 indices actions européens qui ne
contiennent par définition pas d’actions de type 2. Cet ajustement symétrique qui s’applique également
aux actions de type 2 n’y est donc pas adapté.
De plus, l’ajustement symétrique a des bornes à ±10%, la formule devient donc :
1 𝐶𝐼 − 𝐴𝐼
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑚𝑖𝑛 ( ∗ (
− 8%) ; 10%) ; −10%)
2
𝐴𝐼
Aucune justification n’a été trouvée sur ce calcul et en particulier sur ces bornes et sur leur valeur. Ceci
est probablement dû à une volonté de ne pas trop déformer le choc de base. La question que l’on peut se
poser est pourquoi séparer cette calibration de choc en deux et ne pas obtenir un choc « final »
directement.
Rappelons que le module Action est le seul à disposer d’un ajustement symétrique.
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3.4.

SPREAD

3.4.1. Une granularité potentiellement arbitrable
Le choc au titre du risque de spread a été présenté dans la partie 1.4.1.3. La matrice permettant d’obtenir
le montant du SCR correspondant à la granularité est la suivante :

Solvabilité II
0
1
2
3
4
5 et 6

Standard & Poor's
AAA
AA+, AA, AAA+, A, ABBB+, BBB, BBBBB+, BB, BBB+, B ,B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C

Tableau 15 : Notations Solvabilité II et Standard & Poor's (Référence : Site internet Standard & Poor's)

Il apparaît que la notation Solvabilité II est moins précise que celle de Standard’s & Poor’s. Si on néglige
la gestion du risque interne de l’entreprise et que l’on se focalise sur le rendement des obligations en
portefeuille par rapport au montant du SCR, cette différence de granularité permet un arbitrage. En effet
la notation « 1 » en Solvabilité II correspond à des notations chez S&P entre AA+ et AA-. Le rendement
des obligations ayant l’une ou l’autre de ces notations est naturellement différent alors que le SCR spread
qui leur est associé est identique. Une incitation est donc faite par l’EIOPA à détenir en portefeuille des
obligations notées plutôt AA- que AA+, A- que A+, etc.. Ceci permet pour un SCR égal d’avoir un
rendement plus important. Cet arbitrage n’est cependant valable que si l’on se place dans une démarche
d’optimisation pure du rapport rendement/SCR, c’est-à-dire sans s’intéresser au véritable risque sousjacent contenu dans ces obligations au-delà même du risque de spread.

3.4.2. Et le risque de spread souverain ?
Enfin, nous finirons cette partie dédiée au risque de spread par une remarque concernant le risque de
spread souverain. Dans la Formule Standard le risque de spread des obligations d’Etats est fixé à 0. La
crise grecque ainsi que les inquiétudes sur certaines économies d’Europe, notamment les PIIGS 20
entraînent certains assureurs à immobiliser spontanément des capitaux pour couvrir ce risque alors
même qu’il n’est pas imposé par la réglementation dans le calcul du SCR. Dieter Wemmer, CFO d’Allianz
a même lancé un appel au régulateur afin qu’il ajoute le risque de spread souverain à la Formule
Standard.
On peut supposer que cet « oubli » concernant le risque de spread souverain n’est pas totalement
innocent. Les assureurs font historiquement partie des plus gros investisseurs dans les dettes
souveraines. Ajouter un SCR spread souverain aurait certainement comme effet de diminuer la demande
d’obligation d’Etat, ce qui n’est pas souhaité par l’EIOPA qui a pour rôle d’œuvrer pour la stabilité
financière européenne. L’impact négatif de l’ajout d’un tel SCR sur la vente de dette souveraine a donc
probablement été jugé plus important que la sécurité supplémentaire qu’il engendrerait sur la solvabilité
des assureurs.

20

PIIGS : (Portugal, Italia, Ireland, Greece and Spain) Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne
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4. Méthode alternative d’évaluation du
risque actions et spread
L’objectif de cette partie est d’utiliser une méthode différente de l’application de la Formule Standard
pour mesurer le risque. La méthodologie utilisée ici devra idéalement respecter plusieurs conditions
discutées avec le Conservateur :
1)

Être facilement explicable : les résultats doivent être présentés à un conseil composé de
personnes n’ayant pas nécessairement de connaissances en statistique ;
2) Donner des résultats lisses ou avec des sauts explicables : dans un objectif d’utilisation de cette
méthode à des fins de pilotage, il est préférable de ne pas voir la mesure de risque varier de façon
trop importante ;
3) Donner des résultats comparables avec la Formule Standard : le Conservateur étant une
entreprise de taille moyenne, utiliser des mesures radicalement différentes de celles utilisées
dans Solvabilité II n’est pas souhaité.
Pour ce faire nous avons le choix entre trois types de modèles :
► Paramétrique : on suppose que la distribution de ce qu’on étudie (exemple : variations annuelles de
l’indice) suit une certaine loi de probabilité. On pourra ensuite en déduire des quantiles ;
► Non paramétrique : on effectue les calculs sur les observations en estimant empiriquement la
distribution de ce qu’on étudie ;
► Semi paramétrique : C’est un mélange des deux types précédents.
Le but de ce mémoire n’est pas d’être exhaustif sur les méthodes pouvant être utilisées. Ainsi, ne seront
traités dans la suite que des modèles non paramétriques et semi paramétriques.
Afin d’obtenir des résultats qui pourront être comparés aux chocs de la Formule Standard et pour des
questions de simplicité et d’adaptation aux méthodes du Conservateur, la mesure de risque utilisée sera
la eVaR.

4.1.

ACTION

4.1.1. Introduction
L’objectif est d’utiliser une méthode autre que celle utilisée par l’EIOPA pour calculer le choc associé au
risque actions et ce en utilisant les données historiques uniquement. Le choc réglementaire est calculé
comme expliqué dans la partie 1.4.1.3.
L’idée est maintenant de trouver une méthode permettant d’obtenir directement un choc à partir des
données financières en évitant de passer par le calcul d’un ajustement symétrique. Cette méthode
permet de déterminer un choc sans scinder le calcul en deux étapes, tout en incluant un ajustement
symétrique de manière implicite. Plusieurs eVaR conditionnelles sont calculées selon différents
groupements. Le raisonnement sera toujours le même :
1) Choix d’une métrique ;
2) Analyse de la distribution des observations selon la métrique choisie et détermination de
quantiles respectant deux contraintes :
- Le nombre d’observations contenues entre deux quantiles successifs doit être supérieur à
un certain seuil ;
- Le nombre d’observations contenues entre deux quantiles successifs doit être égal;
3) Formation de groupes réunissant les observations contenues entre deux quantiles successifs ;
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4) Détermination de la eVaR0.5% conditionnelles des variations à horizon un an pour chaque
groupe, donnant ainsi le choc à appliquer.
Les variations annuelles sont calculées ainsi :
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1𝑎𝑛
𝑆𝑡−1𝑎𝑛

avec :
𝑆𝑡 : niveau de l’indice en t
𝑆𝑡−1𝑎𝑛 : niveau de l’indice un an avant t

Pour les métriques retenues :
5) Attribution à chaque observation d’un choc correspondant au risque estimé ;
6) Lissage de la courbe choc/date ;
7) (non systématique) Écrêtement des chocs ainsi:
𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑐𝑎𝑝é𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 ; 0.5 ∗ 𝑒𝑉𝑎𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒0.5% )
avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 : choc calculé à la date t
𝑒𝑉𝑎𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ∶ eVaR mesurée sur toutes les observations retenues pour la calibration
Cette dernière étape a pour objectif d’ajouter de la prudence à notre méthode, en fixant un seuil
minimum correspondant à 50% du choc global.
Une attention particulière sera portée sur le nombre de points par groupe formé. Afin de pouvoir
mesurer une eVaR0.5% crédible, on respectera la condition suivante :
Soit 𝑛 le nombre de groupes, on a :
𝑛 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑛|

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
≥ 200)
𝑛

Cela porte le nombre de groupes entre 11 et 14 selon l’indice et selon la métrique utilisée.
Plusieurs métriques ont été testées pour aboutir à celle qui donne les résultats les plus satisfaisants.
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Chaque test sera effectué sur plusieurs indices actions:
► L’EURO STOXX 50 : indice boursier de la zone euro (19 pays), il regroupe les 50 plus grosses
capitalisations boursières de la zone. Il sera dénommé « SX » à plusieurs reprises ;
► Le CAC 40 : principal indice boursier français, il regroupe 40 entreprises choisies parmi les 100 dont
le volume d’échanges de titres est le plus important sur la bourse de Paris ;
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► L’indice Le Conservateur (LC): indice « maison » du Conservateur qui correspond à la somme
pondérée par la valeur de marché à la date de calibration des valeurs composant le portefeuille du
Conservateur à chaque date.
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Figure 13 : Évolution du niveau des trois indices étudiés (Référence : Bloomberg)

La période étudiée sera toujours la même, de 2005 à 2016.
Nous comparerons systématiquement les chocs déterminés avec notre méthode à celui imposé par la
Formule Standard, noté « FS ». Il est égal pour des actions de type 1 à 39%. Cette information provient
du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission Européenne.
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4.1.2. Les métriques directes
4.1.2.1. Variations annuelles
La VaR étant mesurée sur des variations annuelles, la première métrique utilisée porte également sur
les variations annuelles. La distribution des observations a donc été segmentée selon les quantiles de
variations annuelles.
La question est : Pour une variation annuelle donnée, quelle est la eVaR0.5% de la variation d’ici un an ?
La métrique utilisée est :
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1𝑎𝑛
𝑆𝑡−1𝑎𝑛
0%
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Figure 14 : eVaR0.5% des variations annuelles de l'EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « variations
annuelles »

On distingue une phase de plateau centrale qui correspond aux observations ayant subi une variation
annuelle faible qu’elle soit positive ou négative et deux extrémités associées à des variations plus
importantes. Cette première métrique nous montre que les observations ayant eu une faible variation
sont les plus risquées au sens de la eVaR, les chocs sont de plus peu volatils. Ce graphique confirme l’idée
rependue de « calme avant la tempête » : les crises apparaissent lorsque les marchés sont dans une
période d’accalmie.
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4.1.2.2. Niveau de l’indice
Le niveau de l’indice est la première information disponible et l’utilisation de cet indicateur en tant que
métrique permet de ne pas perdre d’informations contrairement à l’utilisation des variations annuelles
pour grouper les observations. En ce sens, le niveau semble être un bon candidat dans notre étude. La
distribution a donc ici été segmentée selon le niveau de l’indice.
La question devient : Pour un certain niveau de l’indice, quelle est la eVaR0.5% de la variation d’ici un
an ?
La métrique utilisée est : 𝑆𝑡
20%
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Figure 15 : eVaR0.5% des variations annuelles de l'EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « niveau »

On observe une diminution de la eVaR progressive à mesure que le niveau augmente, avec un rebond
vers le niveau médian. Cette deuxième métrique ne présente qu’une petite phase stable, pour les niveaux
élevés. On ne peut donc pas segmenter ce graphique en plusieurs zones associées à des risques nettement
différents. L’intérêt de cette métrique est la croissance presque stricte du risque si l’on néglige la bosse
pour un niveau autour de 3000. Au sens de cette méthode, c’est lorsque l’indice est à un niveau élevé
que les crises surviennent.
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4.1.2.3. Moyenne mobile un an du niveau de l’indice
La métrique suivante est la moyenne mobile un an. Elle a l’avantage, contrairement aux deux métriques
précédentes de capturer la tendance de l’indice puisqu’elle inclue une mémoire des observations passées.
La question est : Pour une certaine moyenne mobile un an du niveau de l’indice, quelle est la eVaR0.5%
de la variation d’ici un an ?
La métrique utilisée est :
1
𝑆𝑡 =
𝑛

𝑡

∑

𝑆𝑡′

𝑡 ′ = 𝑡−𝑛+1

avec :
𝑛 : nombre d’observations en un an
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Figure 16 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « moyenne
mobile un an »

Le comportement de la eVaR conditionnelle à la moyenne mobile un an de l’indice n’est pas stable, il
serait donc très difficile d’évaluer un risque à l’aide de cette métrique. La moyenne mobile n’est donc à
première vue pas une métrique simple d’utilisation. Nous pouvons cependant dire qu’au sens de cette
méthode, c’est encore lorsque l’indice est élevé que les crises sont les plus violentes.
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4.1.2.4. Ecart à la moyenne mobile un an
Cette métrique est composée des deux métriques précédentes, le niveau de l’indice et sa moyenne mobile
un an. L’idée est ici de réunir les avantages de la segmentation par niveau (courbe lisse) et par moyenne
mobile (capture de la tendance). La distribution est donc découpée par quantiles définis sur la différence
entre le niveau de l’indice et sa moyenne mobile un an.
On se pose ici la question suivante : Pour un certain écart entre le niveau de l’indice et sa moyenne
mobile un an, quelle est la eVaR0.5% de la variation d’ici un an ?
La métrique utilisée est :
1
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡 −
𝑛

𝑡

∑

𝑆𝑡′

𝑡 ′ = 𝑡−𝑛+1
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Figure 17 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « écart à la
moyenne mobile un an »

La courbe ne conserve pas l’aspect lisse de la métrique sur le niveau. Cependant on peut distinguer deux
phases bien distinctes. Une phase en dessous de 250 d’écart à la moyenne mobile et une phase au-dessus.
Au sens de cette méthode, ce sont les périodes où l’indice est bien au-dessus de sa moyenne mobile un
an qui sont les plus risquées. Cela signifie que lorsque l’indice a fortement augmenté sur une courte
période, il est peu exposé aux importantes variations négatives.
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4.1.2.5. Écart-type mobile un an des variations annuelles
Cette métrique semble également être un bon candidat car l’écart-type mesure la dispersion et donc une
certaine forme de risque. L’écart-type calculé ici se fera sur une période d’une année glissante et sur les
variations annuelles relatives.
La question posée est : Pour un certain écart-type des variations annuelles relatives, quelle est la
eVaR0.5% de la variation d’ici un an ?
La métrique utilisée est :

1
√
𝑛−1

𝑡

∑

(𝑟𝑡′ − 𝑟)2

𝑡 ′ =𝑡−𝑛+1

avec :
𝑟𝑡′ : variation annuelle relative en 𝑡 ′ =

𝑆𝑡′ −𝑆𝑡′−1𝑎𝑛
𝑆𝑡′−1𝑎𝑛

𝑟 : moyenne mobile un an des variations annuelles relatives en t
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Figure 18 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « écart-type
mobile un an des variations annuelles»

L’utilisation de cette métrique conduit à un manque de stationnarité ne permettant pas à première vue
de l’utiliser pour estimer le risque de manière suffisamment stable. Cette métrique respecte également
l’idée que les crises arrivent après une période d’accalmie.
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4.1.3. Avec Hausse/Baisse
Nous avons à présent testé toutes les métriques simples à implémenter. Il est cependant possible par
exemple de séparer la distribution en deux selon si on se trouve en scénario de baisse ou de hausse. A ce
titre nous allons tester la eVaR0.5% conditionnelle à la hausse et à la baisse.
4.1.3.1. Hausse/Baisse selon la moyenne mobile un an
Le terme de hausse ou de baisse peut avoir plusieurs définitions, nous avons choisi ici de comparer une
valeur à sa moyenne mobile un an comme ceci :
1

► Hausse : 𝑆𝑡 > 𝑆𝑡 =
► Baisse : 𝑆𝑡 < 𝑆𝑡 =

𝑛
1
𝑛

∑𝑡𝑡 ′= 𝑡−𝑛+1 𝑆𝑡′ ;

∑𝑡𝑡 ′= 𝑡−𝑛+1 𝑆𝑡′ .

Nous allons donc segmenter les observations en deux groupes selon si elles sont supérieures ou
inférieures à leur moyenne mobile un an. Le nombre d’observations dans ces deux groupes sera
naturellement très différent mais cela ne constitue pas un réel problème car suffisamment
d’observations resteront disponibles pour mesurer une eVaR0.5%. L’objectif du test de cette métrique est
de vérifier qu’il existe bien un effet « retour à la moyenne » que nous pourrons utiliser pour affiner une
métrique comme celles expérimentées précédemment.

Baisse

Hausse

-48,7%

-45,8%

Tableau 16 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique
«hausse/baisse»

Ce tableau montre que la eVaR0.5% des variations annuelles est plus basse, c’est-à-dire plus dangereuse
après une baisse qu’après une hausse, ce qui peut sembler contre intuitif. En effet, on peut penser que
lorsque l’EURO STOXX 50 a augmenté, le risque de chute est plus important que s’il avait baissé. On
peut donc penser que les observations segmentées préalablement selon cette métrique puis selon celles
vues précédemment pourraient présenter des régimes de risque différents. La partie suivante traite de
ce sujet.
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4.1.3.2. Hausse/Baisse puis le niveau de l’indice
La métrique « niveau » a l’avantage d’être lisse mais ne capture pas la tendance car elle se concentre sur
un seul point dans le temps sans s’intéresser à l’évolution passée. Il semble donc intéressant de faire une
segmentation selon la hausse ou la baisse avant d’utiliser cette métrique.
La métrique utilisée est : 𝑆𝑡 < 𝑆𝑡 𝑜𝑢 𝑆𝑡 > 𝑆𝑡 𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑆𝑡
avec :
1
𝑆𝑡 =
𝑛

𝑡

∑

𝑆𝑡′

𝑡 ′ =𝑡−𝑛+1
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Figure 19 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « niveau » selon
un scénario de baisse ou de hausse

La distribution des variations annuelles obtenue semble trop instable pour être utilisée. La segmentation
Hausse/Baisse a cependant permis d’isoler les fortes fluctuations dans le groupe Hausse, laissant le
groupe Baisse aussi lisse que la métrique « Niveau » simple.
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4.1.3.3. Hausse/Baisse puis niveau à pas constants
L’utilisation des quantiles ne permet pas de former des groupes de même « largeur » et donc de même
densité. Étudions les quantiles des observations ayant subi une hausse :

Niveau du
quantile
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11

Valeur

"Largeur"

Nombre de points

Densité

2703
2856
3013
3245
3675
4128
4558

377
154
156
232
430
453
429

229
229
229
229
228
230
229

0,6
1,5
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5

Tableau 17 : Caractéristiques des quantiles de la métrique « niveau » selon un scénario de hausse de l'EURO
STOXX 50

On peut voir que ce sont surtout les groupes qui ne sont pas situés au centre de la distribution qui sont
impactés par ce phénomène. Afin de corriger cela, nous allons utiliser une segmentation par pas constant
et non par quantile. Ceci permet de ne pas rassembler d’observations trop hétérogènes au sein d’un
même groupe mais supprime également l’intérêt majeur des quantiles qui est de former des groupes
contenant autant d’observations. Un compromis a été fait entre d’une part un nombre de groupes
suffisamment important pour modéliser une distribution exploitable, et d’autre part un nombre de
points par groupe assez significatif pour permettre de mesurer une eVaR0.5% crédible.
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La métrique utilisée est : 𝑆𝑡 < 𝑆𝑡 𝑜𝑢 𝑆𝑡 > 𝑆𝑡 𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑆𝑡
Les changements ainsi obtenus sont les suivants :

Niveau du pas
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11

Valeur
2645
2963
3282
3601
3920
4239
4558

"Largeur"
319
319
319
319
319
319
319

Nombre de points
167
464
307
132
230
129
174

Densité
0,5
1,5
1,0
0,4
0,7
0,4
0,5

Tableau 18 : Caractéristiques des pas constants de la métrique « niveau » selon un scénario de hausse de l'EURO
STOXX 50
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Figure 20 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 en fonction de la métrique « niveau » (seuils
à pas constants) selon un scénario de baisse ou de hausse

Cette méthode n’apporte finalement pas d’avantage, comparativement aux résultats avec l’utilisation de
quantiles. L’utilisation de seuils avec pas constant ne semble donc pas être une solution à envisager car
la taille variable de chaque groupe et surtout la possibilité d’avoir des groupes de petite taille (<200)
constitue un inconvénient qui n’est pas compensé par ailleurs.

4.1.4. Les métriques retenues
Nous avons dans un premier temps testé cinq métriques directes. Nous avons ensuite ajouté une
segmentation selon un scénario de baisse ou de hausse en amont de l’utilisation de la métrique. Enfin
nous avons essayé de substituer à l’approche par quantile l’utilisation de seuil à pas constants.
L’ensemble des combinaisons de ces différentes méthodes ne sera pas exposé dans ce mémoire. Seules
celles présentant un intérêt seront expliquées.
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4.1.4.1. Objectif principal
En reprenant le graphique issu de l’utilisation de la métrique « Écart à la moyenne mobile un an » (voir
Figure 17), il apparaît plusieurs phases. Nous avons donc segmenté la distribution des variations
annuelles en fonction de l’écart à la moyenne mobile un an, en 2 régimes (baisse, hausse) pour l’EURO
STOXX 50. Cette méthode peut être utilisée de façon analogue pour le CAC 40 mais nécessite l’utilisation
de 3 régimes (bas, central, élevé). Pour cet exemple, nous utiliserons donc le cas du CAC 40, qui est plus
riche. Voici les résultats obtenus :
Ecart à la Moyenne Mobile un an
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Figure 21 : eVaR0.5% des variations annuelles du CAC 40 en fonction de la métrique « Écart à la moyenne mobile
un an » selon les régimes bas, central ou élevé

En segmentant la distribution des écarts à la moyenne mobile des indices à certains points, nous
obtenons des groupes de risque distincts. Pour le CAC 40, le régime « bas », représentant 55% des
observations et le régime « central », représentant 28%, comportent des risques homogènes. Le régime
« élevé » est un peu moins stable car l’écart relatif entre les deux points est de 14%. La première
condition est donc respectée, la variation de choc s’explique facilement par un changement de régime et
donc de risque qui lui est associé.
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Pour se donner une idée concrète de l’utilisation de cette métrique, nous allons regarder quels seraient
les chocs (égaux à chaque date à la eVaR0.5%) si on utilisait la calibration faite au 31/12/2016 sur la
période 2005-20016 :
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Figure 22 : Choc brut de la métrique "Écart à la moyenne mobile" selon un scénario de baisse, central ou de
hausse sur le CAC 40 sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016

Nous observons que les variations de chocs sont fréquentes, en plus d’être violentes. Afin de réduire cet
inconvénient nous allons lisser cette courbe de choc selon le modèle de lissage suivant :

𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑙𝑖𝑠𝑠é𝑡 =

1
𝑛′

𝑡

∑

𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡′

𝑡 ′ =𝑡−𝑛′+1

avec :
𝑛′ : nombre d’observations en un mois
Ce lissage permet de prendre progressivement en compte le changement de régime sur un mois. Le choc
lissé sera en moyenne plus pénalisant et donc plus prudent que le choc brut.
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Nous obtenons le graphique de choc suivant :
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Figure 23 : Choc lissé par moyenne de la métrique "Ecart à la moyenne mobile un an" selon un scénario de
baisse, central ou de hausse sur le CAC 40 sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016

L’ajout d’un choc minimum comme défini à la partie 4.1.1. ne modifie pas ce graphique car tous les chocs
calculés sont déjà plus pénalisants. La troisième condition est également respectée, le choc varie autour
du choc de la Formule Standard. La deuxième condition concernant la stabilité du choc n’est en revanche
que partiellement respectée, le lissage n’étant effectué que sur un mois, il ne permet pas d’aplatir la
courbe sur une période de dix ans. Un lissage sur une période plus longue serait plus efficace mais
entrainerait un délai trop important à la prise en compte du risque actuel et donc un manque de
prudence.
Le choc global est défini comme la eVaR sur l’ensemble des observations étudiées pour la calibration du
choc. Pour faire un lien avec la Formule Standard et l’ajustement symétrique, cette méthode revient à
utiliser cette formule pour calculer le choc :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 = 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = −45.6%
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : entre 55% et 102% selon l’écart à la moyenne mobile un an du niveau du CAC
40

59 / 133

Voici les résultats obtenus en appliquant la même méthode sur les trois indices étudiés :

Figure 24 : Chocs lissés par moyenne de la métrique "Écart à la moyenne mobile" selon un régime bas, central
ou élevé sur l’EURO STOXX 50, le CAC 40 et l’indice LC sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016

On remarque que sur les trois indices présentés, les changements de régime ont lieu à des dates
similaires, ce qui est cohérent au vue de leur exposition semblable. Cependant l’ampleur des variations
de l’EURO STOXX 50 et du CAC 40 est supérieure à celles de l’indice LC. Au sens de cette méthode,
l’EURO STOXX 50 est plus risqué que le CAC 40, lui-même plus risqué que l’indice LC.
L’avantage de l’utilisation de l’écart à la moyenne mobile est de ne pas être très sensible au niveau actuel.
En effet, un niveau élevé sera en général compensé par une moyenne mobile élevée et l’écart entre les
deux sera similaire peu importe la période.
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4.1.4.2. Deuxième objectif
Bien que la métrique précédente soit celle la plus adaptée aux conditions fixées initialement, nous avons
retenu des métriques pouvant répondre à d’autres besoins d’une société soumise à Solvabilité II. En effet
il peut être prioritaire pour une société d’assurance de subir des variations de choc peu importantes, de
façon à ne faire que de petits ajustements sur son actif, même s’ils sont fréquents et ne pas privilégier
une méthode à deux ou trois régimes, plus facilement explicables. Pour répondre à ce critère, c’est la
segmentation selon le niveau de l’indice qui donne le meilleur résultat.
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Figure 25 : Choc brut de la métrique "Niveau de l’indice" sur l’EURO STOXX 50 sur la période étudiée avec la
calibration du 31/12/2016

On voit sur ce graphique les chocs bruts issus de l’application de la métrique « niveau de l’indice »
calibrée au 31/12/2016 sur la période 2005-2016. Les variations de chocs sont beaucoup plus fréquentes
qu’avec la méthode précédente, cependant ils sont de moins grande ampleur. La période étudiée amène
à former des groupes dont la eVaR0.5% des variations annuelles est positive, ce qui n’a pas de sens une
fois retranscrit en choc. L’écrêtement des chocs inférieurs à la eVaR0.5% a donc ici un sens pratique. Nous
pouvons également lisser les chocs de la même manière qu’avec la méthode précédente, ce qui donne
ces résultats :

61 / 133

0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-10%

Choc

-20%
-30%

-40%
-50%
-60%
Choc lissé (moyenne) capé

FS

Figure 26 : Choc lissé par moyenne et capé de la métrique "Niveau de l’indice" sur l’EURO STOXX 50 sur la
période étudiée avec la calibration du 31/12/2016

L’écrêtement a naturellement un impact considérable tant le nombre de chocs qui étaient inférieurs au
seuil fixé était important. Le lissage par moyenne a également un impact, mais moins significatif. À
l’exception de quelques périodes d’un mois où la courbe subit des variations importantes, ce graphique
respecte globalement l’objectif fixé.
Le choc global est défini comme la eVaR0.5% sur l’ensemble des observations étudiées pour la calibration
du choc. Pour faire un lien avec la Formule Standard et l’ajustement symétrique, cette méthode revient
à utiliser cette formule pour calculer le choc :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 = 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = −47.1%
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : entre 50% et 109% selon le niveau de l’EURO STOXX 50
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Voici les résultats obtenus en appliquant la même méthode sur les trois indices :

Figure 27 : Chocs lissés par moyenne et capé de la métrique "Niveau de l’indice" sur l’EURO STOXX 50, le CAC
40 et l’indice LC sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016

On peut faire ici les mêmes remarques que sur la métrique précédente. Les trois courbes ont des allures
similaires mais semblent afficher des risques différents selon les indices : au sens de cette méthode,
l’EURO STOXX 50 semble plus risqué que le CAC 40, lui-même plus risqué que l’indice LC.
Un des inconvénients de l’utilisation de cette métrique est d’être très sensible au niveau actuel. La
calibration prend en compte toute la période et ne fait pas de distinction entre une observation de 2005
et une de 2016 alors que les niveaux ont tous évolué positivement durant cette période.
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4.1.4.3. Troisième objectif
Un troisième objectif que pourrait avoir une société soumise à Solvabilité II a été identifié. Celui-ci est
en quelque sorte l’opposé des variations à faible ampleur, et se concentre uniquement sur le nombre de
variations. En effet une société d’assurance peut préférer faire des modifications d’actif le plus rarement
possible sans se soucier de leur ampleur. Pour répondre à cette contrainte, la segmentation selon la
moyenne mobile un an donne le meilleur résultat.
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Figure 28 : Choc brut de la métrique "Moyenne mobile un an" sur l’EURO STOXX 50 sur la période étudiée avec
la calibration du 31/12/2016

On voit sur ce graphique les chocs bruts issus de l’application de la métrique « Moyenne mobile un an »
calibrée au 31/12/2016 sur la période 2005-2016. Les variations de chocs sont beaucoup moins
fréquentes qu’avec la méthode précédente. Encore une fois, la période étudiée amène à former des
groupes dont la eVaR0.5% des variations annuelles est positive, nous procéderons alors à un écrêtement
des chocs supérieurs au seuil fixé. Nous pouvons également lisser les chocs mais en utilisant une
méthode différente de celle utilisée jusqu’alors :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑖 |

𝑡
𝑡−𝑛′+1𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖

𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑙𝑖𝑠𝑠é𝑡 =
{

>

𝑛′
2

𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑙𝑖𝑠𝑠é 𝑡−1𝑚𝑜𝑖𝑠

𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑥 ( 𝑡−𝑛′+1𝑡𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖 ) >
𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑥 ( 𝑡−𝑛′+1𝑡𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖 ) <

𝑛′
2

𝑛′
2

avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑖 : choc associé au groupe i
𝑡
𝑡−𝑛+1𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖

: nombre de représentation du groupe i dans la période de (t-n+1) à t

𝑛′ : nombre d’observations en un mois
𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑙𝑖𝑠𝑠é 𝑡−1𝑚𝑜𝑖𝑠 : choc lissé de l’observation un mois avant t
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Cette méthode de lissage répond précisément à notre objectif : elle ne lisse pas en évitant les variations
importantes, mais en négligeant les variations qui ne sont pas durables dans le temps. Ainsi nous
obtenons les résultats suivants :
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Figure 29 : Choc lissé et capé de la métrique "Moyenne mobile un an" sur l’EURO STOXX 50 sur la période
étudiée avec la calibration du 31/12/2016

L’écrêtement a encore une fois un impact très important sur le choc. Le lissage par groupe le plus
représenté permet également de réduire le nombre de variations. Avec seulement 17 changements de
chocs sur la période cette méthode est de loin la meilleure si l’on se concentre sur cet objectif.
Le choc global est défini comme la eVaR0.5% sur l’ensemble des observations étudiées pour la calibration
du choc. Pour faire un lien avec la Formule Standard et l’ajustement symétrique, cette méthode revient
à utiliser cette formule pour calculer le choc :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 = 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = −47.4%
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : entre 50% et 108% selon le niveau de l’EURO STOXX 50
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Voici les résultats obtenus en appliquant la même méthode sur les trois indices :

Figure 30 : Chocs lissés et capés de la métrique "moyenne mobile un an" sur l’EURO STOXX 50, le CAC 40 et
l’indice LC sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016

Pour ce troisième objectif, les remarques précédentes restent vraies ici : l’EURO STOXX 50 semble plus
risqué que le CAC 40, lui-même plus risqué que l’indice LC.
L’inconvénient soulevé dans l’utilisation du niveau comme métrique est également vrai pour la moyenne
mobile, qui a évolué positivement durant la période de calibration.
Nous avons tenté de répondre dans cette partie à un objectif principal, puis deux autres qui semblaient
également pertinents. La méthode à utiliser pour y répondre le plus efficacement s’est révélée être
différente. Pour les trois indices étudiés, les métriques utilisées sont identiques, ce qui n’est pas étonnant
étant donné la similarité de leur composition.
Nous allons maintenant passer à l’étude du risque de spread corporate en utilisant les mêmes méthodes.

4.2.

SPREAD CORPORATE

4.2.1. Introduction
Le risque de spread est calibré dans la Formule Standard comme expliqué dans la partie 1.4.1.3.2. Nous
allons ici adopter la même approche que celle utilisée pour le risque actions, à savoir, utiliser une
méthode autre que celle utilisée par l’EIOPA pour calculer le choc associé au risque de spread et ce en
utilisant les données historiques uniquement. La méthode retenue devra également respecter les
conditions énumérées en tête de la partie 4. Bien que la Formule Standard n’ajuste pas le choc de base
par un ajustement symétrique, la méthode que nous utiliserons pour mesurer le risque de spread
reviendra à appliquer un ajustement implicite, dépendant du contexte actuel.

66 / 133

L’indice retenu pour cette étude est le BofA Merrill Lynch index21 dans lequel nous nous concentrerons
sur l’indice BBB Euro Corporate de maturité un à dix ans.
Voici les indices de spread étudiés :
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Figure 31 : Indice de spread BofA Merril Lynch BBB Euro Corporate pour plusieurs maturités (Référence : BofA
Merrill Lynch)

Si jamais une société devait émettre de la dette à un taux trop faible par rapport au risque de crédit que
le marché lui associe, il est probable qu’elle ne serait pas bien souscrite. Et ceci est valable dans le temps
avec les dettes déjà émises car le spread est équivalent au risque de crédit attribué à la société. Le sens
du risque correspond donc à la hausse du spread ce qui explique que nous intéressons ici à la VaR de
niveau 99.5%.
La méthode utilisée est similaire à celle pour les actions et sera la même sur toutes les métriques :
1) Choix d’une métrique
2) Analyse de la distribution des observations selon la métrique choisie et détermination de
quantiles respectant deux contraintes :
- Le nombre d’observations contenues entre deux quantiles successifs doit être supérieur à
un certain seuil
- Le nombre d’observations contenues entre deux quantiles successifs doit être égal
3) Formation de groupes réunissant les observations contenues entre deux quantiles successifs
4) Détermination de la eVaR99.5% conditionnelle des variations annuelles pour chaque groupe,
donnant ainsi le choc à appliquer.
Les variations annuelles sont calculées ainsi :
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1𝑎𝑛
Pour les métriques retenues :
5) (non systématique) Utilisation de spline de lissage et de corrections sur la courbe VaR/quantile
6) Attribution à chaque observation d’un choc correspondant au risque estimé
7) Lissage de la courbe choc/date

Consultable sur le site http://www.mlindex.ml.com/GISPublic/bin/MLIndex.asp avec les références
ER41, ER42, ER43 et ER44
21
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8) (non systématique) Ecrêtement des chocs ainsi :
𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑐𝑎𝑝é𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 ; 0.5 ∗ 𝑒𝑉𝑎𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒99.5% )
Cette dernière étape a pour objectif d’ajouter de la prudence à notre méthode, en fixant un seuil
minimum correspondant à 50% du choc global.
Notre objectif reste de mesurer le risque au sens de la eVaR, qui sera ici de niveau 99.5%. Les graphiques
de cette partie présenteront la eVaR99.5% historique des variations de spread (en bp 22) par rapport à
plusieurs métriques. Pour plus de clarté, les valeurs positives en ordonnée, correspondant au cas
défavorable, seront orientées vers le bas. Afin de ne pas alourdir le mémoire d’éléments redondants,
seuls les graphiques indispensables aux explications seront présentés. La maturité 5-7 ans sera
représentée en priorité dans la mesure où elle représente la maturité moyenne du portefeuille du
Conservateur.
Par ailleurs, le choc déterminé par notre méthode sera, comme pour le risque actions, comparé au choc
imposé par la Formule Standard, toujours noté « FS ». Il sera calculé en utilisant le tableau introduit
dans la partie 3.1, et donc dépendra de la maturité étudiée. Le choc devant représenter le risque à un an,
nous effectuerons l’opération suivante, qui nous donne un résultat en bp :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝐹𝑆 =

𝐶ℎ𝑜𝑐𝑖
∗ 10 000
𝑑𝑢𝑟𝑖

avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑖 : choc réglementaire calculé en appliquant la Formule standard pour l’indice i
𝑑𝑢𝑟𝑖 : duration de l’indice i
Ce qui nous donne les chocs suivants :

duration
1-3y
3-5y
5-7y
7-10y

Choc FS
250
250
233
209

Tableau 19 : Choc en bp imposé par la Formule Standard (Données issues de Commission Européenne,
Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission)

On peut voir que le choc à un an imposé par la Formule Standard est décroissant selon la maturité

Point de Base (Basis Point) : correspond à 0.01%, contrairement aux pourcentages, le bp exprime une
variation absolue et non relative
22
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4.2.2. Les métriques étudiées
Les mêmes métriques que celles utilisées dans la partie 0 seront expérimentées.
4.2.2.1. Variations annuelles
Contrairement au risque actions, où nous avons analysé les variations annuelles relativement aux
niveaux de l’indice un an auparavant, nous nous intéresserons ici aux variations annuelles absolues. La
variation en bp d’un spread est beaucoup plus explicite que sa variation relative et exprimée en
pourcentage.
La question est : Pour une variation annuelle donnée, quelle est la eVaR99.5% de la variation d’ici un
an ?
La métrique utilisée est :
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1𝑎𝑛
Variation annuelle
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Figure 32 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la métrique
«variations annuelles»

Cette métrique pourrait être utilisée comme indicateur de risque car elle présente trois phases
relativement stables. Cependant pour des spreads très élevés, le risque diminue fortement. Ce
comportement ne concerne que très peu de points, l’estimation du risque dans cette zone est donc
difficile. Comme pour le risque actions, cette métrique respecte l’idée que les crises arrivent après une
période d’accalmie, bien que les variations positives semblent ici plus dangereuses que les variations
négatives.
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4.2.2.2. Niveau de l’indice
Nous regardons ensuite l’impact d’une segmentation sur le niveau de l’indice.
La question devient : Pour un certain niveau de l’indice, quelle est la eVaR99.5% de la variation d’ici un
an ?
La métrique utilisée est : 𝑆𝑡
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Figure 33 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la métrique «
niveau de l’indice »

Les phases stables sont moins nettes que celles obtenues avec la métrique précédente. Mais l’avantage
ici est qu’il n’y a pas de point isolé : on peut donc discerner assez facilement trois phases. Une phase
centrale associée à un choc plus important que celui de la Formule Standard et deux phases associées à
des chocs plus légers. Cette métrique respecte également l’idée que les crises arrivent après une période
d’accalmie, c’est lorsque le niveau est médian que les crises sont les plus fortes.
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4.2.2.3. Moyenne mobile un an du niveau de l’indice
La moyenne mobile permet de prendre en compte un historique d’un an glissant des valeurs de spread.
La question est : Pour une certaine moyenne mobile un an du niveau de l’indice, quelle est la eVaR99.5%
de la variation d’ici un an ?
La métrique utilisée est :
𝑡

𝑆𝑡 =

1
∑ 𝑆𝑡′
𝑛 ′
𝑡 = 𝑡−𝑛
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Figure 34 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la métrique
«moyenne mobile un an de l’indice »

On peut voir dans ce graphique une phase de plateau pour des spreads élevés mais la courbe n’est pas
stable pour des spreads faibles à moyens. Contrairement au risque actions, c’est ici lorsque la moyenne
de l’indice est faible que les crises sont les plus fortes.

71 / 133

4.2.2.4. Écart à la moyenne mobile un an
Cette métrique, mélange entre les deux précédentes, pourrait donner de meilleurs résultats que ceux
obtenus par la seule métrique moyenne mobile de niveau.
On se pose ici la question suivante : Pour un certain écart entre le niveau de l’indice et sa moyenne
mobile un an, quelle est la eVaR99.5% de la variation d’ici un an ?
La métrique utilisée est :
1
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡 −
𝑛

𝑡

∑

𝑆𝑡′

𝑡 ′ = 𝑡−𝑛+1
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Figure 35 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la métrique
« écart à la moyenne mobile un an »

Nous retrouvons ici exactement le même problème que celui rencontré avec l’utilisation de métriques
basées sur les variations annuelles. On peut voir trois phases relativement stables puis un point isolé
représentant les spreads très élevés. Cela rend donc l’estimation du risque difficile. C’est encore lorsque
l’indice est en période d’accalmie que le risque est le plus fort.
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4.2.2.5. Écart-type mobile un an
Au même titre que pour le risque actions, l’écart-type semble également être un bon candidat car il
mesure la dispersion et donc une certaine forme de risque. L’écart-type calculé ici se fera sur une période
d’une année glissante et sur les variations annuelles absolues.
Le graphique suivant montre les variations annuelles absolues de l’indice étudié ainsi que son écarttype. La courbe orange représente l’écart-type mobile un an des variations annuelles de l’indice. Il
nécessite donc deux ans d’observations avant de commencer le calcul.
700
600
500

400
300
200

100
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Spread BBB 5-7Y

Ecart-type des variations annuelles

Figure 36 : Variations annuelles absolues du spread BBB 5-7Y et leur écart-type mobile un an sur la période
2005-2016 (Référence : BofA Merrill Lynch)

La question posée est : Pour un certain écart-type des variations annuelles absolues, quelle est la
eVaR99.5% de la variation d’ici un an ?
La métrique utilisée est :

1
√
𝑛−1

𝑡

∑

(𝑟𝑡′ − 𝑟)2

𝑡 ′ =𝑡−𝑛+1

avec :
𝑟𝑡 ′ : variation annuelle absolue en 𝑡 ′
= 𝑆𝑡′ − 𝑆𝑡′−1𝑎𝑛
𝑟 : moyenne mobile un an des variations absolues en t
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Figure 37 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la métrique «
écart-type mobile un an »

Si l’on néglige deux groupes, cette métrique a la particularité de présenter une courbe presque droite.
Cette originalité peut avoir un intérêt important dans la suite de notre étude. Comme pour la métrique
précédente, c’est en période d’accalmie que le risque est le plus fort.

4.2.3. Les métriques retenues
Nous avons dans un premier temps testé les mêmes métriques que celles de la partie actions.
L’inefficacité de la segmentation en hausse ou baisse vue dans la partie actions ainsi que la pertinence
des métriques étudiées sans prendre en compte ce paramètre nous pousse à ne pas faire d’études
supplémentaires à ce sujet.
Nous allons à présent analyser les métriques qui répondent le mieux à nos objectifs. Les trois objectifs
présentés dans la partie actions restent pertinents pour le risque de spread.
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4.2.3.1. Objectif principal
En reprenant le graphique issu de l’utilisation de la métrique « Niveau de l’indice », on peut discerner
trois régimes (bas, central, élevé). Voici le résultat obtenu :
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Figure 38 : eVaR99.5% des variations annuelles du l’indice spread BBB 5-7y en fonction de la métrique « niveau
de l’indice » selon des régimes bas, central ou élevé

En segmentant la distribution des niveaux de l’indice à certains points, nous obtenons des groupes de
risque relativement homogènes. La première condition est donc respectée, la variation de choc
s’explique facilement par un changement de régime et donc de risque qui lui est associé. Le groupe 3
représentant le régime de niveau élevé est cependant associé à des eVaR conditionnelles assez écartées.
Pour se donner une idée concrète de l’utilisation de cette métrique, nous allons regarder quels seraient
les chocs (égaux à chaque date à la eVaR99.5%) si on utilisait la calibration faite au 31/12/2016 sur la
période 2005-20016.
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Figure 39 : Choc brut de la métrique " niveau de l’indice " sur l’indice spread BBB 5-7y selon des régimes bas,
central ou élevé sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016

Nous observons que les variations de chocs sont fréquentes par phase, en plus d’être violentes. Afin de
réduire cet inconvénient nous allons lisser cette courbe de choc en utilisant le même lissage sur un mois
que pour la partie action :

𝐶ℎ𝑜𝑐 𝑙𝑖𝑠𝑠é𝑡 =

1
𝑛′

𝑡

∑

𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡′

𝑡 ′ =𝑡−𝑛′+1

De plus nous ajouteront un choc minimum comme défini en tête de partie 44.1.1. Nous obtenons ainsi
le graphique de choc suivant :
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
50

100
150

Choc

200
250

300
350
400

450
500

Choc lissé (moyenne) 5-7y et capé

FS 5-7y

Figure 40 : Choc lissé par moyenne et capé de la métrique " niveau de l’indice " sur l’indice spread BBB 5-7y
selon des régimes bas, central ou élevé avec la calibration du 31/12/2016

L’ajout d’un choc minimum modifie de manière non négligeable le choc à certaines dates. La troisième
condition fixée concernant la proximité avec le choc défini dans la Formule Standard n’est pas respectée.
Nous obtenons un choc très proche de celui de la Formule Standard environ 50% du temps, et un choc
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deux fois plus important le reste du temps. La deuxième condition concernant la stabilité du choc n’est
également que partiellement respectée, le lissage n’étant effectué que sur un mois, le même problème
que sur les actions subsiste, il ne permet pas d’aplatir la courbe sur une période plus longue. Un lissage
sur plus d’observations serait plus efficace mais également moins prudent. L’utilisation de cette
métrique a le même inconvénient que celui soulevé dans la partie action qui est d’être dépendante du
niveau actuel.
Nous allons également faire un lien avec la Formule Standard mais en utilisant un ajustement, cette
méthode revient à appliquer cette formule :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 = 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 441𝑏𝑝
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : entre 50% et 101% selon le niveau de l’indice

Voici les résultats obtenus en appliquant la même méthode sur les indices de maturité 1-3y, 3-5y, 5-7y
et 7-10y :

Figure 41 : Chocs lissés par moyenne et capés de la métrique " niveau de l’indice " sur les indices spread BBB 13y, 3-5y, 5-7y et 7-10y selon des régimes bas, central, élevé ou très elevé avec les calibrations du 31/12/2016

Pour la maturité 1-3y, il a été retenu quatre régimes : bas, central, élevé et très élevé. Cette segmentation
plus fine est due à la forme de la courbe eVaR/niveau. Cependant ceci n’apporte aucune modification à
la courbe car les risques associés aux régimes de hausse et de forte hausse sont tous deux inférieurs au
choc minimum et donc remplacés par celui-ci. Pour les maturités de 3 à 7 ans, la courbe des chocs est
très similaire. Celles correspondant aux maturités inférieures et supérieures sont en revanche
différentes, bien que l’aspect global reste semblable. On peut également noter que la courbe de maturité
7 à 10 ans est systématiquement en dessous du choc de la Formule Standard alors que les autres ne le
sont qu’environ la moitié du temps.
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4.2.3.2. Deuxième objectif
Nous allons maintenant nous pencher sur le deuxième objectif : subir des variations de chocs peu
importantes, sans prendre en compte leur fréquence. La segmentation par écart-type mobile un an des
variations annuelles absolues nous a permis de répondre au mieux à cette problématique parmi les
solutions envisagées.
Au vu de l’allure de la courbe eVaR/écart-type, le lissage sera ici appliqué avant la transcription en
courbe choc/date. Pour ce faire nous utiliserons une spline de lissage afin d’interpoler la courbe entre
deux points observés. L’idée est d’utiliser une équation cubique pour modéliser la courbe localement, ce
qui nécessite de disposer d’au moins quatre points. Nous utiliserons ici une spline naturelle, qui est
caractérisée par des accélérations nulles sur les extrémités.
Une fois le lissage par spline effectué, la courbe comporte encore des zones de non stabilité. Pour régler
ce problème nous choisissons d’aplatir la courbe pour constituer un choc presque linéairement
décroissant selon la volatilité des variations. Il est possible d’effectuer cette correction dans la mesure
où celle-ci ne se fait que dans un sens, celui de l’augmentation du risque et donc de la prudence. Le
résultat de cette manipulation est le suivant :
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Figure 42 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la métrique «
écart-type mobile un an » après application d’une spline de lissage

La courbe de risque finalement retenue sera celle obtenue après correction puis limitation au choc
minimum. Bien que cette représentation graphique suggère qu’une grande partie de la courbe après
correction est associée à un choc plus faible que le choc minimum retenu, il n’y a en réalité qu’un seul
point concerné, représentant les variations très élevées.
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Une fois la courbe retranscrite en choc et capée, nous obtenons le graphique suivant :
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Figure 43 : Choc lissé par spline et capé de la métrique " écart-type mobile un an " sur l’indice spread BBB 5-7y
avec la calibration du 31/12/2016

Comme expliqué précédemment, l’écrêtement a un impact négligeable.
Pour avoir une idée de l’impact de l’utilisation de la spline de lissage, voici le graphique si nous avions
uniquement capé le choc :
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Figure 44 : Choc brut capé de la métrique " écart-type mobile un an " sur l’indice spread BBB 5-7y avec la
calibration du 31/12/2016

L’utilisation de la spline de lissage réduit sensiblement l’ampleur des variations de choc. La contrepartie
à ce lissage est d’augmenter également le choc moyen sur la période, le lissage s’effectuant
systématiquement dans le sens défavorable.
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Concernant le lien avec la Formule Standard, cette méthode revient à utiliser cette formule pour calculer
le choc :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 = 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 441
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : 50% et 109% selon l’écart-type des variations annuelles absolues
Voici les résultats obtenus en appliquant la même méthode sur les indices de maturité 1-3y, 3-5y, 5-7y
et 7-10y :

Figure 45 : Chocs lissés par spline et capés de la métrique " écart-type mobile un an " sur les indices spread BBB
1-3y, 3-5y, 5-7y et 7-10y avec les calibrations du 31/12/2016

On observe la même similarité que précédemment entre les courbes de chocs associés aux maturités de
3 à 5 ans et 5 à 7 ans. La courbe de maturité 7 à 10 ans est encore une fois toujours supérieure au choc
retenu dans la Formule Standard.
Pour l’ensemble des maturités, l’objectif de n’avoir que des variations de choc de faible ampleur est
globalement respecté. On ne constate que quelques variations violentes sur notre historique. De plus
cette métrique a l’avantage de ne pas dépendre du niveau actuel, un écart-type violent en 2016
correspond à un écart-type violent en 2006, cette méthode a donc la même crédibilité tout au long de la
période étudiée.
4.2.3.3. Troisième objectif
Le troisième objectif sera le même que celui du risque actions : réduire au maximum le nombre de
variations de choc sans se soucier de leur ampleur. C’est la moyenne mobile un an qui a donné les
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meilleurs résultats, comme nous l’avons vu sur le risque actions. Ceci n’est pas étonnant car la moyenne
mobile intègre par construction un lissage par moyenne. Les résultats sont les suivants :
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Figure 46 : Choc brut de la métrique "moyenne mobile un an" sur l’indice spread BBB 5-7y avec la calibration du
31/12/2016

Nous allons ensuite procéder à un lissage à l’identique de celui du risque actions : le lissage par groupe
le plus représenté, décrit en 0. Voici le résultat obtenu après lissage et application d’une limite au choc
minimum :
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Figure 47 : Choc capé de la métrique "moyenne mobile un an" sur l’indice spread BBB 5-7y avec la calibration
du 31/12/2016

La limitation au choc minimum a un effet si important sur le choc associé à cette métrique qu’il n’est pas
utile d’appliquer un lissage sur la courbe. Nous n’avons ici que 13 changements de chocs sur la période
étudiée, ce qui représente en moyenne moins de deux changements par an.
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Cette méthode revient à appliquer cette formule :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑡 = 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ∗ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
avec :
𝐶ℎ𝑜𝑐𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 441𝑏𝑝
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 : entre 50% et 102% selon la moyenne mobile un an du niveau de l’indice
Voici les résultats obtenus pour les autres maturités étudiées :

Figure 48 : Chocs capés de la métrique "moyenne mobile un an" sur les indices spread BBB 1-3y, 3-5y, 5-7y et 710y avec les calibrations du 31/12/2016

Le graphique représentant le choc pour la maturité 7-10y présente une courbe moins lisse que les autres
et semble améliorable en appliquant le lissage par groupe le plus représenté sur un mois glissant.
L’utilisation de ce lissage permettant de supprimer une unique variation de chocs sur la période, son
utilisation n’est pas justifiée.
Concernant cette dernière métrique, on remarque une nouvelle fois que les maturités intermédiaires
présentent la même courbe de chocs. On remarque également que la courbe de maturité 7-10y place
toujours le choc au-dessus du choc prévue dans la Formule Standard.
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5. Pondération
Dans cette partie, nous allons revenir sur le point abordé au 3.2.3. Nous avions remarqué que les pires
variations annuelles sur la période étudiée de 36 ans avaient eu lieu en 2008 et 2009. La mesure de
risque utilisée, la eVaR0.5%, dépend fortement des valeurs situées dans la queue de distribution. Ainsi si
on enlevait cette période aux observations étudiées, les pires variations annuelles auraient eu lieu en
1974, soit il y a plus de 40 ans. Nous faisons donc ici l’hypothèse qu’attribuer à toutes les observations
un poids égal, sans s’intéresser à leur ancienneté peut biaiser la mesure de risque, à savoir le calcul de la
eVaR0.5%. Afin de répondre à ce problème, nous appliquerons une pondération sur les données.

5.1.

MOYENNE MOBILE EXPONENTIELLE

Nous utiliserons la méthode EWMA23, ou moyenne mobile exponentielle, pour pondérer les données.
Cette méthode est couramment utilisée par les logiciels de risque financier. Cette étape permet
d’attribuer à chaque observation une pondération plus importante que l’observation qui la précède. Les
effets des observations les plus anciennes ne sont cependant jamais supprimés complétement. La
pondération affectée au point t est calculée avec la formule suivante :
𝜆𝑇−𝑡

𝑤𝑡 = ∑𝑇

𝑇−𝑡
𝑡=1 𝜆

,0<𝜆≤1

avec :
𝜆 : le paramètre de pondération
𝑇 : le nombre d’observations total
Il est nécessaire dans un premier temps de choisir un paramètre 𝜆. Ce paramètre contrôle la vitesse à
laquelle la pondération des observations passées décroit. Les deux cas extrêmes sont les suivants :
► 𝜆 → 0 : toutes les observations auront un poids qui tend vers 0 sauf la plus récente qui aura un poids
de 1 ;
► 𝜆 = 1 : toutes les observations ont la même pondération, cela revient à ne rien modifier.
La période d’observations est toujours la même (2005-2016), le nombre de variations annuelles (20062016) est donc relativement important, le paramètre de pondération doit alors être proche de 1 pour ne
pas écraser les observations de 2006 de manière trop importante.

23

Exponentially Weighted Moving Average

83 / 133

Ce choix étant fait de manière arbitraire, nous allons regarder l’impact de plusieurs valeurs de 𝜆 sur la
courbe des variations annuelles.

Figure 49 : Courbe des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 pondérées selon différents paramètre de
pondération

Les courbes où 𝜆 < 1 ont comme échelle en ordonnées : 𝑤𝑡 ∗

𝑆𝑡 −𝑆𝑡−1𝑎𝑛
𝑆𝑡−1𝑎𝑛

avec :
𝑤𝑡 : pondération de l’observation t
Cette échelle n’est rien d’autre que la variation annuelle multipliée par la pondération qui lui est associée.
Étant donné les pondérations très faibles utilisées, les valeurs sont naturellement très petites.
On voit assez nettement sur ces courbes l’effet d’aplatissement des variations annuelles à mesure que la
valeur de 𝜆 diminue. Pour nous aider dans le choix du paramètre, nous allons maintenant regarder le
rapport entre la pondération la plus importante attribuée à l’observation la plus récente, et la
pondération la plus faible, et donc attribuée à l’observation la plus ancienne :
𝑅𝑖 =

𝑤𝑇,𝑖
𝑤1,𝑖

avec :
𝑅𝑖 : rapport lorsque le paramètre de pondération est égal à i
𝑤𝑇,𝑖 : pondération de la dernière observation lorsque le paramètre de pondération est égal à i
𝑤1,𝑖 : pondération de la première observation lorsque le paramètre de pondération est égal à i
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Valeur de λ

Ri SX

Ri CAC

Ri LC

0,9999
0,9995
0,999

1,3
4,1
16,9

1,3
4,1
16,7

1,5
7,4
55,3

Tableau 20 : Rapports de pondération pour différentes valeurs de λ (SX=EURO STOXX 50)

Les valeurs de 𝑅𝑖 sont très proches pour les deux premiers indices. Les différences de rapport que l’on
peut observer sont uniquement dues à un nombre de cotations différent pour chaque indice. Par exemple
l’indice LC a plus de 1000 cotations supplémentaires sur la période 2005-2016 que l’indice CAC 40. Par
ailleurs on remarque que les rapports augmentent très vite, ce qui nous incite à choisir une valeur de 𝜆
très proche de 1. Un rapport de 1/55 ou même de 1/17 ne paraît pas envisageable. Un rapport de 1/4
semble encore trop aplatir les premières observations. En revanche, un rapport entre 1/1.3 et 1/1.5 reste
cohérent car il ne dénature pas profondément la courbe tout en répondant tout de même au problème
posé. C’est donc le paramètre 𝜆 = 0.9999 qui sera retenu.

5.2.

PONDERATION DES MOMENTS

Pour pouvoir aller au bout de notre étude, il est nécessaire d’estimer le risque de cette nouvelle
distribution, toujours au sens de la VaR0.5%. Cependant mesurer la eVaR0.5% directement sur les données
pondérées serait trop complexe. Pour contourner ce problème nous allons calculer les moments d’ordre
1 à 4 pondérés, pour ensuite estimer la VaR modifiée (MVaR) dans la partie 0.
Nous calculons dans un premier temps les moments ainsi :
𝑛

1
𝑚1 = 𝑥̅ = ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖
𝑉1
𝑖=1

𝑛

1
𝑚2 = ∑ 𝑤𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑉1
𝑖=1
𝑛

1
𝑚3 = ∑ 𝑤𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )3
𝑉1
𝑖=1
𝑛

1
𝑚4 = ∑ 𝑤𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )4
𝑉1
𝑖=1

avec :
𝑥𝑖 : la i-ème observation
𝑝

𝑉𝑝 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 et en particulier 𝑉1 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖
On remarque que si on fixe : 𝑤𝑖 = 1 et 𝑉1 = 𝑛 alors cela revient aux calculs des moments non pondérés.
Cependant les moments calculés empiriquement sont biaisés, il est nécessaire de les multiplier par un
terme adéquat pour obtenir un estimateur sans biais.
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D’après l’étude de Lorenzo Rimoldini24, pour obtenir ces moments non biaisés, les formules suivantes
doivent être utilisées :
𝑀2 =

𝑀3 =

𝑉13

𝑉12
𝑚
− 𝑉2 2

𝑉12

𝑉13
𝑚
− 3𝑉1 𝑉2 + 2𝑉3 3

𝑉12 (𝑉14 − 3𝑉12 𝑉2 + 2𝑉1 𝑉3 + 3𝑉22 − 3𝑉4 )
𝑚
− 𝑉2 )(𝑉14 − 6𝑉12 𝑉2 + 8𝑉1 𝑉3 + 3𝑉22 − 6𝑉4 ) 4
2
2
2
3𝑉1 (2𝑉1 𝑉2 − 2𝑉1 𝑉3 − 3𝑉2 + 3𝑉4 )
− 2
𝑚2
(𝑉1 − 𝑉2 )(𝑉14 − 6𝑉12 𝑉2 + 8𝑉1 𝑉3 + 3𝑉22 − 6𝑉4 ) 2

𝑀4 =

(𝑉12

avec :
𝑚𝑖 les moments d’ordre i
𝑝

𝑉𝑝 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖

Voici les résultats obtenus :

SX

CAC

LC

m2

0,035447

0,034202

0,025356

M2

0,035459

0,034214

0,025362

m3

-0,003732

-0,003602

-0,002721

M3

-0,003736

-0,003606

-0,002723

m4

0,003507

0,003256

0,001847

M4

0,003509

0,003258

0,001847

Tableau 21 : Moments d'ordre 2 à 4 (m:biaisés et M:non biaisés) de la distribution des variations annuelles
pondérées pour λ=0.9999 (SX=EURO STOXX 50)

Ce tableau nous montre que l’utilisation des formules permettant d’obtenir des moments non biaisés n’a
que très peu d’impact sur le résultat. En effet cela ne fait varier la valeur que d’au plus 0.1%. Cela est dû
au fait que 𝑉1 = 1 et que pour 𝑖 = 2,3,4 𝑉𝑖 ≈ 0.
Nous avons à présent les moments non biaisés, nécessaires au calcul de la MVaR.

24

RIMOLDINI L.: Weighted skewness and kurtosis unbiased by sample size
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5.3.

CALCUL DE LA VAR MODIFIEE

Nous allons dans cette partie utiliser les moments pondérés précédemment obtenus pour en déduire
une mesure de risque : la MVaR0.5%. Pour ce faire nous utiliserons une méthode développée par des
universitaires dont Favre et Galeano 25 utilisant les moments d’ordre 3 et 4 d’une distribution non
normale et le développement limité de Cornish-Fisher d’un quantile. Cette approximation a l’avantage
de ne pas nécessiter d’hypothèse sur la loi de la distribution étudiée. Elle permet de transformer le
quantile d’une loi normale, en une réalisation d’une loi non normale mais dont les moments d’ordre 3
et 4 ne sont pas nuls. La transformation est :
𝑆
𝐾
𝑆2
𝑍𝛼 = 𝑞𝛼 + (𝑞𝛼2 − 1) + (𝑞𝛼3 − 3𝑞𝛼 )
− (2𝑞𝛼3 − 5𝑞𝛼 )
6
24
36
avec :
𝑞𝛼 : quantile de niveau c de la loi normale centrée réduite
𝑆 : moment d’ordre 3 (sknewness) de la distribution
𝐾 : moment d’ordre 4 (kurtosis) de la distribution
La suite du calcul de la MVaR0.5% est :
𝑀𝑉𝑎𝑅0.5% = 𝜇 + 𝜎 ∗ 𝑍0.5%
avec :
𝜇 : moyenne de la distribution
𝜎 : écart-type de la distribution

25

FAVRE L. GALEANO J.-A.: Mean-Modified Value-at-Risk Optimization with Hedge Funds
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Les résultats ainsi obtenus sont :
-60,00%
-50,00%

Choc

-40,00%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
SX
MVaR non pondérée

CAC
eVaR non pondérée

LC
MVaR pondérée

FS

Figure 50 : Mesures de risque des indices actions calculées avec et sans pondération

On voit que la pondération augmente la valeur de la MVaR obtenue. La VaR calculée ainsi est similaire
à la VaR obtenue empiriquement sur la distribution des variations annuelles non pondérées. Cette
méthode de pondération peut donc être utilisée mais son résultat en utilisant la MVaR revient à utiliser
la eVaR sur des données non pondérées. Cependant, cela n’est valable que pour la période retenue, si on
l’étendait, on obtiendrait une MVaR pondérée supérieure et donc moins pénalisante pour l’assureur.

5.4.

APPLICATION AUX SPREADS

La remarque qui a conduit à cette étude sur les actions est aussi valable pour les spreads. En effet,
analyser le risque sur une période de dix ans sans prendre en compte une signification croissante avec
le temps des données peut être critiquable également pour les spreads. C’est pourquoi il est légitime
d’utiliser aussi une pondération sur les indices de spread.
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La période retenue pour les indices actions et spread étant la même, le nombre d’observations à
disposition est quasi identique. À ce titre, le choix du paramètre de pondération reste de 0.9999, associé
à un rapport tel qu’il a été calculé précédemment de 1.3. En appliquant la même méthode de pondération
des moments puis de calcul de la MVaR, nous obtenons les résultats suivants :
600
500

Choc

400
300
200
100
0
1-3y
MVaR non pondérée

3-5y
eVaR non pondérée

5-7y
MVaR pondérée

7-10y
FS

Figure 51 : Mesures de risque calculées avec et sans pondération de l'indice spread BBB Euro Corporate pour
plusieurs maturités

La pondération des données selon leur ancienneté est cette fois-ci plus efficace. La MVaR non pondérée
est systématiquement supérieure à la eVaR non pondérée. Cependant, contrairement au risque actions,
la MVaR pondérée est toujours inférieure à la eVaR non pondérée.
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6. Modèle de prédiction
Après avoir calculé le risque en utilisant uniquement les données historiques, nous allons dans cette
partie tenter de faire une prédiction sur l’évolution de la valeur des indices vus précédemment. Nous
pourrons ensuite comparer les différents résultats obtenus. Pour ce faire nous allons utiliser un modèle
de régression pour séries temporelles. L’idée est d’estimer les variations de valeurs futures en utilisant
les valeurs passées. Une fois les paramètres calibrés, un tel modèle permet de faire une prédiction sur
l’évolution de l’indice pour y appliquer ensuite une mesure de risque.

6.1.

MODELE DE PREDICTION ACTION

Dans cette partie concernant les actions, l’indice étudié sera encore l’EURO STOXX 50. Il est nécessaire
dans un premier temps de s’assurer de la stationnarité de l’indice.

6.1.1. Stationnarité26
6.1.1.1. Définitions
Définissons tout d’abord le terme de stationnarité.
Définition (stationnarité au premier ordre) : Soit (𝑌𝑡 ) une série de rendements, si ∀𝑛 ∈ 𝑁, ∀𝑡1 , … , 𝑡𝑛 ∈
𝑍, si les lois de (𝑌𝑡1 , … , 𝑌𝑡𝑛 ) et de (𝑌𝑡1+ℎ , … , 𝑌𝑡𝑛+ℎ ) sont les mêmes, alors la série (𝑌𝑡 ) est stationnaire au
premier ordre.
Définition (stationnarité au deuxième ordre) : Soit (𝑌𝑡 ) une série de rendements, si la loi du couple
𝑌𝑡 , 𝑌𝑡+ℎ ne dépend pas de t mais du décalage h, alors la série est stationnaire au deuxième ordre. On a
aussi :
𝐸 [𝑌𝑡 ] = 𝜇
𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡 ] = 𝜎 2 < ∞
𝐶𝑜𝑣[𝑌𝑡 , 𝑌𝑡+ℎ ] = 𝑓 (ℎ) = 𝜌ℎ
Ces trois égalités peuvent être expliquées :
► La première, signifie qu’il n’y a pas de tendance dans la série temporelle, l’espérance est égale à
n’importe quelle période ;
► La deuxième indique que la variance est constante au cours du temps ;
► La troisième exprime le fait que la covariance entre deux points ne dépend pas de t mais seulement
du décalage.
La stationnarité du deuxième ordre, aussi appelé stationnarité faible, se base sur les deux premiers
moments de la variable Yt. Nous utiliserons cette définition par la suite : le terme « stationnaire »
signifiera « stationnaire au deuxième ordre ».

26

Cette partie a pour référence le cours de SIMON G. : Econométrie de la finance (2011)
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La vérification de la stationnarité de la série est importante pour obtenir une modélisation valide. En
cas de non stationnarité, le comportement de la série serait affecté par le changement de date et n’aurait
pas le même comportement au cours du temps.
Étudions à présent la stationnarité des données utilisées.
6000
5000

4000
3000

2000
1000

0

Figure 52 : Cotations de l'EURO STOXX 50 entre 1986 et 2016 (Référence : Bloomberg)

Par simple lecture graphique, il paraît assez probable que la courbe de l’EURO STOXX 50 suive une
tendance, l’espérance ne peut donc pas être constante. De même la volatilité semble à priori non
constante. Pour s’assurer de leur non stationnarité, nous effectuons le test de Dickey Fuller augmenté.
Le test de Dickey-Fuller augmenté utilise une régression d’un modèle AR(1)27 en y ajoutant des termes
autorégressifs différenciés pour ensuite le transformer en un AR(p) et tester la nullité du coefficient
devant le AR(1). L’hypothèse nulle correspond à une marche aléatoire pure et donc non stationnaire.
L’hypothèse alternative signifie que la série est stationnaire.
Ce test donne une p-value28 de 0.7244 pour l’EURO STOXX 50, l’hypothèse de stationnarité est donc
rejetée.
6.1.1.2. Différenciation
Pour pallier à ce problème, il existe deux autres types de stationnarités utilisables : la stationnarité en
tendance et en différence.
Définition (stationnarité en tendance) : si une série est stationnaire après lui avoir retiré une tendance
temporelle, alors elle est stationnaire en tendance.

27

Autorégressif de niveau 1

28

Probabilité d’obtenir le même résultat du test si l’hypothèse nulle était vraie
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Les séries de la forme :
𝑌𝑡 = 𝑓(𝑡) + 𝜀𝑡
avec :
𝑓 : une fonction déterministe
𝜀𝑡 : une série stationnaire
sont des séries stationnaires en tendance, car elles deviennent stationnaires après leur avoir retiré la
partie déterministe.
Définition (stationnarité en différence) : si la série obtenue en différenciant les valeurs de la série
originale est stationnaire, alors elle est stationnaire en différence.
𝑌𝑡 est stationnaire en différence si ∆𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 est stationnaire.
Les séries de la forme :
𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡
avec :
𝜀𝑡 : une série stationnaire
sont des séries stationnaires en différence.
L’idée derrière cette transformation est que même si la série originale n’a pas ses moments d’ordre 1 et
2 constants au cours du temps, les moments de ses variations entre deux dates peuvent néanmoins l’être.
La stationnarité en tendance ne corrige que le problème lié à l’espérance constante de la série, mais pas
la volatilité. Les données étudiées n’ayant pas une volatilité constante au cours du temps, cette première
solution n’est pas satisfaisante. Nous allons donc maintenant tester la stationnarité par différence. Pour
faciliter la lecture, la notion d’opérateur retard va être ajoutée.
Définition (opérateur retard) : L’opérateur retard L associe à tout point d’une série temporelle,
l’observation qui le précède :
𝐿: (𝑌𝑡 )𝑡∈𝑁 → (𝑌𝑡−1 )𝑡∈𝑁∗
C’est donc la stationnarité de
(1 − 𝐿)𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝐿𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1
qui va être testée.
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Voici le graphique obtenu après une différenciation. Afin de pouvoir comparer les résultats avec les
études précédentes, la période observée sera désormais identique, c’est-à-dire de 2005 à 2016.
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Figure 53 : Observations de l’EURO STOXX 50 après 1 différenciation, espérance et variance

L’espérance de cette courbe obtenue après différenciation semble rapidement stable, la variance, bien
qu’elle semble converger paraît en revanche instable. Nous pouvons aller plus loin en essayant de
différencier une deuxième fois les données :
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(1 − 𝐿)2 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 2 ∗ 𝐿𝑌𝑡 + 𝐿2 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 2 ∗ 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−2

2000

-200

1000

-300
-400

0

(1-L)^2Yt

Espérance

Variance

Figure 54 : Observations de l’EURO STOXX 50 après 2 différenciations, espérance et variance

L’espérance et la variance de la série différenciée une deuxième fois semblent similaires au graphique
précédent. Cependant, cela ajoute de la complexité au modèle, sans nécessairement améliorer la qualité
des résultats. Pour respecter le principe de parcimonie, nous utilisons le minimum de paramètres
nécessaires à l’obtention d’un modèle satisfaisant.
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Afin de faire un choix entre la série sans différenciation ou avec une ou deux différenciations, nous
utilisons le test de Dickey-Fuller augmenté :

Yt

EURO STOXX
50
0,6664

(1-L) Yt

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(1-L)² Yt

< 0,01

< 0,01

< 0,01

CAC 40

LC

0,7206

0,6669

Tableau 22 : p-value du test de Dickey-Fuller augmenté pour 0, 1 et 2 différenciations

La première possibilité retenue pour obtenir une série stationnaire est de la différencier une fois. Une
solution alternative est d’utiliser le logarithme sur la série.
6.1.1.3. Log-rendements
L’utilisation du log-rendement de la série plutôt que de la différenciation se justifie ainsi :
■

L’objectif de cette étude est d’obtenir le rendement des actions :
log-rendements. En effet, le développement limité à l’ordre 1 si

𝑙𝑛 (

𝑆𝑡+1
𝑆𝑡

𝑆𝑡+1
𝑆𝑡

− 1, qui est proche du

≈ 1 est de :

𝑆𝑡+1
𝑆𝑡+1
)~
−1
𝑆𝑡
𝑆𝑡

■

Le log-rendement sur une période est la somme des log-rendements journaliers sur cette
période ;

■

Le log-rendement est communément utilisé, cette méthode est donc plus en adéquation
avec les pratiques courantes.

Regardons maintenant la courbe des log-rendements de l’indice étudié, son espérance et sa variance.
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Figure 55 : Log-rendements de l’EURO STOXX 50, espérance et variance
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À première vue, l’espérance est stationnaire et la variance semble se stabiliser. Encore une fois, nous
utilisons le test de Dickey-Fuller augmenté pour s’assurer de la stationnarité de ces nouvelles séries.

EURO STOXX
50

CAC 40

LC

Yt

0,6664

0,7206

0,6669

ln(Yt/Yt-1)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Tableau 23 : p-value du test de Dickey-Fuller augmenté pour le log-rendement

Nous sommes donc bien en présence d’une série stationnaire pour tous ces indices. Les deux méthodes
utilisées pour rendre la série stationnaire, que sont la différenciation et le passage au log rendement sont
statistiquement valides. Cependant la deuxième méthode présentent quelques spécificités intéressantes,
c’est donc la série des log-rendements que nous retiendrons dans la suite de cette étude.
Maintenant que nous avons défini le terme de stationnarité et trouvé un moyen de rendre stationnaire
la série des cotations de l’EURO STOXX 50, nous pouvons calibrer un modèle de prédiction sur le logrendements de cet indice. Au cours de ma formation, n’ayant pas eu l’occasion de travailler sur les séries
temporelles, j’ai recherché des textes et des articles de référence. Parmi ces recherches, à de nombreuses
reprises, le modèle GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) donnait une
bonne estimation de l’évolution des actions. J’ai néanmoins décidé de commencer par le modèle ARMA
(AutoRegressive Moving Average) qui a l’avantage d’être plus simple. La méthodologie utilisée
reprendra en grande partie celle de Box Jenkins.

6.1.2. Modèle ARMA
La série que nous avons obtenue, les log-rendements de l’EURO STOXX 50, est stationnaire, ce qui nous
permet à présent de calibrer un modèle de prédiction qui ne s’applique que sur des séries stationnaires :
le modèle ARMA.
6.1.2.1. Définitions29
Le modèle ARMA a été décrit par Whittle en 1951 puis popularisé par Box et Jenkins en 1970. Il est
composé de deux parties, une partie « AR » et une partie « MA » définies ci-dessous.
Définition (Processus AutoRégressif d’ordre p) AR(p) :
𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝜑1 𝑋𝑡−1 + 𝜑2 𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡
avec :
𝜑1 , … , 𝜑𝑝 : les paramètres du modèle
𝑐 : une constante
𝜀𝑡 : un bruit blanc

29

Cette partie a pour référence les pages Wikipédia associées à chacun des sujets traités
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Définition (Bruit blanc) : Un processus 𝜀𝑡 à temps discret est un bruit blanc si :
■

𝐸 [𝜀𝑡 ] = 0 ;

■

𝐸 [𝜀𝑡2 ] = 𝜎 2 ;

■

𝐸 [𝜀𝑡 𝜀𝑘 ] = 0 ∀𝑡 ≠ 𝑘.

Un bruit blanc est par définition stationnaire
Définition (Processus Moyenne Mobile d’ordre q) MA(q) :
𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝜃1 𝜀𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑞 𝜀𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡
avec :
𝜇 : la moyenne de la série
𝜃1 , … , 𝜃𝑞 : les paramètres du modèle
𝜀𝑡 , … , 𝜀𝑡−𝑞 : des bruits blancs
Définition (Processus AutoRégressif et Moyenne Mobile) ARMA(p,q) :
𝑝

𝑞

𝑋𝑡 = ∑ 𝜑𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖 𝜀𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡
𝑖=1

𝑖=1

avec :
𝜑𝑖 , 𝜃𝑖 : les paramètres du modèle
𝜀𝑡 , 𝜀𝑡−1 , … : des bruits blancs
Pour prédire la valeur en t de la série par un modèle ARMA, il est donc nécessaire de connaître les p
dernières valeurs de la série, les q derniers termes d’erreur et un nouveau terme d’erreur 𝜀𝑡 propre à
l’instant t.
6.1.2.2. Coefficients AR et MA
Nous allons maintenant tenter de trouver les paramètres p et q, qui indiquent respectivement le nombre
de termes AR et MA nécessaires. Pour ce faire, nous allons étudier les fonctions d’autocorrélations et
d’autocorrélations partielles :
■

La fonction d’autocorrélation partielle d’un processus AR(p) décroit jusqu’à devenir nulle à
partir d’un certain rang, correspondant au paramètre p ;

■

La fonction d’autocorrélation d’un processus MA(q) devient nulle à partir du rang q.

Par lecture graphique des fonctions d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle, il est ainsi possible
d’estimer les paramètres du modèle ARMA (p, q).
Définition (autocorrélation) : Corrélation d’une série avec elle-même selon un décalage fixé. Une
autocorrélation de décalage 0 revient à la corrélation d’une série avec elle-même et est égale à 1.
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Figure 56 : Fonction d’autocorrélations (ACF) des log-rendements de l’EURO STOXX 50 en fonction du nombre
de retards

Ce graphique montre la fonction d’autocorrélation entre deux termes de la série des log-rendements de
l’EURO STOXX 50, selon leur écartement.
Définition (autocorrélation partielle) : Quantité de corrélation entre deux variables non expliquée par
les relations de ces variables avec d’autres variables.
Exemple : l’autocorrélation partielle de décalage 2 correspond à la différence entre l’autocorrélation de
décalage 2 et la corrélation attendue due à la propagation de la corrélation de décalage 1.

Figure 57 : Fonction d’autocorrélations partielles (PACF) des log-rendements de l’EURO STOXX 50 en fonction
du nombre de retards

Il apparaît dans ces corrélogrammes, des valeurs significatives après un nombre important de retards.
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6.1.2.3. Conclusion sur le modèle
Il ne semble donc pas possible de modéliser correctement cette série avec un ARMA. Nous allons
néanmoins analyser la qualité au sens de l’AIC (Akaike Information Criterion) de plusieurs ARMA selon
leurs paramètres p et q.
Définition AIC : Mesure de la qualité du modèle statistique :
𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2ln(𝐿)
avec :
𝑘 : le nombre de paramètres du modèle
𝐿 : le maximum de la fonction de vraisemblance du modèle
Le modèle retenu sera celui à l’AIC le plus faible, pénalisant ainsi les modèles comportant plus de
paramètres et favorisant ceux avec un maximum de vraisemblance plus élevé.
C’est donc le modèle qui minimise l’AIC qui est retenu :
𝑀𝐴𝐼𝐶 = 𝑎𝑟𝑔 min 𝐴𝐼𝐶(𝑀)
𝑀

Nous allons regarder pour des paramètres p et q compris entre 0 et 3, quelle est l’AIC du modèle
ARMA(p,q) :

p

q

0

1

2

3

0

-17389

-17390

-17395

-17399

1

-17390

-17399

-17399

-17405

2
3

-17396

-17399

-17397

-17410

-17400

-17407

-17410

-17406

Tableau 24 : AIC du modèle ARMA(p,q) sur les log-rendements de l'EURO STOXX 50

Les modèles ARMA(3,2) et ARMA(2,3) (en rouge) sont les deux meilleurs au sens de l’AIC aussi bien
concernant les log-rendements de l’EURO STOXX 50, du CAC 40 et de l’indice LC. Les paramètres de
ces deux modèles calibrés sur les log-rendements de l’EURO STOXX 50 et obtenus par la méthode du
maximum de vraisemblance sont les suivants :

ϕ1

ϕ2

ϕ3

θ1

θ2

ARMA(3,2)

-0,40

0,54

-0,05

0,37

-0,60

ARMA(2,3)

-0,47

0,52

0,44

-0,58

θ3
-0,05

Tableau 25 : Valeurs des paramètres des modèle ARMA(p,q) calibrés sur les log-rendements de l'EURO STOXX
50

Les paramètres φ correspondent aux paramètres autorégressifs, et les θ aux paramètres de moyenne
mobile. La remarque faite ci-dessous confirme la mauvaise adaptation d’un modèle ARMA à la
prédiction de log-rendements futurs.
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Le modèle ARMA(3,2) s’écrit :

𝑋𝑡 = 𝜑1 𝑋𝑡−1 + 𝜑2 𝑋𝑡−2 + 𝜑3 𝑋𝑡−3 + 𝜃1 𝜀𝑡−1 + 𝜃2 𝜀𝑡−2 + 𝜀𝑡
Pour l’EURO STOXX 50, on s’aperçoit que le troisième terme autorégressif 𝜑3 est proche de 0 (-0.05)
alors que les termes 𝜑1(-0.40) et 𝜃1(0.37) sont proches au signe près, de même que 𝜑2 (0.54) et 𝜃2 (0.60).
En faisant les approximations suivantes :

𝜑1 = −𝜃1 = 𝜆1
𝜑2 = −𝜃2 = 𝜆2
𝜑3 = 0
on obtient :

𝑋𝑡 = 𝜆1 𝑋𝑡−1 + 𝜆2 𝑋𝑡−2 − 𝜆1 𝜀𝑡−1 − 𝜆2 𝜀𝑡−2 + 𝜀𝑡
et en utilisant l’opérateur retard :

𝑋𝑡 = 𝜆1 𝐿𝑋𝑡 + 𝜆2 𝐿2 𝑋𝑡 − 𝜆1 𝐿𝜀𝑡 − 𝜆2 𝐿2 𝜀𝑡 + 𝜀𝑡
Il suit :

(1 − 𝜆1 𝐿 − 𝜆2 𝐿2 )𝑋𝑡 = (1 − 𝜆1 𝐿 − 𝜆2 𝐿2 )𝜀𝑡
Et :

𝑋𝑡 = 𝜀𝑡
Ce qui signifie que la série est modélisée par un bruit blanc. Si nous négligeons l’approximation faite,
nous pouvons conclure que les effets autorégressifs et de moyenne mobile présents dans le modèle se
compensent, ce qui ramène à un modèle ARMA(0,0), c’est-à-dire un bruit blanc. L’absence de
paramètres AR et MA capables de bien modéliser la série nous contraint de rejeter cette modélisation.
Cette analyse est également valable pour les deux autres indices étudiés.
Comme nous pouvons le voir sur les graphiques présentant les log-rendements de l’EURO STOXX 50,
il apparaît que la volatilité du processus n’est pas constante. En effet, certaines zones de hausse de la
volatilité peuvent être identifiées : une grande volatilité passée entraine une grande volatilité future, ce
qui est appelé le « volatility clustering ». La volatilité des termes d’erreur est à priori non constante, ils
sont donc hétéroscédastiques. Il faudrait alors ajouter une erreur à volatilité variable dans le modèle.
Nous allons donc nous intéresser à présent à un autre modèle capable de capter l’hétéroscédasticité,
pour prendre en compte la non-constance de la volatilité des termes d’erreur.
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6.1.3. Modèle GARCH30
Dans cette partie, nous allons tenter de calibrer un modèle GARCH. Ce modèle a été créé par Bollerslev
en 1986 constitue une généralisation du modèle ARCH 31 introduit par Engle en 1982. On pourra ainsi
introduire une variance conditionnelle, s’écrivant comme une fonction affine des valeurs passées du
carré de la série.
Définition
𝜀𝑡 est un processus GARCH(p,q) si ses deux premiers moments conditionnels existent et vérifient :
𝐸 (𝜀𝑡 | 𝜀𝑢 , 𝑢 < 𝑡) = 0, 𝑡 ∈ 𝑍
𝜀𝑡 = 𝜎𝑡 𝜂𝑡
avec :
𝜂𝑡 un bruit blanc
et pour 𝜔0 , 𝛼1 … 𝑞 , 𝛽1 … 𝑝 des constantes telles que :
𝑞

𝜎𝑡2

= 𝜔0 +

2
∑ 𝛼𝑖 𝜀𝑡−𝑖
𝑖=1

𝑝
2
+ ∑ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑖
= 𝑉 (𝜀𝑡 | 𝜀𝑢 , 𝑢 < 𝑡)
𝑗=1

On fera l’hypothèse suivante :
𝜂𝑡 ~𝑁(0,1)
La variable 𝜎𝑡 représente la volatilité de 𝜀𝑡
Cela permet d’ajouter une volatilité conditionnelle : la volatilité en t dépend en effet de la volatilité en
t-1. On peut également donner une signification concrète aux deux paramètres présents dans cette
égalité :
 𝛼 correspond à la réactivité de la volatilité de 𝜀𝑡
 𝛽 correspond à la persistance des chocs de marché sur la volatilité

6.1.3.1. Mersenne Twister
Ce modèle étant stochastique, les résultats qui en découlent sont dépendants du générateur de nombres
aléatoires. Nos calculs étant effectués sur le logiciel de programmation R, le générateur utilisé est le
Mersenne Twister. Ce générateur de nombre dit « pseudo-aléatoires32 » est réputé pour sa qualité, en
partie due à sa période très importante : 219937-1. Le biais provenant de l’utilisation de ce générateur sera

Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity, cette partie a comme reference FRANCQ
C. & ZAKOIAN J.-M. : Modèles GARCH et à volatilité stochastique (2009)
30

31

AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity

Il est en pratique très difficile d’obtenir des nombre complétement aléatoires, et ceux obtenus ici en
sont tellement proches, qu’il est admis de retenir ce générateur.
32
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donc considéré comme nul. Le lecteur intéressé par ce sujet pourra se référer aux travaux du groupe de
travail formé de Dutang, Marchal et N’Guyen sur le Mersenne Twister 33.
6.1.3.2. Paramètres du modèle
Afin de respecter le principe de parcimonie et de suivre les pratiques de marché, le modèle GARCH que
nous calibrerons par la suite aura pour paramètres p=q=1.
En utilisant le log-rendement, qui nous a permis d’obtenir une série stationnaire, la calibration du
modèle GARCH(1,1) donne pour les trois indices étudiés et en utilisant la méthode du maximum de
vraisemblance, les paramètres suivants :

EURO
STOXX 50

CAC 40

LC

ω0

3,24E-06

3,01E-06

8,48E-07

α1

0,10

0,10

0,06

β1

0,88

0,88

0,93

Tableau 26 : Paramètres du GARCH(1,1) pour les log-rendements

Ces paramètres vérifient bien la condition suivante : un modèle GARCH(p,q) est stationnaire dès que :
𝑝

𝑞

∑ 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑗 < 1
𝑖=1

𝑗=1

Une fois les paramètres du modèle déterminés, il est ensuite possible de faire une prédiction sur
l’évolution des log-rendements de l’EURO STOXX 50.
À chaque pas de temps l’évolution du niveau de l’indice sera de :
𝑆𝑡+1
= exp(𝜀𝑡 )
𝑆𝑡
Et donc :
𝑛

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = ∏ exp(𝜀𝑡 ) − 1
𝑡=1

avec :
𝑛 : nombre de jours de cotation de la période prédite
𝜀𝑡 : résultat du GARCH

33 DUTANG C. MARCHAL T. N’GUYEN T. (2008) Mersenne Twister et Translation irrationnelle du
tore : comparaison et mise en œuvre pratique
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Le modèle GARCH est un modèle à volatilité stochastique, il fait intervenir une part d’aléa via la variable
𝜂𝑡 , les résultats d’une simulation sur l’autre peuvent donc être très variables. Pour mesurer le risque au
sens de la eVaR0.5%, nous avons simulé 100 000 prédictions sur un an des trois indices, pour ensuite
obtenir le quantile recherché.
6.1.3.3. Back-Test
Nous allons maintenant comparer les résultats obtenus sur l’année 2016 à partir de la calibration du
modèle effectuée sur la période 2005-2015 avec les prix effectivement observés.

Figure 58 : Comparaison des cotations observées de l’EURO STOXX 50, le CAC 40 et l’indice LC en 2016 avec les
prédictions (classées par quantile) (Référence : Bloomberg)

On voit sur ces graphiques que les valeurs constatées sur la dernière année observable des indices
étudiés se situent en dessous de la médiane des prédictions et majoritairement au-dessus du quantile à
10%, pour finir légèrement au-dessus du quantile à 50%. Les prédictions obtenues par ce modèle ont
donc été optimistes sur l’évolution des indices pendant l’année et juste sur le niveau atteint au
31/12/2016.
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6.1.3.4. Prédictions
Nous effectuons à présent le même travail que pour le back-test mais un an plus tard, avec une
calibration sur la période 2005-2016. Nous obtenons ces résultats :

Figure 59 : Prédiction sur l'évolution de l’EURO STOXX 50, le CAC 40 et l’indice LC (par quantile) (Référence :
Bloomberg)

Sans surprise, l’allure des prédictions sur 2017 est très similaire à celle du back-test sur 2016, les
cotations des indices en 2015 et 2016 étant semblables.
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Pour s’assurer de la fiabilité de ces résultats, nous avons réalisé un test de convergence sur le quantile
que nous cherchons à déterminer, celui à 0.5%, voici les résultats :
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Figure 60 : Moyenne encadrée (+-1.96 écart-type.) du quantile 0.5% des prédictions selon le nombre de
simulations sur la prédiction de l’EURO STOXX 50

Ce graphique nous montre que l’écart-type met un certain temps à décroitre, même si la moyenne
converge rapidement. C’est donc le nombre de 100 000 simulations qui est retenu pour le modèle
GARCH.
6.1.3.5. Comparaison avec la Formule Standard
Les chocs calculés par ce modèle pour les trois indices étudiés sont les suivants :

EURO STOXX 50

CAC 40

LC

FS

-50,96%

-51,84%

-35,73%

-39,00%

Tableau 27 : Comparaison de la eVaR0.5% de l'EURO STOXX 50, du CAC 40 et de l'indice LC de l'évolution à un
an prédite un modèle GARCH(1,1) et de la Formule Standard

Les résultats obtenus avec cette prédiction sont plus pénalisants que la Formule Standard pour
l’EURO STOXX 50 et le CAC 40 de plus de 10%, alors que le risque au sens de la eVaR0.5% de l’indice LC
est estimé plus faible que le calibrage de la Formule Standard.
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6.1.3.6. Conclusion
Afin des valider le modèle, il est nécessaire d’observer le comportement des résidus. Dans un modèle
GARCH, les résidus sont obtenus ainsi :
𝜂𝑡 =

𝑦𝑡
𝜎𝑡

avec :
𝑦𝑡 : log-rendement en t
𝜎𝑡 : volatilité estimée
Pour ce faire nous allons analyser la corrélation de ceux-ci :

Figure 61 : Autocorrélogramme des résidus du modèle GARCH(1,1) sur les log-rendements de l'EURO STOXX 50

L’autocorrélogramme précédent montre que de très faibles corrélations subsistent entre les résidus, ce
qui constitue un premier test valide pour ce modèle. Néanmoins, la même étude faite sur le carré des
résidus montre des corrélations non négligeables. Nous pouvons alors dire que ce modèle est
améliorable et ainsi optimiser la crédibilité des résultats obtenus. Le modèle GARCH que l’on a utilisé
est un modèle symétrique. En effet les paramètres ω, α et β restent identiques que l’indice ait subi une
baisse ou une hausse alors que l’une des caractéristiques de la plupart des séries financières est l’effet de
levier. Il a été observé qu’il existait une asymétrie entre l’impact d’une baisse ou d’une hausse sur la
volatilité de l’indice, une baisse entrainant davantage d’instabilité. Il est ainsi possible par exemple

105 / 133

d’utiliser le modèle TARCH34, modélisé par ZAKOIAN en 1994. Ce modèle reprend les notations du
GARCH à ceci près que la volatilité ne sera pas aussi importante selon que le bruit soit positif ou négatif.
L’équation devient :
𝑞

𝜎𝑡2

= 𝜔0 +

𝑝

2
∑ 𝛼𝑖 𝜀𝑡−𝑖
𝑖=1

2
+ 𝜙1𝜀𝑡<0 + + ∑ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑖
= 𝑉 (𝜀𝑡 | 𝜀𝑢 , 𝑢 < 𝑡)
𝑗=1

𝜀𝑡 = 𝜎𝑡 𝜂𝑡
avec :
𝜔0 , 𝛼1 … 𝑞 , 𝛽1 … 𝑝 , 𝜙 des constantes

6.2.

MODÈLE DE PRÉDICTION SPREAD

Nous allons maintenant essayer de prédire l’évolution du spread. L’indice étudié reste l’indice BofA
Merril Lynch Euro Corporate BBB. Par contrainte de données disponibles, l’historique étudié
commencera en 2011. À la différence du risque actions, le modèle de prédiction spread utilisé ici sera
multivarié.

6.2.1. Modèle de Nelson-Siegel
Le modèle de Nelson-Siegel est un modèle de construction de courbe de taux d’intérêt. Une étude par
ACP montre que la quasi-totalité de l’information nécessaire à la bonne modélisation d’une courbe de
taux est contenue dans 3 paramètres : le niveau, la pente et la courbure. Ce modèle paramétrique est
donc suffisamment flexible pour décrire la plupart des formes de courbe de taux observées. Le taux est
obtenu ainsi:
𝑅 (0, 𝜏) = 𝛽1 + 𝛽2 𝐹2 (𝜏) + 𝛽3 𝐹3 (𝜏)
avec :
𝜏 : la maturité
𝛽1 : facteur de niveau
𝛽2 : facteur de pente
𝛽3 : facteur de courbure

𝐹2 (𝜏) =

1−𝑒 −𝛾𝜏
𝛾𝜏

𝐹3 (𝜏) = 𝐹2 (𝜏) − 𝑒 −𝛾𝜏
𝛾 : facteur d’échelle
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Chacun des trois paramètres 𝛽 est associé à la modélisation du court, moyen ou long terme, comme le
montre le graphique suivant :
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Figure 62 : Evolution des coefficients associés aux paramètres β0,1,2 selon la maturité

On a ainsi :




F1 qui est constant, associé au taux long, là où les deux autres paramètres tendent vers 0 ;
F2 qui décroit, et donc associé au taux court ;
F3 qui croit puis décroit, et donc associé au taux moyen.

Le facteur d’échelle 𝛾 impacte la décroissance de l’exponentielle. Un 𝛾 faible entraîne une décroissance
lente et donc une meilleure approximation des taux à longue maturité. Inversement, un 𝛾 élevé entraîne
une décroissance rapide et donc une meilleure approximation des taux à courte maturité. Pour choisir
une valeur appropriée à notre étude, nous allons regarder les données utilisées. Comme pour les études
précédentes concernant le risque de spread, les maturités considérées iront de 2 ans à 8.5 ans. La
maturité « centrale » sera donc de 5 ans et 3 mois soit 63 mois. C’est pour cette maturité que l’on
souhaitera obtenir la meilleure approximation. En fixant cette maturité, nous allons regarder pour
quelle valeur du paramètre d’échelle le coefficient F3 est maximisé. Cela conduit à une approximation
optimale en milieu de courbe de taux. Nous obtenons ainsi 𝛾 = 0.028. A partir de cela, il est possible
d’estimer les paramètres 𝛽1 , 𝛽2 et 𝛽3 par la méthode des moindres carrés.

6.2.2. Modèle de Diebold-Li
Diebold et Li proposent en 2005 un modèle35 qui reprend largement celui de Nelson-Siegel qui a pour
objectif de prédire la courbe des taux. En effet, ce nouveau modèle reprend les mêmes coefficients F1, F2
et F3 mais rend les paramètres 𝛽1 , 𝛽2 et 𝛽3 dynamiques, ce qui donne cette équation :
𝑅𝑡 (0, 𝜏) = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡 𝐹2 (𝜏) + 𝛽3𝑡 𝐹3 (𝜏)
Ainsi, à chaque date t, ce modèle nous donne une valeur des trois paramètres. C’est sur la dynamique de
ceux-ci que le modèle de prédiction utilisé ensuite va s’appuyer.

35
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Comme rappelé dans l’article présentant le modèle, les faits stylisés que l’on peut observer
historiquement sur les courbes des taux persistent dans ce modèle. En voici deux exemples :
► Les courbes de taux sont généralement croissantes et concaves
► Les courbes de taux peuvent être de formes très diverses : croissante, décroissante, bossue, creuse

6.2.3. Adaptation pour le spread
Notre objectif est d’estimer le risque de spread, prédire une courbe des taux n’est donc pas suffisant. Il
faut parallèlement à cela, estimer la courbe des taux sans risque pour déterminer un spread. Nous avons
donc choisi d’appliquer le modèle de Diebold-Li simultanément sur ces deux courbes.
Pour chaque date, nous disposons des observations concernant le taux risqué (BofA Merrill Lynch index
BBB Euro Corporate) pour les maturités 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8.5 ans. Pour le taux sans risque (courbe
de taux swap), nous disposons des données pour les maturités 2 ans, 3 ans, … , 9 ans. Afin d’avoir plus
de points sur notre courbe de taux, nous réalisons une interpolation par spline cubique. Nous avons
désormais 14 points à disposition, allant de 2 ans à 8.5 ans, par pas de 6 mois sur les deux taux :

Figure 63 : Taux risqué (à gauche) et sans risque (à droite) sur l'historique étudié et pour les maturités
observées et interpolées (de 2 ans à 8.5 ans) (Référence : BofA Merrill Lynch, Bloomberg)
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Par différence des deux taux, il résulte le spread sur lequel nous travaillons. Voici l’historique dont nous
disposons :

Figure 64 : Courbe des spreads sur l'historique étudiée et pour les maturités observées et interpolées (de 2 ans à
8.5 ans)

Les paramètres 𝛽1 , 𝛽2 et 𝛽3 sont ensuite estimés par la méthode des moindres carrés. Nous allons
maintenant étudier les spreads à travers quelques statistiques descriptives :

maturités
(année)
2
4
6
8,5

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

ρ(5)

ρ(20)

ρ(60)

ρ(240)

175
205
219
242

86
86
87
91

85
108
121
136

433
438
456
540

0,985
0,984
0,983
0,981

0,957
0,956
0,954
0,952

0,859
0,859
0,856
0,853

0,425
0,419
0,415
0,410

Tableau 28 : Statistiques descriptives des spreads étudiés

On peut remarquer sur ce tableau que le spread moyen et l’écart-type y sont croissants selon la maturité.
L’écart entre le spread minimum et maximum pour chaque maturité est par ailleurs très important.
Enfin les coefficients d’autocorrélation sont similaires pour toutes les maturités avec néanmoins des
valeurs décroissantes selon la maturité.

6.2.4. Prédiction par le modèle VAR (Vecteur AutoRégressif)
Une fois les paramètres du modèle de Diebold-Li estimés sur la période observable, nous allons tenter
de prédire l’évolution de ceux-ci. Pour ce faire, nous aurons recours une nouvelle fois à un modèle de
séries temporelles, mais cette fois multivarié. En effet l’impact de l’évolution d’un paramètre sur les deux
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autres n’est pas nul et doit être pris en compte dans cette prédiction. Nous allons ainsi utiliser
simultanément un modèle VAR sur les deux courbes de taux.
Le modèle VAR a été développé par Sims en 1980. L’intérêt de ce modèle est de capturer
l’interdépendance de plusieurs séries temporelles.
Définition VAR(p) :
𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝐴1 𝑋𝑡−1 + 𝐴2 𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡
avec :
𝑋𝑡 : vecteur de k variables
𝐴𝑖 : paramètres du modèle
𝑐 : une constante
𝜀𝑡 : vecteur de termes d’erreur
Ne connaissant pas la loi du terme d’erreur, nous avons choisi d’utiliser un bootstrap sur les résidus
observés durant la période de calibrage, ce qui constitue l’aléa du modèle, permettant ainsi de mesurer
un quantile.
Pour respecter le principe de parcimonie et d’après les études de Diebold et Li, nous retenons le modèle
VAR(1) dans la suite de cette étude. Les paramètres seront estimés par la méthode des moindres carrés.
6.2.4.1. Back-Test
Nous allons dans un premier temps effectuer un calibrage du modèle sur la période 2011-2015, afin de
comparer les prévisions sur 2016 avec les données observables sur cette même année. Pour s’assurer
que le vecteur des paramètres 𝛽1 , 𝛽2 et 𝛽3 soit bien stationnaire, nous vérifions la condition suivante :
𝑉𝑝 (𝐴) < 1
avec :
𝑉𝑝 (𝐴) : valeurs propres de la matrice A
𝐴 : matrice des paramètres du modèle VAR
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A partir des prédictions sur les 𝛽1 , 𝛽2 et 𝛽3 que nous donne le modèle VAR sur chacune des deux courbes
de taux, nous reconstruisons une courbe des spread pour chaque date :

Figure 65 : Spreads observés sur l’année 2015 et prédits sur la période 2016 (quantiles 99.5%, 99%, 95%, 90%,
50%, 10%, 5%, 1% 0.5%) pour les maturités 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8.5 ans (Référence : Bloomberg, BofA Merrill
Lynch)

Les spreads effectivement constatés à fin 2016 sont tous situés entre le quantile à 10% et la médiane des
prédictions. Ceci montre que notre modèle donne des résultats crédibles.
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6.2.4.2. Prédiction
Nous allons ensuite prédire l’évolution des spreads sur l’année 2017, en appliquant la même méthode :

Figure 66 : Spreads observés sur la période 2015-2016 et prédits sur la période 2017 (quantiles 99.5%, 99%,
95%, 90%, 50%, 10%, 5%, 1% 0.5%) pour les maturités 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8.5 ans (Référence : Bloomberg,
BofA Merrill Lynch)

Les prévisions sur 2016 ou 2017 sont semblables et ceci est dû à la stabilité des spreads sur les
observations récentes.
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6.2.4.3. Comparaison avec la Formule Standard
L’information que nous cherchions à obtenir, le quantile à 99.5% des prévisions, peut être comparée au
choc retenu dans la Formule Standard :
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Figure 67 : Comparaison des chocs obtenus et ceux de la Formule Standard (Référence : Commission
Européenne, Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission)

On peut voir que le choc que l’on obtient avec cette méthode présente deux différences comparé à celui
de la Formule Standard. Il est stable selon la maturité, alors que le choc de la Formule Standard est
décroissant et également d’un niveau moins élevé.
6.2.4.4. Conclusion sur le modèle
La différence entre le choc obtenu et celui de la Formule Standard peut s’expliquer par la méthode
utilisée pour la composante aléatoire. Nous utilisons ici un bootstrap sur les résidus observés sur les
taux risqués et sans risque. A une certaine étape de prédiction, lorsque le vecteur de résidu de la date t
est tiré pour le taux risqué, c’est à cette même date qu’est tiré le vecteur de résidu pour la même étape
de prédiction du taux sans risque. Ces deux résidus sont issus respectivement de la modélisation du taux
risqué et sans risque sur les données observables. Cela explique que les deux courbes ne peuvent pas
s’écarter très fortement car un résidu important pour une courbe sera synonyme d’un résidu important
pour l’autre.
Nous obtenons également une courbe relativement stable, comparée au choc de la Formule Standard,
décroissant selon la maturité. Ceci peut s’expliquer par les ajustements pris en compte dans la Formule
Standard. Comme vu dans la partie 3.1, la différence entre les chocs initialement retenus dans le
Calibration Paper est ceux finalement inscrit dans la Formule Standard, est croissante selon la maturité,
pour la période 2 ans – 8.5 ans étudiées. Ces adaptations ayant pour conséquence de diminuer le choc,
ne sont pas retranscrites dans notre méthode.
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Conclusion
Après avoir étudié dans un premier temps les fondements de la Formule Standard, pour ensuite émettre
des critiques la concernant, l’objectif de ce mémoire était d’élaborer un modèle capable d’estimer un
risque à partir de données observables. Nous avons ainsi présenté dans ce mémoire plusieurs approches
concernant l’estimation du risque actions et spread.
Risque actions
Nous nous sommes dans un premier temps penchés sur un modèle déterministe, reposant
exclusivement sur les observations passées. Après avoir regroupé les données selon une certaine
métrique, l’application d’une VaR empirique conditionnelle nous permet d’obtenir un choc associé à un
certain niveau de la métrique retenue. Les modèles proposés ayant vocation à être utilisables par une
société d’assurance, il était également important de réfléchir à l’application pratique. Nous avons ainsi
rajouté un lissage des courbes de chocs obtenues ainsi que des chocs minimum par mesure de prudence.
Finalement, différentes métriques ont été retenues pour répondre à plusieurs besoins. L’utilisation de
l’écart à la moyenne mobile un an répond au mieux au critère de simplicité de justification des
changements de chocs. Néanmoins deux autres métriques ont également été retenues car présentant
des avantages pratiques intéressants pour une entreprise. Le niveau de l’indice utilisé comme métrique
nous a permis d’obtenir un choc sans variation brusque. La troisième métrique retenue a été la moyenne
mobile un an car elle permet de ne subir qu’un nombre limité de variations de choc.
La remarque faite sur la calibration de la Formule Standard concernant l’absence de pondération des
observations selon leur ancienneté a conduit à réaliser un deuxième modèle. Celui-ci, également
déterministe, utilise le même historique de données que le premier. Cependant nous ajoutons une
pondération exponentielle sur les observations selon leur ancienneté pour prendre en compte une
dégradation de leur pertinence. La VaR empirique sur les variations pondérées est difficile à mesurer,
c’est pourquoi nous avons utilisé la VaR modifiée. Cette mesure de risque permet à partir des moments
d’ordre 1 à 4 et de l’approximation de Cornish-Fisher d’obtenir un choc. Il ressort de cette étude que la
VaR modifiée obtenue sur les données pondérées est proche de la VaR empirique sur les données non
pondérées pour les indices étudiés.
Nous voulions ajouter un troisième modèle utilisant une approche différente des deux premiers et non
déterministe. La dernière méthode étudiée pour le risque actions est donc stochastique. En se servant
de séries temporelles, nous prédisons des évolutions possibles des indices étudiés à horizon un an, pour
ensuite mesurer une VaR empirique sur un grand nombre de scenarii simulés. C’est le modèle GARCH
qui a été retenu dans cette partie.
Il est à noter que sur l’ensemble des modèles étudiés sur ce risque, les chocs obtenus sont globalement
supérieurs à ceux de la Formule Standard.
Risque de spread
Le premier modèle utilisé pour ce risque est similaire à son homologue au niveau du risque actions. Il
est également déterministe et passe par la mesure d’une VaR empirique conditionnelle sur des données
regroupées selon une certaine métrique pour obtenir un choc. Le lissage et l’écrêtement des chocs ont
aussi été utilisés pour un intérêt pratique. Cependant les résultats obtenus sont différents.
Pour ce risque, c’est le niveau de l’indice qui respecte le mieux le critère initial. C’est l’écart-type mobile
un an qui permet de limiter au mieux l’ampleur des variations de choc. La moyenne mobile un an est
également la métrique provoquant le moins de variations de choc.
Au même titre que pour le risque actions, le deuxième modèle applique une pondération exponentielle
sur les données afin de réduire l’impact des variations anciennes. En utilisant la VaR modifiée et
l’approximation de Cornish-Fisher sur les moments de la distribution des variations obtenues, nous
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obtenons un choc. En revanche, les résultats de cette méthode sont systématiquement moins pénalisants
que ceux obtenues en mesurant la VaR empirique sur les données non pondérées.
Pour la dernière méthode proposée, nous voulions comme pour le risque actions, avoir recours à un
modèle de prédiction stochastique. Cependant peu de littérature existe sur ce sujet. Nous avons donc
couplé deux modèles. Le premier modèle, celui de Diebold-Li, permet à partir de plusieurs paramètres,
de former une courbe de taux. Le deuxième, le modèle VAR, est un modèle de série temporelle
multivarié. Le spread étant la différence entre un taux risqué et un taux sans risque de référence, nous
avons effectué un grand nombre de simulation séparément sur ces deux taux pour ensuite obtenir un
spread. Le choc retenu avec ce modèle correspond à la VaR empirique mesurée sur la distribution des
spreads simulés.
Hormis pour le troisième modèle, les chocs obtenus pour ce risque sont globalement supérieurs à ceux
de la Formule Standard.
Perspectives
Plusieurs pistes de développement complémentaires de ce mémoire peuvent être envisagées :
► L’estimation d’autres risques de marché comme le risque immobilier ou le risque de spread
souverain en utilisant des méthodes similaires même si ce dernier ne fait pas partie de la Formule
Standard ;
► La corrélation entre les risques, sujet complémentaire à celui traité ici : en effet il est nécessaire
d’avoir recours à une agrégation des chocs pour obtenir un besoin de capital global ;
► Bien que ce mémoire traite de l’actif, une logique similaire pourrait être appliquée aux chocs du
passif.
Par ailleurs, l’EIOPA a montré sa volonté de révision de Solvabilité II et notamment dans la partie
concernant les exigences en capital. En ce sens, les méthodes présentées dans ce mémoire peuvent être
des idées intéressantes pour réenvisager les chocs retenus :
► Il serait concevable d’avoir recours au calcul de VaR conditionnelles pour l’estimation d’ajustement
symétrique ;
► Les modèles paramétriques utilisés dans ce mémoire pourraient être utilisés pour réviser les
modèles de calibration ;
► Il serait possible d’introduire un effet contra cyclique sur l’ensemble des risques ou d’une manière
plus simple, mais complexe à calibrer, sur le SCR afin de rendre le ratio de solvabilité moins volatile
dans le cadre de la révision de la Formule Standard et des mesures de long terme.

115 / 133

Liste des figures
Figure 1 : Synthèse des 3 piliers de Solvabilité II ........................................................................................ 16
Figure 2 : Décomposition du calcul du SCR (Référence : site internet EIOPA)........................................ 17
Figure 3 : Distribution des rendements annuels du MSCI World (Référence : CEIOPS, Calibration
Paper) .............................................................................................................................................................. 26
Figure 4 : Indicateurs statistiques des indices MSCI (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)............. 26
Figure 5 : Charge en capital ajustée actions de type 1 selon plusieurs périodes (22, 90, 130 et 260 jours)
du MSCI World (Référence : CEIOPS, Calibration Paper) .........................................................................30
Figure 6 : Spread selon notation, maturité et secteur (Référence : CEIOPS, Calibration Paper) ........... 31
Figure 7 : Choc spread par notation et duration en Formule Standard et dans le Calibration Paper
(Données issues de CEIOPS, Calibration Paper et de Commission Européenne, Règlement délégué (UE)
2015/35 de la Commission)........................................................................................................................... 35
Figure 8 : Répartition par notation des obligations (d'entreprise et souveraines), produits structurés et
collatéralités détenus par les assureurs européens (Référence : EIOPA, Investment Behaviour Report
2017) ................................................................................................................................................................ 36
Figure 9 : Variations annuelles du MSCI World (Référence : Bloomberg) ............................................... 37
Figure 10 : Calibration et nombre de baisses de la eVaR0.5% par année du MSCI World sur 1974-2006
(en orange) et sur 1974-2008 (en bleu)........................................................................................................38
Figure 11 : Exemple de non sous-additivité de la VaR à l'aide de variables de Pareto .............................40
Figure 12 : Fonctions de distorsion de la VaR et de de la TVaR pour un niveau de 0.5 ........................... 42
Figure 13 : Évolution du niveau des trois indices étudiés (Référence : Bloomberg) ................................ 47
Figure 14 : eVaR0.5% des variations annuelles de l'EURO STOXX 50 par quantile de la métrique «
variations annuelles » ....................................................................................................................................48
Figure 15 : eVaR0.5% des variations annuelles de l'EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « niveau
» .......................................................................................................................................................................49
Figure 16 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique «
moyenne mobile un an » ............................................................................................................................... 50
Figure 17 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « écart à
la moyenne mobile un an » ........................................................................................................................... 51
Figure 18 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « écarttype mobile un an des variations annuelles» ............................................................................................... 52
Figure 19 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « niveau
» selon un scénario de baisse ou de hausse.................................................................................................. 54
Figure 20 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 en fonction de la métrique « niveau
» (seuils à pas constants) selon un scénario de baisse ou de hausse ......................................................... 56
116 / 133

Figure 21 : eVaR0.5% des variations annuelles du CAC 40 en fonction de la métrique « Écart à la moyenne
mobile un an » selon les régimes bas, central ou élevé ............................................................................... 57
Figure 22 : Choc brut de la métrique "Écart à la moyenne mobile" selon un scénario de baisse, central
ou de hausse sur le CAC 40 sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016 ............................ 58
Figure 23 : Choc lissé par moyenne de la métrique "Ecart à la moyenne mobile un an" selon un scénario
de baisse, central ou de hausse sur le CAC 40 sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016
......................................................................................................................................................................... 59
Figure 24 : Chocs lissés par moyenne de la métrique "Écart à la moyenne mobile" selon un régime bas,
central ou élevé sur l’EURO STOXX 50, le CAC 40 et l’indice LC sur la période étudiée avec la calibration
du 31/12/2016 ................................................................................................................................................60
Figure 25 : Choc brut de la métrique "Niveau de l’indice" sur l’EURO STOXX 50 sur la période étudiée
avec la calibration du 31/12/2016 ................................................................................................................. 61
Figure 26 : Choc lissé par moyenne et capé de la métrique "Niveau de l’indice" sur l’EURO STOXX 50
sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016 ........................................................................... 62
Figure 27 : Chocs lissés par moyenne et capé de la métrique "Niveau de l’indice" sur l’EURO STOXX 50,
le CAC 40 et l’indice LC sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016 .................................. 63
Figure 28 : Choc brut de la métrique "Moyenne mobile un an" sur l’EURO STOXX 50 sur la période
étudiée avec la calibration du 31/12/2016 ...................................................................................................64
Figure 29 : Choc lissé et capé de la métrique "Moyenne mobile un an" sur l’EURO STOXX 50 sur la
période étudiée avec la calibration du 31/12/2016 ...................................................................................... 65
Figure 30 : Chocs lissés et capés de la métrique "moyenne mobile un an" sur l’EURO STOXX 50, le CAC
40 et l’indice LC sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016 ...............................................66
Figure 31 : Indice de spread BofA Merril Lynch BBB Euro Corporate pour plusieurs maturités
(Référence : BofA Merrill Lynch) .................................................................................................................. 67
Figure 32 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la
métrique «variations annuelles» ..................................................................................................................69
Figure 33 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la
métrique « niveau de l’indice » ..................................................................................................................... 70
Figure 34 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la
métrique «moyenne mobile un an de l’indice » .......................................................................................... 71
Figure 35 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la
métrique
« écart à la moyenne mobile un an » ...................................................................................... 72
Figure 36 : Variations annuelles absolues du spread BBB 5-7Y et leur écart-type mobile un an sur la
période 2005-2016 (Référence : BofA Merrill Lynch) ................................................................................ 73
Figure 37 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la
métrique « écart-type mobile un an » .......................................................................................................... 74
Figure 38 : eVaR99.5% des variations annuelles du l’indice spread BBB 5-7y en fonction de la métrique «
niveau de l’indice » selon des régimes bas, central ou élevé ...................................................................... 75

117 / 133

Figure 39 : Choc brut de la métrique " niveau de l’indice " sur l’indice spread BBB 5-7y selon des régimes
bas, central ou élevé sur la période étudiée avec la calibration du 31/12/2016 ........................................ 76
Figure 40 : Choc lissé par moyenne et capé de la métrique " niveau de l’indice " sur l’indice spread BBB
5-7y selon des régimes bas, central ou élevé avec la calibration du 31/12/2016 ...................................... 76
Figure 41 : Chocs lissés par moyenne et capés de la métrique " niveau de l’indice " sur les indices spread
BBB 1-3y, 3-5y, 5-7y et 7-10y selon des régimes bas, central, élevé ou très elevé avec les calibrations du
31/12/2016 ...................................................................................................................................................... 77
Figure 42 : eVaR99.5% des variations annuelles du spread Corporate BBB 5-7 ans par quantile de la
métrique « écart-type mobile un an » après application d’une spline de lissage ..................................... 78
Figure 43 : Choc lissé par spline et capé de la métrique " écart-type mobile un an " sur l’indice spread
BBB 5-7y avec la calibration du 31/12/2016 ................................................................................................ 79
Figure 44 : Choc brut capé de la métrique " écart-type mobile un an " sur l’indice spread BBB 5-7y avec
la calibration du 31/12/2016 ......................................................................................................................... 79
Figure 45 : Chocs lissés par spline et capés de la métrique " écart-type mobile un an " sur les indices
spread BBB 1-3y, 3-5y, 5-7y et 7-10y avec les calibrations du 31/12/2016 .............................................. 80
Figure 46 : Choc brut de la métrique "moyenne mobile un an" sur l’indice spread BBB 5-7y avec la
calibration du 31/12/2016 ............................................................................................................................. 81
Figure 47 : Choc capé de la métrique "moyenne mobile un an" sur l’indice spread BBB 5-7y avec la
calibration du 31/12/2016 ............................................................................................................................. 81
Figure 48 : Chocs capés de la métrique "moyenne mobile un an" sur les indices spread BBB 1-3y, 3-5y,
5-7y et 7-10y avec les calibrations du 31/12/2016 ......................................................................................82
Figure 49 : Courbe des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 pondérées selon différents paramètre
de pondération ...............................................................................................................................................84
Figure 50 : Mesures de risque des indices actions calculées avec et sans pondération .......................... 88
Figure 51 : Mesures de risque calculées avec et sans pondération de l'indice spread BBB Euro Corporate
pour plusieurs maturités ...............................................................................................................................89
Figure 52 : Cotations de l'EURO STOXX 50 entre 1986 et 2016 (Référence : Bloomberg) ..................... 91
Figure 53 : Observations de l’EURO STOXX 50 après 1 différenciation, espérance et variance ............ 93
Figure 54 : Observations de l’EURO STOXX 50 après 2 différenciations, espérance et variance.......... 93
Figure 55 : Log-rendements de l’EURO STOXX 50, espérance et variance ..............................................94
Figure 56 : Fonction d’autocorrélations (ACF) des log-rendements de l’EURO STOXX 50 en fonction du
nombre de retards .......................................................................................................................................... 97
Figure 57 : Fonction d’autocorrélations partielles (PACF) des log-rendements de l’EURO STOXX 50 en
fonction du nombre de retards ..................................................................................................................... 97
Figure 58 : Comparaison des cotations observées de l’EURO STOXX 50, le CAC 40 et l’indice LC en 2016
avec les prédictions (classées par quantile) (Référence : Bloomberg) ..................................................... 102

118 / 133

Figure 59 : Prédiction sur l'évolution de l’EURO STOXX 50, le CAC 40 et l’indice LC (par quantile)
(Référence : Bloomberg) .............................................................................................................................. 103
Figure 60 : Moyenne encadrée (+-1.96 écart-type.) du quantile 0.5% des prédictions selon le nombre de
simulations sur la prédiction de l’EURO STOXX 50 ................................................................................. 104
Figure 61 : Autocorrélogramme des résidus du modèle GARCH(1,1) sur les log-rendements de l'EURO
STOXX 50 ..................................................................................................................................................... 105
Figure 62 : Evolution des coefficients associés aux paramètres β0,1,2 selon la maturité......................... 107
Figure 63 : Taux risqué (à gauche) et sans risque (à droite) sur l'historique étudié et pour les maturités
observées et interpolées (de 2 ans à 8.5 ans) (Référence : BofA Merrill Lynch, Bloomberg) ................ 108
Figure 64 : Courbe des spreads sur l'historique étudiée et pour les maturités observées et interpolées (de
2 ans à 8.5 ans) ............................................................................................................................................. 109
Figure 65 : Spreads observés sur l’année 2015 et prédits sur la période 2016 (quantiles 99.5%, 99%, 95%,
90%, 50%, 10%, 5%, 1% 0.5%) pour les maturités 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8.5 ans (Référence : Bloomberg,
BofA Merrill Lynch) ...................................................................................................................................... 111
Figure 66 : Spreads observés sur la période 2015-2016 et prédits sur la période 2017 (quantiles 99.5%,
99%, 95%, 90%, 50%, 10%, 5%, 1% 0.5%) pour les maturités 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8.5 ans (Référence :
Bloomberg, BofA Merrill Lynch)..................................................................................................................112
Figure 67 : Comparaison des chocs obtenus et ceux de la Formule Standard (Référence : Commission
Européenne, Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission) ........................................................113

119 / 133

Liste des tableaux
Tableau 1 : Bilan Solvabilité I ........................................................................................................................20
Tableau 2 : Bilan Solvabilité II ......................................................................................................................20
Tableau 3 : Stress Test de l'étude Watson Wyatt (Référence : Calibration of the Enhanced Capital
Requirement for with-profits life insurers, Watson Wyatt) ....................................................................... 25
Tableau 4 : 10 pires rendements journaliers du MSCI World (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)
......................................................................................................................................................................... 27
Tableau 5 : VaR de la distribution GEV des rendements journaliers du MSCI World (Référence : CEIOPS,
Calibration Paper) .......................................................................................................................................... 27
Tableau 6 : 10 pires rendements annuels du MSCI World (Référence : CEIOPS, Calibration Paper)....28
Tableau 7 : Sous-groupes des actions type 2 et choc associé (eVaR 0.5% des rendements annuels)
(Référence : CEIOPS, Calibration Paper) .....................................................................................................28
Tableau 8 : Corrélation entre chacun des sous-groupes des actions type 2 et le MSCI World (Référence :
CEIOPS, Calibration Paper) .......................................................................................................................... 29
Tableau 9 : Calibration du choc Spread (Référence : CEIOPS, Calibration Paper) .................................. 32
Tableau 10 : Comparatif des chocs retenus dans le Calibration Paper et dans la Formule Standard
(Données issues de CEIOPS, Calibration Paper et de Commission Européenne, Règlement délégué (UE)
2015/35 de la Commission)........................................................................................................................... 33
Tableau 11 : Choc Spread (Formule Standard) avec notation (Référence : Commission Européenne,
Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission) ................................................................................ 33
Tableau 12 : Choc Spread (Formule Standard) sans notation (Référence : Commission Européenne,
Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission) ................................................................................ 34
Tableau 13 : Répartition par notation des obligations détenues par les assureurs européens (QIS 4)
(Référence : CEIOPS, Calibration Paper) ..................................................................................................... 36
Tableau 14 : VaR et TVaR sous la forme de mesure de risque de Wang (Référence : PLANCHET F.
THEROND P., Mesure et Gestion des Risques d’Assurance) ..................................................................... 42
Tableau 15 : Notations Solvabilité II et Standard & Poor's (Référence : Site internet Standard & Poor's)
......................................................................................................................................................................... 44
Tableau 16 : eVaR0.5% des variations annuelles de l’EURO STOXX 50 par quantile de la métrique
«hausse/baisse» ............................................................................................................................................. 53
Tableau 17 : Caractéristiques des quantiles de la métrique « niveau » selon un scénario de hausse de
l'EURO STOXX 50 ......................................................................................................................................... 55
Tableau 18 : Caractéristiques des pas constants de la métrique « niveau » selon un scénario de hausse
de l'EURO STOXX 50 .................................................................................................................................... 56
Tableau 19 : Choc en bp imposé par la Formule Standard (Données issues de Commission Européenne,
Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission) ................................................................................68
120 / 133

Tableau 20 : Rapports de pondération pour différentes valeurs de λ (SX=EURO STOXX 50) .............. 85
Tableau 21 : Moments d'ordre 2 à 4 (m:biaisés et M:non biaisés) de la distribution des variations
annuelles pondérées pour λ=0.9999 (SX=EURO STOXX 50) ...................................................................86
Tableau 22 : p-value du test de Dickey-Fuller augmenté pour 0, 1 et 2 différenciations .........................94
Tableau 23 : p-value du test de Dickey-Fuller augmenté pour le log-rendement..................................... 95
Tableau 24 : AIC du modèle ARMA(p,q) sur les log-rendements de l'EURO STOXX 50 ........................98
Tableau 25 : Valeurs des paramètres des modèle ARMA(p,q) calibrés sur les log-rendements de l'EURO
STOXX 50 .......................................................................................................................................................98
Tableau 26 : Paramètres du GARCH(1,1) pour les log-rendements ........................................................ 101
Tableau 27 : Comparaison de la eVaR0.5% de l'EURO STOXX 50, du CAC 40 et de l'indice LC de
l'évolution à un an prédite un modèle GARCH(1,1) et de la Formule Standard ..................................... 104
Tableau 28 : Statistiques descriptives des spreads étudiés ...................................................................... 109

121 / 133

Bibliographie
Ouvrages/Parutions :
1. DREYFUSS M.-L. (2015) Les grands principes de Solvabilité 2 (3e edition)
2. DECROOCQ J.-F. (2012) Solvabilité 2 commentaires sur l’ORSA
3. FORSIDES (2016) Comment Calibrer les chocs de l’ORSA en lien avec l’appétence
4. WATSON WYATT (2004) Calibration of the Enhanced Capital Requirement for withprofits life insurers
5. CEIOPS (2010) QIS5 Calibration Paper
6. Commission Européenne (2014) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission
7. EIOPA (2017) Investment Behaviour Report
8. STANDARD & POOR’S RATINGS SERVICES (2014) Guide to Credit Rating Essentials
9. STANDARD & POOR’S GLOBAL Ratings (2017) S&P Global Ratings Definitions
10. Office fédéral des assurances privées (2006) Les petites compagnies d’assurance face
au SST
11. PLANCHET F. THEROND P. (2007). Mesure et Gestion des Risques d’Assurance
12. ARTZNER P. DELBAEN F. EBER J.-M. HEATH D. (1999) Coherent Measures of Risk
13. CLÉMENT-GRANDCOURT A. JANSSEN J. (2010) Méthodes quantitatives en gestion
des risques financiers et papillons noirs
14. CHARPENTIER A. DENUIT M. (2004) Mathématiques de l’assurance non vie
15. RIMOLDINI L. (2013) Weighted skewness and kurtosis unbiased by sample size
16. FAVRE L. GALEANO J.-A. (2002) Mean-Modified Value-at-Risk optimization with
hedge funds
17. MAILLARD D. (2012) A User’s Guide of the Cornish Fisher Expansion
18. FRANCQ C. ZAKOÏAN J.-M. (2009) Modèles GARCH et à volatilité stochastique
19. CHARPENTIER A. (2015) Computational Actuarial Science with R
20. DELIGNIERES D. (2000) Séries temporelles – Modèles ARIMA
21. DICKEY D.A. FULLER W.A. (1979) Distribution of the Estimators for Autoregressive
Time Series With a Unit Root
22. DUTANG C. MARCHAL T. N’GUYEN T. (2008) Mersenne Twister et Translation
irrationnelle du tore : comparaison et mise en œuvre pratique

122 / 133

23. DIEBOLD F.X. LI C. (2005) Forecasting the term structure of government bond yields
Mémoires :
24. HONORE-ROUGE Y. (2015) Pilotage de la gestion à coussin d’un fonds eurocroissance avec prise en compte des coûts de transaction
25. BARON S.R. (2016) Cycle économique et modélisation de la structure à terme du
spread CDS
Cours :
26. CHARPENTIER A. (2010) Mesures de risque
27. BARADEL N. (2017) Théorie du risque
28. SIMON G. (2011) Econométrie de la finance
29. COLLETAZ G. (2017) Les processsus VAR notes du cours de séries temporelles
multivariées
Sites internet :
30. www.argusdelassurance.com
31. www.mlindex.ml.com
32. fr.wikipedia.org
33. eiopa.europa.eu

123 / 133

Note de synthèse
Contexte
Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises d’assurance ou de réassurance dans l’Union
Européenne sont soumises à une directive communément appelée « Solvabilité II». Cette
réglementation est segmentée en trois piliers. Le premier définit les exigences quantitatives, dans
lesquels nous nous focaliserons sur la Formule Standard qui définit le cadre de calcul des besoins en
fonds propres des entreprises y ayant recours. Dans le deuxième pilier c’est sur l’ORSA que nous nous
concentrerons. Par ce processus la réglementation impose une évaluation des risques internes ainsi que
des commentaires sur la Formule Standard. Ce contexte nouveau pousse les acteurs de l’assurance à
réaliser des travaux afin d’optimiser au mieux leurs analyses. C’est dans ce cadre que ce mémoire s’est
tenu. A la demande de l’entreprise, seuls les risques actions et spread seront considérés.
Analyse critique de la Formule Standard
Avant de prétendre calculer les besoins en capital d’une société d’assurance d’une manière plus
pertinente que la Formule Standard, il est nécessaire d’étudier ses fondements et ensuite ses faiblesses.
Le premier document analysé est une étude du cabinet Watson Wyatt et de la FSA sur les risques des
assureurs britanniques. Le second est le Calibration Paper du QIS5, socle théorique de la Formule
Standard.
L’étude de ces documents montre un manque de cohérence des calibrages retenus. Les chocs imposés
dans la Formule Standard ne sont pas ceux des conclusions du Calibration Paper. Certaines autres
critiques peuvent également être faites sur la méthode employée. On peut par exemple soulever le fait
que cette étude datant de l’année 2009, n’a pas mis en place de pondération selon l’ancienneté des
données. On peut également souligner l’absence de sensibilité à la situation actuelle. Pour ce qui est de
l’aspect théorique, la critique la plus évidente semble être la possibilité pour la mesure de risque utilisée,
à savoir la Value-at-Risk, de ne pas être sous-additive.
S’agissant plus précisément des risques étudiés que sont les risques actions et spread, on peut souligner
l’existence d’un ajustement symétrique pour les actions. En plus de ne s’appliquer qu’à un seul risque,
sa construction n’est pas clairement justifiée. Pour le risque de spread, c’est concernant la granularité
des notations d’obligation qu’une critique permettant un arbitrage peut se faire.
Après cette première étape nécessaire à la bonne conduite de ce projet, un premier modèle a été créé.
Estimation du risque par VaR empirique conditionnelle
Ce premier modèle devait respecter plusieurs contraintes. Il devait être rapide à calibrer et fournir des
résultats facilement explicables. Il devait également se servir des seules observations passées et donc
rester déterministe.
Nous avons ainsi analysé l’historique de différents indices sous plusieurs angles. A chaque étude, les
variations annuelles passées sont regroupées selon une métrique déterminée. Celle retenue dans
l’exemple suivant est le niveau de l’indice. Le graphique montre quelles sont les VaR empiriques des
variations annuelles pour chacun de ces groupes.
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Figure 1 : eVaR0.5% des variations annuelles de l'EURO STOXX 50 par quantile de la métrique « niveau »
(Référence : Commission Européenne, Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission)

Avec ce calibrage, il est possible d’associer rétrospectivement à chaque date un niveau de risque. Pour
rendre cette méthode plus pratique, nous avons également ajouté un lissage permettant aux chocs d’être
moins brutaux. Ceci correspondant à un des trois objectifs retenus dans cette première partie. La courbe
a également été capée à un certain seuil car un niveau de risque trop faible n’est pas souhaitable.
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Figure 2 : Choc lissé par moyenne et capé de la métrique "Niveau de l’indice" sur l’EURO STOXX 50 sur la
période étudiée avec la calibration du 31/12/2016 (Référence : Commission Européenne, Règlement délégué
(UE) 2015/35 de la Commission)
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Estimation du risque par VaR Modifiée après pondération
Ce deuxième modèle est une réponse à une des critiques faites à la Formule Standard. En effet, lors du
calibrage effectué pour déterminer les chocs actions et spread, le CEIOPS s’est appuyé sur un historique
de variations annuelles respectivement de 37 et 10 ans. Cependant cette étude a été faite sur des indices
sans tenir compte de l’ancienneté des données utilisées. Nous avons donc appliqué une pondération sur
nos observations.

Figure 3 : Cours de l'EURO STOXX 50 sans pondération (à gauche) et avec pondération (à droite) (échelle en
ordonnées = pondération * variation annuelle)

On voit sur ces graphiques que l’effet de la pondération sur la courbe va écraser les observations
anciennes pour accentuer les plus récentes. Pour déterminer un risque, nous n’avons pas eu recours de
nouveau à la VaR empirique sur données pondérées, mais à la VaR Modifiée. Celle-ci donne un risque à
partir des moments d’ordre 1 à 4 grâce au développement de Cornish-Fisher.
Cette deuxième méthode permet également de déterminer un risque à chaque date. Cependant le
résultat sera dépendant du facteur de pondération retenu. Le risque au sens de la VaR Modifiée est
souvent plus grand qu’avec la VaR empirique.
Estimation du risque par prédiction au moyen de séries temporelles
Cette dernière méthode n’est pas déterministe comme les précédentes, et n’est pas identique pour
l’estimation des deux risques étudiés. L’idée est de prédire l’évolution des indices suivis à horizon un an,
à partir de l’historique observable. Les modèles utilisés étant stochastiques, nous obtenons un grand
nombre de scenarii possibles. Le risque au sens de la VaR empirique peut ensuite être identifié.
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Tout d’abord, pour le risque actions, nous calibrons un modèle GARCH sur les indices retenus qui donne
par exemple ce résultat :
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Figure 4 : Prédiction par quantile de l'évolution de l'EURO STOXX 50 par modèle GARCH (Référence :
Bloomberg)

C’est ensuite la variation entre le quantile à 0.5% de la distribution des prédictions et le niveau actuel
qui détermine le risque.
Pour le risque de spreads, c’est un modèle de séries temporelles multivarié qui est utilisé, couplé à un
modèle de construction de courbe de taux. Le modèle de Diebold-Li permet à partir de trois paramètres
de retracer une courbe de taux. Par extension, nous utiliserons cette méthode pour les spreads. Durant
la période observable, les paramètres de courbes sont déterminés, permettant ainsi le calibrage d’un
modèle VAR. Ce modèle multivarié permet de prendre en compte l’évolution des trois paramètres et
ainsi garantir des courbes cohérentes. Nous obtenons le même genre de graphique que pour le risque
actions.
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Figure 5 : Prédiction par quantile de l'évolution de l'indice de spread étudié par modèle VAR (Référence :
Bloomberg, BofA Merrill Lynch)
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Comme pour le risque actions avec le modèle GARCH, nous calculons ensuite la variation entre le
quantile cette fois de niveau 99.5% de la distribution des prédictions et le niveau actuel pour déterminer
le risque.
Conclusion
Il est impossible de prédire l’évolution des actions et des spreads de manière exacte. Les modèles
présentés dans ce mémoire ont pour objectif d’apporter une estimation du risque cohérente avec
l’évolution effective. Ils permettent d’obtenir des résultats utilisables dans un ORSA, mais leur vocation
principale est de servir d’indicateurs de risque rapides à mettre en place et servant dans les décisions
stratégiques de l’entreprise.
Les études menées peuvent être poursuivies dans plusieurs sens, que ce soit sur les autres risques de
marché, sur leur corrélation ou même sur les chocs de passif. Par ailleurs, les méthodes utilisées ici
pourraient être des idées pour l’estimation d’ajustement symétrique ou pour la révision des modèles de
calibration.
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Executive Summary
Context
Since January 1st 2016, insurance or reinsurance companies in the European Union are subject to the
directive Solvency II". This regulation is segmented into three pillars. The first one defines the
quantitative requirements, in which we will focus on the Standard Formula (the framework of capital
requirements calculation). In the second pillar we will focus on the ORSA. Through this process, an
internal risk assessment and comments on the Standard Formula are imposed. This new context
encourages insurance players to carry out work in order to optimize their analyzes. This thesis was held
in this framework. At the request of the company, only the equity and spread risks will be considered.
Critical Analysis of the Standard Formula
Before being able to calculate the capital requirements of an insurance company in a more relevant way
than the Standard Formula, it is necessary to study its foundations and its weaknesses. The first paper
analyzed is a Watson Wyatt and FSA study on UK insurance risks. The second is the QIS5 Calibration
Paper, which is the theoretical foundation of the Standard Formula.
The study of these documents shows a lack of coherence of the calibrations retained. The shocks imposed
in the Standard Formula are not those of the conclusions of the Calibration Paper. We can also make
some other criticisms about the method used. For example, we can point out that this study was done in
2009 and did not set up weighting according to the oldness of the data. We can also underline the lack
of sensitivity to the current situation. With regard to the theoretical aspect, the most obvious criticism
seems to be that the VaR can be not sub-additive.
For equity and spread risks in particular, we can underline the existence of a symmetrical adjustment
for equities. This adjusment only applies to one risk and is not clearly constructed. For spread risk, we
can criticize the bond rating granularity which allows arbitration.
After this necessary step for the good conduct of this project, a first model was created.
Risk estimation by conditional empirical VaR
This first model had to respect several constraints. It had to be quick to calibrate and provide easily
explainable results. It also had to use only past observations and remains deterministic.
We analyzed the history of different indices from several angles. At each study, past annual variations
are grouped according to a specific metric. The one used in the following example is the level of the
index. The graph shows the empirical VaR of annual variations for each of these groups.
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Figure 1 : eVaR0.5% of the EURO STOXX 50 annual variations per quantile of the "level" metric (Reference :
Commission Européenne, Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission)

With this calibration, it is possible to retrospectively associate a level of risk to each date. To make this
method more practical, we have also added a smoothing making shocks less brutal. It corresponds to
one of the three objectives retained in this first part. The curve has also been cut to a certain threshold
because a too low level of risk is undesirable.
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Figure 2 : Smoothed and averaged shock of the metric "Index Level" on the EURO STOXX 50 over the period
studied with the 12/31/2016 calibration (Reference : Commission Européenne, Règlement délégué (UE) 2015/35
de la Commission)
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Risk estimation by VaR Modified after weighting
This second model is a response to one of the criticisms made to the Standard Formula. Indeed, CEIOPS
used a history of annual variations of 37 and 10 years respectively to calibrate equity and spread shocks.
However, this study was done on indices without taking into account the oldness of the data used. So we
applied a weighting to observations.

Figure 3 : EURO STOXX 50 without weighting (left) and with weighting (right) (y-axis = weighting * annual
change)

We can see on these graphs that the effect of the weighting on the curve will flatten the old observations
to accentuate the most recent ones. To determine a risk, we did not use empirical VaR on weighted data,
but Modified VaR. This gives a risk from the 1st to 4th moments thanks to the Cornish-Fisher
development.
This second method also makes it possible to determine a risk at each date. However the result will be
dependent on the weighting factor retained. Risk in the sense of Modified VaR is greater than with
empirical VaR.
Estimation of risk by prediction using time series
This last method is not deterministic like the previous ones, and is not identical for estimating the two
risks studied. The idea is to predict the evolution of the indices followed at one year horizon, from the
observable history. The used models being stochastic, we obtain a large number of possible scenarii.
Risk in the sense of empirical VaR can then be identified.
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First of all, for equity risk, we calibrate a GARCH model on the indices selected, which gives, for example,
this result:
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Figure 4 : Percentile prediction of EURO STOXX 50 evolution by GARCH model (Référence : Bloomberg)

Then the variation between the quantile at 0.5% of the prediction distribution and the current level
determines the risk.
For spread risk, a multivariate time series model is used, coupled with a yield curve construction model
: the Diebold-Li model. It allows from three parameters to trace a rate curve. By extension, we will use
this method for spreads. During the observable period, the curve parameters are determined, allowing
the calibration of a VAR model. This multivariate model makes it possible to take into account the
evolution of the three parameters and to guarantee coherent curves. We get the same kind of graph as
for equity risk.
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Figure 5 : Quantile prediction of the evolution of the spread index studied by VAR model (Référence :
Bloomberg, BofA Merrill Lynch)

As for equity risk with the GARCH model, we then calculate the variation between the quantile of the
99.5% level of the prediction distribution and the current level to determine the risk.
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Conclusion
It is impossible to accurately predict the evolution of stocks and spreads. The models presented in this
thesis have the objective of providing a risk estimate consistent with the actual evolution. They make it
possible to obtain results that can be used in the ORSA, but their main purpose is to serve as rapid risk
indicators to be used in company strategic decisions.
The studies carried out can be pursued in several ways, whether on other market risks, on their
correlation or even on liability risks. Moreover, the methods used here could be ideas for symmetric
adjustment estimation or for the revision of calibration models.
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