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Introduction
Ce mémoire a pour but de décrire, pour une compagnie d’assurances non-vie et plus spécifiquement à travers
l’exemple de PACIFICA, les enjeux de la prise en charge par la compagnie d’assurances de l’indexation des
rentes automobiles par l’inflation. Le mémoire se concentre essentiellement sur l’estimation d’un volume annuel
de sinistres générant des rentes, la mesure du risque inflation sur ce volume de rentes puis l’atténuation de ce
risque par une couverture financière. Il s’articule en quatre parties.
Dans une première partie nous décrivons l’activité de PACIFICA et les particularités des sinistres corporels en
assurance automobile. L’évaluation comptable et économique des rentes ainsi que les principaux risques liés aux
rentes sont abordés.
Nous décrivons, dans une deuxième partie, la modélisation de sinistralité que nous retenons pour estimer un
volume annuel de rentes. Les chiffres de sinistralité qui alimentent cette partie sont des chiffres fictifs. L’objectif
est d’appréhender la formation du risque inflation sur le portefeuille de PACIFICA.
Dans une troisième partie, nous nous intéressons à la quantification du risque inflation pour un volume de rentes
considéré comme déterministe. Il s’agit de quantifier selon différentes métriques le risque inflation pour un
exercice de survenance. Pour quantifier ce risque inflation, nous utilisons des données du générateur de
scénarios économiques Barrie-Hibbert.
Dans une quatrième partie, nous abordons l’atténuation du risque par une couverture financière pour un volume
de rentes considéré comme déterministe. L’objectif est de décrire les actifs utilisables en couverture de l’inflation,
de construire des stratégies de couverture à partir de ces actifs et de mesurer leur efficacité en adossement à un
volume de rentes.
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I. Partie I : Contexte et enjeu
Le risque « inflation » des rentes automobiles que nous cherchons à appréhender dans ce mémoire est induit par
l'article 78 de la loi n° 2012-1510 de Finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012. Cette loi a transféré
1
du fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO ) aux assureurs RC automobile la prise en charge de la
er
revalorisation des rentes pour les accidents survenus à compter du 1 janvier 2013. Dans cette première partie,
l’indemnisation des sinistres corporels et la comptabilisation des rentes dans le bilan sont présentées pour
illustrer la « naissance » du risque inflation et ses effets dans le bilan.

A. L’indemnisation des sinistres RC corporels
En application des principes de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, toute victime d’un accident de la
circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur dispose d’un droit à indemnisation. Seule la faute
inexcusable, cause exclusive de l’accident, et la faute intentionnelle peuvent venir limiter ou exclure ce droit
s’agissant des victimes non conductrices. En revanche, s’agissant du conducteur, la faute simple peut lui être
opposée pour réduire et le plus souvent exclure son droit à indemnisation.
PACIFICA en tant qu’assureur automobile RC indemnise les victimes des accidents de la circulation causés par
ses assurés.
Selon la FFSA, alors que les blessés légers sans atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) représentent
en 2015 la majorité des sinistres corporels (environ 71 %), leur indemnisation ne représente que 5 % de
l’ensemble des indemnités versées. A contrario, les blessés les plus graves (dont le taux d’AIPP est supérieur ou
égal à 20 %) ne représentent que 2 % des sinistres corporels, soit environ 3 000 blessés par an pour 58 % de la
charge des indemnités versées. Ce sont ces accidents corporels dits « graves » que nous allons étudier par la
suite.

1) Postes de préjudices des sinistres corporels
L’évaluation d’un sinistre corporel grave est un exercice long, il est effectué par les gestionnaires sinistres, sur la
base notamment d’une mission d’expertise.
Dans un premier temps, un ou plusieurs experts médicaux produisent une mission d’expertise. L’étendue de la
mission confiée à l’expert est fixée souverainement par les juges du fond (il n’existe pas de missions d’expertise
de droit commun officielles). Généralement, la mission d’expertise contient le dossier médical, la situation
personnelle et professionnelle de la victime, ses antécédents, son état antérieur et le recueil des doléances de la
victime. La mission fixe la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un
caractère permanent tel qu’un traitement n’est alors plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et
qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique (AIPP). La mission d’expertise évalue le taux d’AIPP, les souffrances endurées, les dommages
esthétiques et les besoins en aide humaine.
Dans un second temps, le gestionnaire sinistre traduit le rapport de la mission d’expertise en montants
d’indemnisation. Pour cela, il utilise des postes de préjudices. Comme pour le contenu de la mission d’expertise,
la loi ne définit pas un ensemble de postes de préjudices à évaluer. Dans ce mémoire, nous nous limiterons à
une description des postes de préjudices indemnisables tels qu’ils sont décrits dans le rapport Dinthillac [2015].
Cette nomenclature élaborée en 2006 par le groupe de travail présidé par Jean Pierre Dintilhac n’a pas de
caractère normatif mais a été adoptée dès 2006 par l’ensemble des acteurs de l’indemnisation du dommage
corporel et son application a été recommandée par le ministère de la justice (circulaire du 2 février 2007). La
nomenclature Dinthilac énumère et définit de manière non exhaustive les postes de préjudices donnant lieu à
indemnisation selon trois axes :
- Axe 1 : victimes directes ou victimes indirectes
- Axe 2 : préjudices temporaires ou préjudices permanents (avant ou après la date de consolidation)
- Axe 3 : préjudices patrimoniaux ou extra patrimoniaux
Pour la victime directe, les principaux postes de préjudices patrimoniaux temporaires sont : les dépenses de
santés actuelles (DSA) et les pertes de gains professionnels actuels (PGPA). Les principaux postes de préjudices
1

Le terme FGAO est défini dans le glossaire en fin de document. Par la suite, tous les éléments figurant en gras et italique sont
définis dans le glossaire.
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patrimoniaux permanents sont les dépenses de santé futures (DSF), les pertes de gains professionnels futurs
(PGPF), l’incidence professionnelle (IP), le préjudice scolaire et universitaire (PSU) et l’assistance d’une tierce
personne (ATP). Les principaux préjudices extra patrimoniaux temporaires sont : le préjudice esthétique
temporaire(PET), le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et les souffrances endurées (SE). Les principaux
préjudices extra patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice
esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement.
Pour la victime indirecte ou victime par ricochet, les principaux postes sont des frais d’obsèques, les pertes de
revenus des proches, le préjudice d’affection, le préjudice d’accompagnement.
La nomenclature Dintilhac recence différents postes de préjudices, elle fournit une sorte de guide susceptible de
s’enrichir de nouveaux postes de préjudice. La jurisprudence a récemment introduit le préjudice d’angoisse d’une
mort imminente, le préjudice lié à l’impossibilité d’élever seul son enfant ou le préjudice sexuel temporaire. Le
graphique ci-dessous décrit la répartition moyenne de l’indemnité selon les postes de préjudices Dintilhac.

Répartition de l'indemnité moyenne selon les postes de
préjudice Dintilhac
Frais de
véhicule adapté
2%

Frais de
logement
Perte de gains
adapté 4%
professionnels
futurs 10%
Perte de gains
professionnels
actuels 1%
Incidence
professionnelle
1%

Assistance
Tierce Personne
43%

Frais divers 11%

Dépenses de
santé futues
11%

Dépenses de
santé actuelles
9%

Déficit
fonctionnel
temporaire 1%

Déficit
fonctionnel
permanent 7%

Source : CCR [2013] : L’indemnisation des sinistres corporels graves en France.
L’Assistance d’une tierce personne (ATP) est le poste de préjudice le plus important, suivi par les dépenses de
santé futures et les frais divers puis la perte de gains professionnels futurs.
Les indemnités réparant les préjudices futurs (DSF, ATP, PGPF etc…) peuvent être versées sous forme de
rentes ou de capital : nous parlons de capital constitutif de la rente. Pour l’assureur, les deux modalités
présentent des avantages et inconvénients. La sortie en capital présente l’avantage de clore le dossier (hors
aggravation) en gestion et en comptabilité mais le barème de capitalisation appliqué (table de mortalité et taux
d’actualisation) peut générer des risques biométriques ou financiers. En effet, comme pour la mission d’expertise
ou la définition des préjudices, il n’existe pas de table de capitalisation de droit commun. La cour de cassation a
refusé de se prononcer sur une table, elle renvoie au pouvoir souverain des juges du fond. La sortie en rente
nécessite pour l’assureur la mise en place d’un suivi spécifique mais peut lui éviter de subir des barèmes de
capitalisation défavorables.
Dans le Livre Blanc de l’indemnisation des dommages corporels, publié en 2008, l’AFA a fortement recommandé
le versement de rentes, notamment au titre de l’assistance par tierce personne, en faveur des victimes. Le
paiement échelonné sous forme de rente évite l’utilisation du montant de capital par la victime ou ses proches à
d’autres fins que les dépenses de santé futures ou l’assistance par tierce personne.
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2) Processus de règlement: règlement amiable ou règlement judiciaire?
La loi du 5 juillet 1985 impose un processus de règlement amiable au cours duquel l’assureur a l’obligation de
faire une offre d’indemnisation à la victime. L’offre doit couvrir tous les éléments du préjudice corporel, ainsi que
les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels. Elle doit être présentée au plus tard cinq
mois après la date à laquelle l’assureur aura été informé de la consolidation de la victime.
Lorsqu'elle reçoit l'offre, la victime peut l’accepter, la discuter ou la refuser. Si la victime accepte l’offre, le mode
de règlement est une transaction amiable. Si la victime estime l’offre insuffisante, elle peut soit demander à
l’assureur de lui faire une nouvelle offre, soit saisir le tribunal. Dans ce dernier cas, elle ne sera intégralement
indemnisée qu’à l’issue du procès, le règlement découle d’une décision judiciaire.
L’Agira (association pour la gestion des informations sur le risque en assurance) produit un rapport annuel
chaque année sur les indemnités allouées aux victimes d’accidents de la circulation. Dans son rapport de 2016,
elle décrit la ventilation des règlements de 2016 (transaction amiable ou décision judicaire) selon le taux d’AIPP
des victimes.

Source : Agira, Fichier des indemnités allouées aux victimes d’accidents de la circulation, Dossiers réglés en
2016.
Sur l’ensemble des victimes avec AIPP indemnisées en 2016, 97,5% ont été indemnisées par une transaction
amiable et 2,5% ont été indemnisées suite à décision judiciaire. Cette répartition globale comprend des victimes
avec différents niveaux d’AIPP. Pour les victimes les plus graves (avec un taux d’AIPP supérieur à 50%), la part
des décisions judiciaires en 2016 est de 16,5%, significativement plus importante que sur l’ensemble des
victimes (2,5%). Les règlements de 2014 et 2015 fournissent des ordres de grandeur comparables (22,5 et
23,5%) pour ces victimes avec un taux d’AIPP supérieur à 50%. Ces statistiques de l’Agira ne permettent pas de
distinguer pour les transactions et les décisions judiciaires les indemnités versées sous forme de rente des
indemnités versées sous forme de capital.
Sur le portefeuille des rentes en service de PACIFICA, nous observons une part de décisions judiciaires
supérieure à la part de 16,5 % dénombrée par l’Agira en 2016 pour les victimes ayant plus de 50% d’AIPP.
L’examen des taux d’AIPP des 55 rentes en service du portefeuille de PACIFICA au 31/12/2016 illustre la gravité
des blessures des victimes indemnisées en rente. Le taux d’AIPP moyen est de 79%.
Sur cet échantillon de 55 rentiers, il n’y a pas d’écart entre le niveau d’AIPP moyen constaté sur les rentes
d’origine judiciaire et celui constaté sur celles d’origine amiable.
Dans leur évaluation des arrérages, les gestionnaires de sinistres tiennent compte du risque inflationniste que
peuvent constituer les décisions judiciaires. Dans la deuxième partie du mémoire (II-C-6), nous utilisons les
estimations d’arrérage effectuées par les gestionnaires de sinistres et appliquons un abattement que nous avons
constaté lors de l’affectation des rentes de notre portefeuille.
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3) La notion de rente potentielle et le passage en rente
Le passage en rente découle, soit d’une décision de justice, soit d’une transaction amiable entre la victime et
l’assureur. Sur le portefeuille de rentes automobile de PACIFICA, le passage en rente intervient en moyenne sept
années après la survenance de l’accident. Le portefeuille de rentes de PACIFICA est de petite taille en lien avec
la forte croissance de l’entreprise et ses 27 années d’existence.
Chez PACIFICA, une fois la décision de justice arrêtée ou la transaction amiable de passage en rente effectuée,
le mode de gestion du sinistre change. La gestion classique du sinistre par le gestionnaire sinistre prend fin, le
dossier est classé et la rente est gérée par un service dédié à la direction financière. Les rentes sont récupérées
par ce service au fil de l’eau dans l’année. Une fois le dossier suivi par le service dédié, un certificat de vie est
demandé à la victime pour justifier de poursuivre le paiement des rentes et une déclaration fiscale lui est
adressée (les rentes sont soumises à imposition).
Le processus de gestion des sinistres corporels chez PACIFICA permet d’identifier le plus tôt possible les
dossiers susceptibles d’être rentés. Nous parlons alors de rente potentielle. La liste des dossiers identifiés « rente
potentielle » fait l’objet d’une revue et validation chaque trimestre.
Cette liste contient :
- les identifiants des dossiers susceptibles de sortir en rente (n° de sinistre et n° de victime) ;
- le montant des annuités sur chaque poste de préjudice susceptible d’être réglé sous forme de rente.
Les postes susceptibles d’être rentés sont les suivants :
- ATP (Assistance d’une Tierce Personne)
- PGPF (Perte de Gains Professionnels Futurs)
- DSF (Dépenses de Santé Futures)
Au 31/12/2016, PACIFICA compte une provision de 89 m€ pour 55 rentes actives et de 200 m€ pour 95 rentes
potentielles. Ces provisions sont des évaluations comptables selon la norme de la comptabilité sociale. Dans le
bilan prudentiel, une autre évaluation est effectuée, les différents modes de comptabilisations sont décrits ciaprès.

4) La problématique de revalorisation par l’inflation
La victime d’un accident de la circulation bénéficie d'une revalorisation de sa rente conformément à la loi n° 741118 du 27 décembre 1974 et à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Selon l'article L. 434-17 du code de la Sécurité
sociale, l'indexation de la rente RC automobile reprend le taux d'indexation des coefficients de revalorisation des
rentes accident du travail, donc des pensions vieillesse.
Depuis 1974, les assureurs pouvaient se faire rembourser ces revalorisations. Depuis la loi de Sécurité financière
du 1er août 2003, ce remboursement était pris en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires
(FGAO). Toutefois, l'article 78 de la loi n° 2012-1510 de Finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 a
er
transféré cette prise en charge aux assureurs RC automobile pour les accidents survenus à compter du 1
janvier 2013. C’est l’évaluation et la couverture de cette prise en charge par l’assureur que nous étudions dans ce
mémoire.
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B. Comptabilisation des rentes
Une rente viagère désigne une série de flux futurs à verser à un individu. Les versements sont conditionnés par la
survie de l’individu. Sa valorisation nécessite l’utilisation de deux outils, l’actualisation (qui permet de donner une
valeur aujourd’hui à des flux futurs) et les probabilités viagères (qui permettent de calculer une espérance de
survie). Ils permettent de calculer une valeur actuelle probable. Nous allons dans un premier temps parcourir les
prérequis nécessaires au calcul d’une valeur actuelle probable puis décrire les visions comptables et
économiques des rentes viagères.
Dans ce mémoire, nous ne considérons que des rentes viagères dont les versements sont effectués
annuellement à terme échu.

1) Prérequis de calcul des provisions de rentes viagères
Table de mortalité
En partant d’une population de 100 000 individus, lx représente le nombre de personnes encore vivantes à l’âge
x. Le tableau suivant décrit une partie de la table TD88-90.
x

Lx

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
…
106
107

100000
99129
99057
99010
98977
98948
98921
98897
98876
98855
98835
98814
2
0

On peut ainsi lire que sur 100 000 personnes à l’origine, 98 948 survivront jusqu’à l’âge de 5 ans, et seulement 2
survivront jusqu’à l’age de 106 ans. Le ratio lx+i/lx désigne la probabilité pour un individu d’âge x de survivre
jusqu’à l’âge x+i.
La somme des flux probables à verser à terme échu à un rentier d’âge x d’arrérage 1€ est

∑𝑖𝑛𝑓
𝑖=1

𝑙𝑥+𝑖
𝑙𝑥

=1

𝑙𝑥+1
𝑙𝑥

+1

𝑙𝑥+2
𝑙𝑥

+1

𝑙𝑥+3
𝑙𝑥

+…

Taux d’actualisation r
r désigne le taux d’intérêt annuel, il représente le cout de l’argent.
L’actualisation permet d’évaluer à partir du taux d’intérêt la valeur aujourd’hui d’un capital de 1€ à une date future
dans t années selon la formule suivante :

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 =

1
(1 + 𝑟)𝑡

Valeur actuelle probable
La valeur actuelle probable d’un engagement est la somme des valeurs actualisées des flux probables. Si nous
considérons l’engagement de verser une rente annuelle de 1€ à terme échu à un individu d’âge x, la valeur
actuelle probable de l’engagement peut s’écrire :
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𝑖𝑛𝑓

𝑖𝑛𝑓

𝑖𝑛𝑓

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑙𝑥+𝑖
1
𝑙𝑥+𝑖 (1 + 𝑟) 𝑥
𝑙𝑥+𝑖
(1 + 𝑟)𝑥
𝑉𝐴𝑃 (1) = ∑
=∑
=∑
𝑖
𝑥+𝑖
𝑥+𝑖
𝑙𝑥 (1 + 𝑟)
𝑙𝑥 (1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)
𝑙𝑥

En notant 𝑣𝑣 =

1
(1+𝑟)𝑥

nous obtenons :

𝑖𝑛𝑓

𝑉𝐴𝑃(1) = ∑
𝑖=1

𝑙𝑥+𝑖 𝑣𝑥+𝑖
𝑙𝑥 𝑣𝑥

𝑖𝑛𝑓

En notant 𝐷𝑥 = 𝑙𝑥 𝑣𝑥 puis 𝑁𝑥 = ∑𝑖=𝑥 𝐷𝑖 , nous retrouvons la notation actuarielle classique :

𝑉𝐴𝑃 (1) =

𝑁𝑥+1
𝐷𝑥

La VAP(1) est couramment appelée le prix de l’euro de rente (PER) par les gestionnaires sinistres. En pratique, il
permet à partir du montant de l’arrérage annuel (appelé aussi annuité) de calculer la provision mathématique. Le
PER intègre le choix d’une table de mortalité (les lx) et d’un taux d’actualisation (r).

2) Vision comptable (Social et IFRS) d’une rente viagère
La comptabilisation des rentes ne diffère pas aujourd’hui selon les normes françaises ou IFRS. L’entrée en
vigueur d’IFRS17 à l’horizon 2020 introduira une différence, notamment le passage d’une actualisation utilisant
un taux unique à une actualisation utilisant une courbe de taux. Le futur passage à IFR17 n’est pas abordé dans
ce mémoire.

Rente exercice antérieur à 2013
Pour les rentes rattachées aux sinistres survenus avant 2013, la provision mathématique se calcule à partir de la
table de mortalité TD 88/90 au taux de 60% de la moyenne du TME des 24 derniers mois avec un taux maximum
de 3,5%, conformément à l’article 143-2 du règlement de l’autorité des normes comptables.
Exemple : Crédit rentier âgé de 30 ans et arrérage de 100 000 € au 31/12/2016.
Le PER est calculé égal à 39,8 (table TD 88-90 et taux de 0,41%), la PM est égale à 4,0 m€.

Rente exercice postérieur à 2013
Pour les rentes rattachées aux sinistres survenus depuis 2013 la provision mathématique est ajustée.
L’ajustement est lié à la prise en charge par les assureurs (et non plus par le FGAO) des revalorisations des
rentes, il est calculé sur la base d’un arrérage annuel revalorisé chaque année de 2,25% conformément à l’article
143-2 du règlement de l’autorité des normes comptables, et ce jusqu’à la date présumée de décès de la victime.
En pratique le taux d’actualisation utilisé pour les dossiers des exercices postérieurs à 2013 est inférieur de
2,25% au taux d’actualisation utilisé pour les dossiers des exercices antérieurs à 2013.
Exemple : Crédit rentier âgé de 30 ans et arrérage de 100 000 € au 31/12/2016.
Le PER est calculé égal à 72,3 (table TD 88-90 et taux de -1,84%) et la PM est égale à 7,2 m€.
La prise en compte comptable de la revalorisation de la rente par l’inflation augmente dans notre exemple la
provision de 3,2 m€ soit de 80%.

3) Vision économique d’une rente viagère
Le « Best Estimate » (BE) des rentes en service (ou vision économique) diffère sensiblement de la provision
comptable des rentes en service. Comme pour la vision comptable, nous distinguons les exercices de
survenance antérieurs et postérieurs à 2013.
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Rente exercice antérieur à 2013
L’actualisation des flux d’arrérage n’utilise plus un taux fixe mais une courbe des taux nominaux communiquée
par l’EIOPA.
1
𝑖𝑛𝑓 𝑙𝑥+𝑖
est remplacée par
𝑙𝑥 (1+𝑟)𝑖

La formule ∑𝑖=1

∑𝑖𝑛𝑓
𝑖=1

𝑙𝑥+𝑖

1

𝑙𝑥

(1+𝑟𝑖 )𝑖

. Le Best Estimate (BE) est calculé en

actualisant chaque flux probabilisé à partir du taux nominal de la maturité associée à la date du flux.
Un taux fixe équivalent peut être calculé pour égaliser la provision calculée à partir d’une courbe de taux
nominaux et la provision calculée en utilisant un taux nominal fixe, il permet une comparaison de taux nominal
« en niveau ».
Exemple : Crédit rentier âgé de 30 ans et arrérage de 100 000€ au 31/12/2016.
Le Best Estimate est égal à 3,0 m€, le taux fixe équivalent est égal à 1,75%.

Rente exercice postérieur à 2013
L’arrérage n’est plus revalorisé de 2,25% par an mais par la meilleure estimation de l’inflation jusqu’au paiement.
La courbe d’inflation anticipée est utilisée comme meilleure estimation de l’inflation. L’actualisation utilise une
courbe de taux réels, construite par différence entre la courbe des taux nominaux et la courbe d’inflation
anticipée. Le taux réel (TRi) associé à une maturité i est égal à la différence du taux nominal TNi et de l’inflation
anticipée IAi associés la maturité i.
1
𝑖𝑛𝑓 𝑙𝑥+𝑖
La formule ∑𝑖=1
(
)𝑖 est remplacée par
𝑙𝑥 1+𝑟−2.25%

𝑙𝑥+𝑖

𝑙𝑥
∑𝑖𝑛𝑓
𝑖=1 (1+𝑇𝑅𝑖 )𝑖 .

Le Best Estimate (BE) est calculé en actualisant chaque flux probabilisé à partir du taux réel de la maturité
associée à la date du flux. Un taux fixe équivalent peut être calculé pour égaliser la provision calculée à partir
d’une courbe de taux et la provision calculée en utilisant un taux fixe, il permet une comparaison de taux réel « en
niveau ».
Exemple : Crédit rentier âgé de 30 ans et arrérage de 100 000€ au 31/12/206.
Le Best Estimate est égal à 4,5 m€, le taux fixe équivalent est égal à -0,11%.
La prise en compte économique de la revalorisation de la rente par l’inflation augmente dans notre exemple la
provision de 1,5 m€ soit de 50%.
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C. Les risques liés aux rentes
1) Risque de taux nominal en vision comptable
La provision mathématique des rentes du bilan social et IFRS est sensible aux variations de taux d’intérêt mais la
formule réglementaire (max 3,5% ; 60% de la moyenne 24 mois du TME) limite cette sensibilité en introduisant la
moyenne 24 mois du TME et le taux de 60%. Le graphique ci-dessous retrace l’évolution mensuelle, du TME, de
sa moyenne sur 24 mois et du taux comptable (max 3,5% ; 60% de la moyenne 24 mois du TME) pendant
l’année 2016.
Année 2016 : TME, Moyenne 24 mois et Taux comptable
TME

Moyenne 24 mois TME

Taux comptable

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

déc.-16

nov.-16

oct.-16

sept.-16

août-16

juil.-16

juin-16

mai-16

avr.-16

mars-16

févr.-16

janv.-16

déc.-15

0

La courbe bleue claire (évolution du taux comptable) présente moins de volatilité que la courbe bleue foncée
(évolution du TME).
Considérons l’exemple de l’année 2016 pour illustrer le risque de taux nominal sur les provisions de rentes en
service. Durant les trois premiers trimestres de 2016, le TME a baissé sans s’interrompre (de 0,97% à 0,21%)
puis a remonté lors du dernier trimestre (de 0,23% à 0,80%). Le taux comptable a lui baissé tout au long de
l’année (passant de 0,77% à 0,41%).
Le tableau ci-dessous compare pour un même crédit rentier l’évaluation de la PM en utilisant les deux taux
comptables pour un exercice antérieur à 2013.
Date

Age-Arrérage

Taux comptable

PM en €

31/12/2015
31/12/2016

30 ans – 100 000€
30 ans – 100 000€

0,77%
0,41%

3 662 937
3 980 653

La baisse du taux comptable de 0,36% entraine une hausse de la PM 0,3 m€.
Le tableau ci-dessous compare pour un même crédit rentier l’évaluation de la PM en utilisant les deux taux
comptables pour un exercice postérieur à 2013.
Date

Age-Arrérage

Taux comptable

PM en €

31/12/2015
31/12/2016

30 ans – 100 000€
30 ans – 100 000€

-1,48%
-1,84%

6 512 205
7 232 889

La baisse du taux comptable de 0,36% entraine une hausse de la PM 0,3 m€. Dans notre exemple la variation de
PM est du même ordre pour un exercice antérieur ou postérieur à 2013. Ce résultat est logique puisque le
paramètre qui les distingue (inflation future de 2,25%) est invariant.
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2) Risque de taux nominal et de taux réel en vision économique
Le BE des rentes en service est sensible à la déformation de la courbe des taux nominaux si la rente provient
d’un exercice antérieur à 2013. Il est sensible à la déformation de la courbe des taux réels si la rente provient
d’un exercice postérieur à 2013

Risque de taux nominal pour les exercices de survenance antérieurs à 2013
Le BE des rentes en service des exercices de survenance antérieurs à 2013 est sensible à la déformation de la
courbe des taux nominaux. Le graphique ci-dessous présente les courbes de taux nominaux à fin 2015 et fin
2016.
Déformation de la courbe des taux nominaux en 2016
4,00%
3,50%

Taux nominaux

3,00%
2,50%

2,00%
1,50%
1,00%

31/12/2015 taux nominaux

31/12/2016 taux nominaux

0,50%
0,00%
-0,50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Maturité en années

Le tableau ci-dessous compare pour un même crédit rentier l’évaluation du BE en utilisant les deux courbes pour
un exercice de survenance antérieur à 2013.
Date

Age-Arrerage

Taux nominal équivalent

PM en €

31/12/2015
31/12/2016

30 ans – 100 000€
30 ans – 100 000€

2,11%
1,75%

2 761 619
2 969 733

La baisse de la courbe des taux nominaux entraine une hausse de 0,2 m€ de la provision.

Risque de taux réel pour les exercices de survenance postérieurs à 2013
Le BE des rentes en service des exercices de survenance postérieurs à 2013 est sensible à la déformation de la
courbe des taux réels. Le graphique ci-dessous présente les courbes de taux réels à fin 2015 et fin 2016.

Déformation de la courbe des taux réels en 2016

2,00%

1,50%

Taux réels

1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%

0
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90

100

-1,00%
-1,50%

31/12/2015 taux reels

31/12/2016 taux reels

-2,00%
Maturité en année

Le tableau ci-dessous compare pour un même crédit rentier l’évaluation du BE en utilisant les deux courbes pour
un exercice de survenance postérieur à 2013.

I-15

Estimation et couverture du risque de revalorisation des rentes automobiles par l’inflation

Date

Age-Arrerage

Taux réel équivalent

PM en €

31/12/2015
31/12/2016

30 ans – 100 000€
30 ans – 100 000€

0,46%
-0,11%

3 933 603
4 517 028

Dans notre exemple, et contrairement à la vision comptable, la variation de PM diffère pour un exercice antérieur
ou postérieur à 2013. Ce résultat résulte de la variation de deux paramètres contenus dans la courbe des taux
réels : la courbe des taux nominaux mais aussi la courbe d’inflation anticipée dans le cas d’une survenance
postérieure à 2013 contre la variation de la seule courbe des taux nominaux pour une survenance antérieure à
2013.
Les parties trois et quatre du mémoire traitent de l’évaluation du risque de taux réel induit par la sinistralité RC
corporelle grave et sa couverture dans le cadre du bilan prudentiel.

3) Autres risques
Ce mémoire se concentre sur le risque d’inflation et le risque de taux réel pour les exercices de survenance
postérieurs à 2013. D’autres risques existent, notamment les risques de longévité, et de dérive des frais de
gestion pris en compte par le module Vie de la Formule Standard de Solvabilité II.
Un risque réglementaire pèse sur la revalorisation des rentes. Selon l'article L. 434-17 du code de la Sécurité
sociale, l'indexation de la rente RC automobile reprend le taux d'indexation des coefficients de revalorisation des
rentes accident du travail, donc des pensions vieillesse (indice CNAV). Ce mode d’indexation pourrait changer à
l’avenir, notamment pour refléter l’inflation des salaires qui pèse sur les dépenses d’assistance par une tierce
personne.
Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017, par Jean-Jacques Urvoas, garde des
sceaux, ministre de la justice suite à la consultation publique menée d’avril à juillet 2016 prévoit dans son article
1272 que l'indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de revenus des proches ou
de l'assistance d'une tierce personne a lieu en principe sous forme d’une rente et que celle-ci est indexée sur un
indice fixé par voie réglementaire et lié à l’évolution du salaire minimum.
Une indexation sur un indice de salaire comme le SMIC rendrait la couverture du risque inflation plus difficile. En
effet, l’indice CNAV des pensions vieillesse a un comportement proche d’un indice des prix hors tabac (IPC)
utilisé pour indexer des actifs financiers, le risque de base entre les deux indices peut être considéré comme
faible. Par contre le risque de base entre l’indice CNAV et le SMIC est plus important, comme le montrent les
deux graphiques suivants.
Dans le cadre de ce mémoire, nous faisons abstraction de ces potentiels changements réglementaires qui
remettraient en cause l’efficience des solutions de couverture proposées dans la quatrième partie.
Evolution des indices CNAV/IPC et SMIC depuis 1980 base 100
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Evolution des taux CNAV/IPC et SMIC depuis 1980
20,0%
16,0%
12,0%
8,0%
4,0%
0,0%
1981

1986

1991
IPC

1996
Revalorisation CNAV

I-17

2001

2006
SMIC

2011

Estimation et couverture du risque de revalorisation des rentes automobiles par l’inflation

D. Synthèse des enjeux
Dans ce mémoire, nous nous intéressons au risque inflation porté par PACIFICA et induit par la réforme du
er
FGAO pour les sinistres RC corporels survenus à compter du 1 janvier 2013. Le cadre comptable considéré est
le cadre économique, plus propice à représenter le risque réellement supporté par l’entreprise, où le passif est
valorisé en valeur de marché. Le Best Estimate des rentes ici considérées (survenance postérieure à 2013) est
valorisé à partir d’une courbe de taux réels, il est inscrit au bilan à sa valeur de marché. L’actif adossé est lui
aussi inscrit au bilan à sa valeur de marché.
La seconde partie du mémoire traite de la modélisation des rentes. Le modèle stochastique retenu et ses
paramètres sont décrits puis les résultats de charge annuelle que fournit le modèle pour différentes périodes de
retour sont présentés. Des analyses de sensibilité aux principaux choix de modélisation sont effectuées, elles
permettent de mesurer la volatilité du risque technique mesurée par le modèle. Un volume annuel de rentes est
défini. Il est constitué des flux d’arrérages annuels dont PACIFICA devra assumer la revalorisation par l’inflation.
C’est à partir de ce volume déterministe que le risque financier est estimé puis couvert dans les parties III et IV.
La troisième partie traite de l’estimation du risque inflation à partir d’un jeu de données d’un générateur de
scénarios économiques. Elle considère le volume annuel de rentes en vision économique centrale, comme établi
dans la deuxième partie, et illustre la volatilité de la charge ultime que représente la revalorisation des rentes par
l’inflation et la volatilité que la comptabilisation économique des rentes induit sur le résultat annuel de PACIFICA.
La quatrième partie traite de l’adossement d’un actif au passif soumis au risque inflation. Comme pour la partie III,
le passif est déterministe, il est constitué du volume de rentes constitué en partie II. Plusieurs stratégies
d’adossement sont comparées eu égard à leur capacité à compenser en variation de valeur d’actif la variation de
valeur de passif induite par les rentes.
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II. Partie II : Modélisation des rentes
Disposer d’un modèle rentes permet à une compagnie d’assurance non vie d’affiner sa vision du risque technique
sur un risque long. En fin d’année, la compagnie ne dispose que d’une visibilité très faible sur le volume de rentes
que l’exercice courant va générer. Un modèle, malgré les incertitudes qu’il comporte permet d’anticiper et de
disposer d’un volume annuel de charge et d’appréhender la volatilité de cette charge. Le modèle développé dans
ce mémoire permet à PACIFICA de définir sa couverture du risque inflation mais aussi d’estimer la tarification de
solutions de couverture de réassurance. Cette seconde utilisation n’est pas abordée dans le mémoire.
Dans cette seconde partie nous décrivons dans un premier temps l’architecture et le fonctionnement de la
modélisation. La calibration et l’application de la modélisation sont présentées dans un second temps.

A. Architecture du modèle
Le modèle de rentes développé est un modèle stochastique de type fréquence / sévérité. Les simulations de
sinistralité sont réalisées sous Excel. Le principe général est de simuler pour chaque variable une loi uniforme
𝑈[0,1] et de la transformer à partir de l’inverse de la fonction de répartition de la loi choisie.
En effet si X suit une loi continue de fonction de répartition F, et U suit une loi uniforme 𝑈[0,1] nous pouvons
montrer que X et 𝐹 −1 (𝑈) ont la même fonction de répartition et donc qu’ils suivent la même loi.

𝑃(𝐹 −1 (𝑈) < 𝑥)
= 𝑃(𝐹°𝐹 −1 (𝑈) < 𝐹(𝑥))
= 𝑃(𝑈 < 𝐹(𝑥))
= 𝐹(𝑥)
Contrairement à un modèle fréquence/sévérité classique qui utilise une loi de fréquence et une loi de sévérité, le
modèle retenu utilise de nombreuses lois et paramètres pour tenir compte de la complexité des sinistres
corporels. Le schéma suivant décrit les grandes étapes de la simulation.
Les lois simulées sont considérées indépendantes les unes des autres sauf les lois de capital additionnel et
d’arrérage pour lesquelles nous utilisons une corrélation.
SCHEMA DU MODELE

Etape 1 : Paramètres de fréquence

Simulation d'un nombre
de sinistres annuel

Simulation d'un nombre
de victimes
par sinistre

loi calibrée

loi empirique

Corrélation Arrérage-Capital additionnel
Etape 2 : Paramètres de sévérité (caractéristiques de la victime)

Age

Sexe

Durée de
consolidation

Table de
mortalité

- Arrérage
- Arrérage abattu

Capital
Additionnel

loi empirique

loi empirique

loi empirique

loi emprique

loi calibrée

loi calibrée

Etape 3 : Paramètres de sortie (sortie en rente ou sortie en capital)

Taux de sortie
en rente
loi empirique
Sortie en rente

Sortie en capital

Capital constitutif =Provision(âge, table, taux 0%, arrérage abattu)
Calcul de la provision à taux nul

Capital
(règle déterministe fonction du capital constitutif)

Capital Additionnel
loi calibrée en étape 2
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1) Etape 1 : Paramètres de fréquence
Dans un premier temps le nombre de sinistres de l’année est simulé puis le nombre de victimes de chacun des
sinistres. Le tableau ci-dessous illustre une année simulée : l’année 1 compte 17 sinistres. Le sinistre numéro 15
a généré deux victimes en rentes potentielles, 18 rentes potentielles sont simulées.
Année

Numéro de Sinistre

Numéro de Victime

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

15

2

1

16

1

1

17

1

2) Etape 2 : Paramètres de sévérité
Dans un second temps, les caractéristiques de chaque victime sont simulées : l’âge, le sexe, la durée de
consolidation, le montant d’arrérage, la probabilité de survie entre la survenance et la consolidation et le montant
de capital additionnel. Le tableau ci-dessous décrit une victime simulée.
Age
Survenance

Sexe

Table

Durée
Consolidation

Age
Consolidation

Arrérage
Conso+3
ans

Proba
de
survie à la
consolidation

En vie
conso

Capital
additionnel

19

F

TF

9

28

85 571

0,99

1

1 708 960

3) Etape 3 : Paramètres de sortie
Pour finir, le mode de règlement (sortie en rente ou sortie en capital) est simulé et la charge ultime est
déterminée. Le tableau ci-dessous illustre une sortie en rente et une sortie en capital.
Sortie

Arrérage
Consolidation

Pm (0%)

Capital
additionnel

Capital brut

Capital net

Charge ultime

Sortie Capital

67 848

-

-

1 112 737

1 112 737

1 112 737

Sortie Rente

122 113

7 938 511

2 796 828

-

-

10 735 339

Si la victime est encore vivante et sort en rente, la charge ultime est égale à la somme de la PM et du capital
additionnel. La PM est calculée à partir d’une d’actualisation à taux nul pour représenter une somme d’arrérages
probables non actualisés, soit la somme des règlements probables que recevra la victime.
Si la victime est encore vivante et sort en capital la charge nette est égale au montant de capital net déduit du
montant de capital brut. Ce passage d’un montant brut à un montant net est expliqué par la suite.
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4) Axes d’améliorations de la modélisation
La modélisation retenue utilise pour chaque victime un montant d’arrérage global représentant l’ensemble des
postes de préjudices futurs. Une analyse plus fine, des traumatismes des victimes et leur traduction en postes de
préjudices pourrait permettre d’apporter plus de précision au modèle. Toutefois, cela nécessiterait de modéliser
chaque composante de l’arrérage. En raison, du manque de données de sinistralité cette approche n’a pas été
retenue.
L’hypothèse de taux de sortie en rente/capital retenue est une hypothèse forte. Une alternative pourrait consister
à considérer un triangle de nombre plus restreint ne comptant à l’ultime que les sinistres sortis en rente. La
longueur du déroulement des sinistres RC corporels, leur faible volume et la rupture d’historique de 2006 dans les
données rendent difficile l’application d’une telle méthode. Une analyse de sensibilité au paramètre de sortie en
rente est présentée en fin de cette deuxième partie.
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B. Données historiques et mise en « as if 2016»
1) Base de données historiques et périmètre
La construction du modèle rentes utilise une base de données spécifique destinée notamment à alimenter
annuellement les réassureurs avec les données de sinistres importants de PACIFICA. Cette base donne pour
chaque sinistre les visions au 31 décembre de la première vision disponible à la dernière vision disponible
(31/12/2016). Le tableau ci-après illustre la structure de cette base.
Date de vision

DATE_SURV

SIN

RENTE

31/12/2008
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016

02/05/2008
02/05/2008
02/05/2008
02/05/2008
02/05/2008
02/05/2008
02/05/2008
02/05/2008
02/05/2008

A
A
A
A
A
A
A
A
A

POT
POT
POT
POT
POT
ACT
ACT
ACT
ACT

Le sinistre A survenu le 02/05/2008 était enregistré comme rente potentielle le 31/12/2008. Jusqu’au 31/12/2012
il était classé en rente potentielle. Au 31/12/2013 la rente est active, elle l’est toujours le 31/12/2016.
Le périmètre d’étude et de modélisation est le suivant : tout sinistre ayant au moins une fois été identifié comme
rente potentielle ou active. 194 sinistres sont survenus et ont généré au moins une vision en rente potentielle ou
active. L’année 2006 constitue une rupture dans la gestion informatique des rentes chez PACIFICA. Pour les
exercices antérieurs à 2006, nous ne disposons pas de la première entrée dans l’état « rente potentielle ou rente
active » mais seulement une présence dans un stock de rentes potentielles ou actives au 31/12/2006.

2) Caractéristiques des victimes du portefeuille PACIFICA
Sexe des victimes
69% des victimes du portefeuille de PACIFICA sont des hommes. Le déséquilibre hommes/femmes s’observe
quasiment sur l’ensemble des années de survenance.

Age des victimes à la survenance
L’âge moyen des victimes est de 32 ans. La classe d’âge la plus nombreuse est la classe 15-20 ans.
Distribution âge des victimes
20%
15%
10%
5%
0%

Age par classe de 5 ans

Un pic est observé sur la classe 55-60 ans. Cette distribution présente des caractéristiques différentes de celle du
marché établie sur des données de courtiers où l’âge moyen de victimes indemnisées sous forme de rentes est
supérieur de six années. Cette différence tient principalement à la politique de provisionnement de PACIFICA,
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particulièrement prudente sur les jeunes victimes pour lesquelles l’ouverture en rente potentielle est plus
systématique.

Période de consolidation
Sur la population des rentes actives du portefeuille, la durée entre la survenance du sinistre et le passage en
rente est de sept années en moyenne. Le graphique ci-dessous détaille la distribution des durées de
consolidation exprimées en années.

Fonction de répartition empirique de la durée de consolidation
100%

80%

60%

40%

20%

0%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Durée de consolidation en années

Montant d’Arrérage des rentes en service
Le tableau ci-dessous décrit la distribution d’arrérage des rentes en service du portefeuille de PACIFICA.
Moyenne

61 276

Ecart-type

46 501

Quantile 10%

11 681

Quantile 25%

18 000

Quantile 50%

55 160

Quantile 75%

88 731

Quantile 90%

128 800

En moyenne, l’arrérage versé est de 61 000€. Le plus gros arrérage versé par PACIFICA est de 129 000€.

Montant de capital additionnel
Lors de la sortie du sinistre en rente, le capital constitutif de la rente représentant les arrérages futurs à verser
n’est qu’une partie de l’indemnisation. Les règlements déjà effectués depuis la survenance du sinistre sont
complétés par un nouveau règlement, le tout constituant le capital additionnel.
Le tableau ci-dessous décrit la distribution des montants de capital additionnel versés sur le portefeuille de
rentes en service du portefeuille de PACIFICA.
Moyenne

1 474 466

Ecart-type
Quantile 10%
Quantile 25%
Quantile 50%
Quantile 75%
Quantile 90%

911 746
324 772
784 677
1 365 719
2 063 066
2 426 656
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3) Mise en « AS IF » des données
Développement du triangle de rentes potentielles ou actives
Pour modéliser la fréquence annuelle de rentes, nous souhaitons disposer pour chaque année de survenance du
nombre ultime de sinistres ayant généré au moins une vision en rente potentielle ou active.
L’estimation du nombre ultime utilise une méthode classique de Chain-Ladder.
La méthode Chain-Ladder est une méthode déterministe fréquemment utilisée car facile à mettre en oeuvre. Elle
s’applique à des triangles de charges ou des triangles de nombres. Nous l’utilisons ici dans le cadre d’un triangle
de nombres.
L’identification des rentes potentielles étant possible à partir de 2006, le triangle de nombre est construit pour les
exercices postérieurs à 2006. Cette limite de profondeur d’historique limite la profondeur de projection, le nombre
ème
ultime est considéré atteint en fin de la 11
année suivant la survenance.

Nous utiliserons les notations suivantes :
- i l’année de survenance des sinistres
- j l’année de développement
- Ni,j le nombre de sinistres de l’année de survenance i
Soit le facteur de développement individuel 𝑓𝑖,𝑗 =

𝑁𝑖,𝑗+1
𝑁𝑖,𝑗

pour i=1…n, j=1…n.

La méthode de Chain Ladder repose sur l’hypothèse forte suivante :
Pour j allant de 1 à n, les facteurs de développement fi,j sont indépendants de l’année de survenance i.
Nous allons alors considérer des coefficients de passage, d’une année à l’autre, commun pour les années de
survenance, et dont l’estimation est donnée par :

𝑓̃𝑗 =

∑𝑛−𝑗+1
𝑁𝑖,𝑗+1
𝑖=0
∑𝑛−𝑗+1
𝑁𝑖,𝑗
𝑖=0

, 𝑗 = 1, … , 𝑛

Grâce à ces facteurs, nous pouvons estimer les nombres ultimes de sinistres par exercice de survenance.
𝑛−1

̃𝑖,𝑛 = 𝑁𝑖,𝑛−1 ∗ ∏
𝑁

𝑗=𝑛−𝑖

𝑓̃𝑗

Exercice

Ultime

2006

18

2007

16

2008

7

2009

13

2010

18

2011

13

2012

7

2013

14

2014

15

2015

17

2016

10

Les 194 sinistres observés sur la base de données sont complétés par l’estimation Chain-Ladder. Le nombre
ultime de sinistres estimé est de 210.
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Redressement des données
L’objet de la modélisation est de fournir une estimation de sinistralité annuelle 2016. Afin de tenir compte de la
déformation du portefeuille, de l’évolution de la sinistralité marché et de l’inflation des couts, les variables de
fréquence et de sévérité sont redressées. Nous parlons alors de « mise en as if 2016 » des sinistres observés sur
une base historique.
Les redressements opérés concernent trois variables :
- le nombre de sinistres annuels générant une rente potentielle
- le montant d’arrérage
- le montant de capital additionnel

Redressement du nombre de sinistres
Le nombre de sinistres ultime est redressé as if 2016 à partir de 2 indices :
- un indice d’exposition PACIFICA : le nombre d’années assurance (AA)
- un indice accidentologie (AC)
Le premier redressement permet de prendre en compte la forte croissance du portefeuille automobile de
PACIFICA. Toute chose égale par ailleurs, la croissance du portefeuille d’assurés automobile doit entrainer une
croissance du nombre de sinistres corporels automobiles graves. Le graphique ci-dessous illustre la croissance
de l’exposition au risque automobile.
Exposition Nombre d'années police
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Le second redressement permet de prendre en compte la modification de la sinistralité marché. Toute chose
égale par ailleurs, la baisse du nombre de blessés grave en France entraîne une baisse du nombre de sinistres
corporels automobile graves.
Marché: Nombre d'accidents graves
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Le graphique ci-dessous illustre les redressements par chaque indice appliqué seul. La croissance du portefeuille
fait croitre le nombre de sinistres projetés des exercices de survenance anciens (passage des points bleus aux
points bleus foncés) et la baisse du nombre d’accidents graves fait baisser le nombre de sinistres projetés des
exercices de survenance anciens (passage des points bleus aux points bleus clair).
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Redressement de la fréquence des rentes potentielles et actives
Ultime avant redressement

Nombre de rentes potentielles

40

Redressement AA seul

35
30

Redressement Blesses Grave seul

25
20
15
10
5
0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Finalement, la fréquence redressée as if retenue est représentée ci-dessous :

Nombre de rentes potentielles

Redressement Fréquence Rentes potentielles et actives
Redressement retenu
30
Ultime avant redressement

Redressement AA+Accidentologie

25
20
15
10
5
0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Redressement de l’arrérage
L’examen, par année de survenance, des montants moyens d’arrérage 3 années après la survenance laisse
percevoir une tendance à l’accroissement des montants. Cette tendance se lit sur la droite bleu foncée du
graphique ci-dessous. Afin de prendre en compte cette tendance nous décidons d’inflater les arrérages de 4,5%
par an pour annuler la pente de la droite bleue claire. Cette hypothèse est proche de l’hypothèse de 5% par an
souvent citée par le marché et notamment les courtiers et les réassureurs.
Arrérage moyen n+3 et arrérage moyen n+3 redressé par année de survenance
(Taux de redressement de 4,5%)
Montant d'arrérage en €

200 000
150 000
100 000
50 000
-

2004
OBS

2006

2008

2010

AS IF TX redressement

Linéaire (OBS)

2012

2014

Linéaire (AS IF TX redressement)

Redressement du montant de capital additionnel
Nous disposons pour les rentes actives d’une distribution de montant de capital. Ce montant est versé à la
victime en sus de son arrérage annuel. Pour calibrer le montant de capital, nous utilisons l’ensemble des
montants de capital réglés pour les rentes actives. Nous redressons ces montants as if survenance 2016 à partir
d’un taux annuel d’indexation de 4% et ainsi corrigeons la pente observée sur l’évolution moyenne du capital
additionnel.
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Capital additionnel au passage en rente
Montant moyen par année de survenance
Capital additionnel en €

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
1994
Cap first act

1996

1998

2000

Capital as if 2016

2002

2004

Linéaire (Cap first act)
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C. Calibration des paramètres du modèle
Le modèle utilise principalement des lois empiriques. Comme indiqué dans le schéma du modèle ci-avant, trois
lois de probabilité sont utilisées pour simuler la fréquence des sinistres générant des rentes potentielles, le
montant d’arrérage et le montant de capital additionnel. La sélection et la calibration des paramètres des lois sont
réalisées à l’aide du logiciel SAS. Afin de sélectionner la loi retenue, nous utilisons à la fois les tests statistiques
d’adéquation usuels (Chi-deux, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling et Cramer-von Mises) et apprécions les
écarts entre les valeurs simulées et historiques à différents temps de retour. Les éléments statistiques utilisés
sont décrits dans l’annexe 1.

1) Lois empiriques
Nombre de victimes
Le nombre de victimes en rentes potentielles d’un sinistre est simulé à partir d’une loi empirique. Sur son
historique de sinistre, PACIIFCA ne compte qu’un sinistre ayant généré deux rentes potentielles. Pour disposer
de données plus représentatives, nous avons utilisé des données de marché. Les statistiques de marché établies
sur des données de courtiers permettent d’estimer la part de sinistres comptant une seule victime en rente à
97,8% et la part de sinistres comptant deux victimes en rentes à 1,9% des sinistres. A partir de cette estimation et
en considérant le nombre maximum possible de rentes potentielles par sinistre égal à 10 (par analogie à
l’accident de déraillement de train survenu à Brétigny sur Orge en 2013) nous établissons la distribution suivante.
Nb victimes

Probabilité

1

97,8%

2

1,9%

3

0,2%

4

0,0%

5

0,0%

6

0,0%

7

0,0%

8

0,0%

9

0,0%

10

0,0%

Ce paramètre de rattachement de plusieurs victimes à un sinistre a peu d’importance dans l’utilisation faite du
modèle dans ce mémoire, mais il permet de donner plus de réalité au modèle pour d’autres utilisations.

Age de la victime
L’âge de la victime à la survenance du sinistre est simulé à partir de la fonction de répartition observée sur
l’échantillon historique.

Sexe de la victime
Le sexe de la victime est simulé à partir d’une loi de Bernoulli de paramètre 63% (proportion d’hommes).

Durée de consolidation
La durée de consolidation est simulée à partir de la fonction de répartition observée sur l’échantillon historique
restreint aux personnes majeures à la date de survenance. L’âge de la victime à la date de consolidation est
déduit à partir de l’âge à la survenance et de cette durée de consolidation. Si la victime est mineure la correction
suivante est appliquée :

𝐴𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(18, 𝐴𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝐷𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
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Durée de vie
La durée de vie est utilisée pour simuler le maintien en vie entre la survenance du sinistre et la consolidation puis
pour projeter les arrérages après la date de consolidation selon un mélange des tables TH 00-02 TF 00-02 et TD
88-90. Ce mélange nous permet de simuler une mortalité utilisant la table réglementaire (TD 88-90) et des tables
plus conservatrices (TF 00-02 et TH 00-02). Cette hypothèse fait l’objet d’un test de sensibilité par la suite.
Pour chaque victime, nous tirons aléatoirement une table (80% Table TH/TF 00-02 selon sexe et 20% table TD
88-90) à partir d’une loi Binomiale de paramètre 80%. A partir de son âge (x), de la table retenue et de sa durée
de consolidation, nous déterminons sa probabilité de maintien en vie à la date de consolidation

𝑙𝑥+𝐶
𝑙𝑥

. Cette

probabilité est utilisée comme paramètre d’une loi Binomiale pour simuler le maintient en vie de la victime entre la
survenance et la consolidation. Si une sortie en rente est simulée, la table de mortalité utilisée pour déterminer la
probabilité de survie entre la survenance et la consolidation est réutilisée pour projeter les flux d’arrérage et
déterminer le capital constitutif de la rente.

2) Loi de fréquence annuelle de sinistres
La loi de fréquence annuelle des sinistres générant une ou plusieurs rentes potentielles est calibrée sur le vecteur
des sinistres annuels projetés à l’ultime et redressés sur la période de survenance 2002-2016, soit sur 13 points.
Nous cherchons parmi trois lois usuellement utilisées pour modéliser la fréquence (la loi de Poisson, la loi
Binomiale négative et la loi Binomiale) celle à laquelle notre vecteur de fréquence s’ajuste le mieux. Pour cela
nous considérons deux mesures statistiques de distance (le Chi deux de Pearson et le critère d’Akaike modifié
(AICC)).
Loi de Poisson

Loi Binomiale Négative

Loi Binomiale

21,37
93,14

14,64
94,7

59,37
119,95

Pearson Chi-Square
AICC

En considérant la distance du Chi deux de Pearson, la loi binomiale négative est la loi la plus proche de
l’échantillon. En considérant le critère d’AICC, c’est la loi de Poisson qui est la plus proche de l’échantillon. Nous
retenons, en comparant les fonctions de répartition historique et théoriques la loi binomiale négative pour
effectuer les simulations de sinistralité. Le graphique suivant compare la fonction de répartition empirique
observée sur l’échantillon et la fonction de répartition de la loi retenue pour effectuer la modélisation.
Fonctions de répartition empirique et loi binomiale
négative
120%
100%
loi BN

loi empirique

80%
60%

40%
20%
0%
5

7

9

11

13

15

17

19
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25

27

29

31

33

35

3) Loi d’arrérage
La loi de d’arrérage est calibrée sur le vecteur des arrérages redressés. Ce vecteur est construit sur la vision au
31/12/N+3 de l’arrérage de la rente potentielle et compte 110 observations. Nous cherchons parmi cinq lois
usuellement utilisées pour modéliser la sévérité (la loi Exponentielle, la loi Gamma, la loi Lognormale, la loi de
Weibull et la loi de Pareto) celle à laquelle notre vecteur d’arrérages redressés s’ajuste le mieux.
Pour cela nous considérons dans un premier temps six mesures statistiques de distance : la log vraisemblance,
les critères AIC, AICC et BIC ainsi que les valeurs des statistiques pivotales des tests Kolmogorov-Smirnov,
Anderson-Darling et Cramer-von Mises. Ces mesures statistiques sont décrites dans l’annexe 1 en fin de
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document. Dans un second temps, nous comparons les valeurs de queue de distribution à une observation des
dix plus gros arrérages servis par le marché compris entre 219 000€ et 299 000€.

-2 Log Likelihood
AIC
AICC
BIC
Kolmogorov-Smirnov
Anderson-Darling
Cramer-von Mises

Exponentielle

Gamma

Lognormale

Weibull

Pareto

2820
2822
2822
2824
1,74
6,3
1,16

2795
2799
2799
2804
1,59
2,43
0,44

2819
2823
2823
2829
1,72
4,08
0,7

2786
2790
2790
2796
1,43
2
0,34

2820
2824
2824
2829
1,76
6,39
1,18

Pour chacun des indicateurs considérés, la loi de Weibull est celle qui ajuste le mieux le vecteur de données.
Le quantile à 99% de la loi de Weibull donne une valeur d’arrérage égale à 376 000€. L’échantillon de Pacifica
compte 110 observations avec une valeur maximale égale à 288 000€. Les 10 plus gros arrérages servis par le
marché français sont par ailleurs estimés entre 219 000€ et 299 000€.
La charge de rente étant constituée d’une répétition du montant d’arrérage tant que le rentier est vivant, une
surestimation du montant d’arrérage peut générer une forte sur estimation de la charge.
La loi de Pareto est retenue, elle ajuste correctement les données historiques et présente une queue de
distribution la plus en ligne avec les données du marché français.

Quantile1%
Quantile 5%
Quantile 10%
Quantile 25%
Quantile 50%
Quantile 75%
Quantile 90%
Quantile 95%
Quantile 99%
Moyenne

Historique

Weibull

Pareto

8 216
19 074
24 064
60 873
144 753
198 089
238 363
261 934
286 805
135 443

9 619
25 501
39 224
71 530
121 039
183 226
248 196
290 506
375 712
134 629

2 546
12 954
26 167
66 472
136 132
207 522
250 846
265 631
277 243
137 513

4) Loi de capital additionnel
La loi de capital additionnel est calibrée sur le vecteur des capitaux additionnels servis redressés. Ce vecteur est
construit sur l’ensemble des rentes actives, il compte 55 observations. Comme pour la loi d’arrérage, nous
cherchons parmi cinq lois usuellement utilisées pour modéliser la sévérité (la loi Exponentielle, la loi Gamma, la
loi Lognormale, la loi de Weibull et la loi de Pareto) celle à laquelle notre vecteur d’arrérages redressés s’ajuste le
mieux.

-2 Log Likelihood
AIC
AICC
BIC
Kolmogorov-Smirnov
Anderson-Darling
Cramer-von Mises

loi Exponentielle

loi Gamma

loi Lognormale

loi Weibull

Loi de Pareto

1726
1728
1728
1730
1,38
3,11
0,6

1715
1719
1719
1723
0,96
0,87
0,15

1730
1734
1734
1738
1,21
2,06
0,35

1712
1716
1716
1720
0,65
0,53
0,06

1749
1753
1753
1757
2,74
14,14
2,94

Pour chacun des indicateurs considérés, la loi de Weibull est celle qui ajuste le mieux le vecteur de données
historiques. Elle est retenue pour effectuer les simulations de sinistralité. Le graphique suivant compare la
fonction de répartition empirique observée sur l’échantillon et la fonction de répartition retenue.
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Fonctions de répartition empirique et loi Weibull
120%
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5) Taux de sortie en rente
Au 31/12/2016, 194 rentes observées sur l’historique de PACIFICA ont un jour été dans l’état rente potentielle ou
active. Sur ces 194 rentes, nous comptons 55 rentes qui ont été actives 79 qui sont toujours potentielles et 60 qui
sont sorties de l’état de rente potentielle (avec ou sans clôture).

Statut

Nombre

Pourcentage

Sont actives au 31/12/2016 ou ont été actives

55

28%

Sont potentielles au 31/12/2016

79

41%

Clôturé - sans sortie préalable de l’état de rente potentielle

13

7%

Clôturé - avec sortie préalable de l’état de rente potentielle

34

18%

Non clôturé - avec sortie de l’état rente potentielle

13

7%

Total

194

100%

Ce tableau nous permet de déterminer un minimum (28%) et un maximum (68%) pour le taux de sortie en rente.
En effet :
- 28 % des rentes potentielles sont passées actives, nous considérons ce taux comme un minimum
- 32% des rentes potentielles sont sorties de l’état rente potentielle (7%) ou sont clôturées (25%).
NB : Nous faisons l’hypothèse que les 13 rentes non clôturées mais sorties de l’état rente potentielle ne
retournerons pas dans cet état, en lien avec la gestion particulièrement prudente qui est faite à PACIFICA de ces
dossiers par les gestionnaires sinistres.
En considérant, les dossiers sortis de l’état rente potentielle, le taux de sortie en rente constaté est de 48% (55) /
(55+13+34+13). Nous retenons pour notre modèle un taux de passage en rente de 60%, correspondant à une
observation proche de 50% et à l’ajout de 10% au titre de l’incertitude. Ce taux de sortie en rentes fait l’objet
d’une analyse de sensibilité par la suite.

6) Abattement de l’arrérage lors de la sortie en rente
Pour chaque rente potentielle, nous observons une vision du montant d’arrérage chaque année tant qu’elle reste
potentielle. Lors du passage en rente, le montant d’arrérage est fixé, ce montant constitue (hors aggravation du
sinistre) la valeur ultime d’arrérage.
Une première comparaison de la distribution d’arrérage sur la population des rentes potentielles et sur celle des
rentes actives révèle un écart significatif : le montant moyen d’arrérage en rente potentielle est plus important
qu’en rente active. Afin d’éclairer cette différence, 37 rentes pour lesquelles sont disponibles la dernière vision
rente potentielle et la première vision rente active ont été étudiées. Le tableau suivant décrit les deux visions ainsi
que leurs écarts.
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Annuité en €

PM taux 0% en €

Capital en €

Evaluation en €

Dernière Vision « Rente potentielle »
Moyenne
Somme

98 601

3 241 913

1 406 798

4 648 711

3 648 231

119 950 767

52 051 537

172 002 304

Première Vision « Rente active »
Moyenne
Somme

69 240

2 377 574

1 712 395

4 089 969

2 561 869

87 970 229

63 358 629

151 328 858

Ecarts entre les deux visions
Moyenne

-

29 361

-

864 339

305 597

-

558 742

Somme

-

1 086 362

-

31 980 539

11 307 092

-

20 673 446

Nous constatons une diminution en moyenne de près de 30% de l’arrérage lors du passage en rente active. Cette
diminution d’arrérage est compensée par une hausse du montant de capital alloué à la victime. Nous constatons
en moyenne que la baisse de PM est pour partie compensée par du versement de capital, et pour l’autre partie
génère du boni.
La moyenne olympique du ratio d’arrérage à la dernière observation en rente potentielle/ arrérage à la première
observation en rente active est de 76%. Le modèle de simulation utilise une loi d’arrérage calibrée sur des
données de rentes potentielles plus nombreuses et passe d’un arrérage rente potentielle à un arrérage rente
active abattu en appliquant une diminution déterministe de 24% pour chaque rente.

7) La sortie en capital
Pour une part importante des rentes potentielles (40% si l’on considère un taux de sortie en rente de 60%), le
règlement ne se fait pas sous forme de rentes : la victime ne reçoit pas une série d’arrérages futurs mais un
montant de capital versé immédiatement. Nous avons observé pour les sorties en capital l’évolution de
l’estimation de ce capital avant et après sortie.
Nous constatons sur l’historique de PACIFICA, un écart important entre la dernière évaluation dans l’état de rente
potentielle et l’évaluation clôturée (sortie en capital) ou sortie de l’état de rente potentielle. Les trois tableaux
suivants illustrent ce phénomène :
Pour les 13 observations de clôture directe (sans sortie préalable de l’état de rente potentielle), l’évaluation
moyenne passe de 2,4 m€ à la dernière vision rente potentielle à 0,8 m€ en clôture l’année suivante.
13 observations

Annuité

PM taux 0%

Capital

Evaluation

Moyenne avant clôture

51 755

1 568 764

827 550

2 396 315

Moyenne après clôture

757 081

Pour les 34 observations de clôture indirecte (avec sortie préalable de l’état de rente potentielle), l’évaluation
moyenne passe de 2,9 m€ à la dernière vision rente potentielle à 0,9 m€ après sortie de l’état de rente potentielle
puis à 0,7 m€ en clôture.
34 observations

Annuité

PM taux 0%

Capital

Evaluation

Moyenne lors de la dernière observation rente potentielle

55 351

2 225 923

230 619

2 894 606

Moyenne lors de la dernière observation rente potentielle

881 458

Moyenne lors de la clôture

660 403

Pour les 13 observations, sorties de l’état rente potentielle mais non clôturées, l’évaluation moyenne passe de 3,0
m€ à la dernière vision rente potentielle à 1,7 m€ après sortie de l’état de rente potentielle puis à 1,5 m€ en
dernière vision (fin 2016).
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13 observations

Annuité

PM taux 0%

Capital

Evaluation

Moyenne lors de la dernière observation rente potentielle

60 587

1 817 216

373 283

2 986 847

Moyenne lors de la dernière observation rente potentielle

1 687 341

Moyenne lors de la dernière vision (non cloturée)

1 466 826

Afin de tenir compte dans le modèle de ces boni de liquidation, le montant de capital alloué pour les sorties en
capital correspond à un pourcentage de la provision mathématique.
Sur les données historiques, nous constatons un montant de capital versé d’environ :
- 200% de la provision pour les dossiers dont la provision est inférieure à 0,5 m€
- 100% de la provision pour les dossiers dont la provision est comprise entre 0,5 m€ et 3 m€
- 10% de la provision pour les dossiers dont la provision est supérieure à 3 m€.
Le capital constitutif est calculé pour tous les dossiers et si le dossier sort en capital, le coefficient de 200%,
100% ou 10% est appliqué au capital constitutif selon qu’il est inférieur à 0,5 m€, compris entre 0,5 m€ et 3 m€ ou
supérieur à 3 m€ pour déterminer le montant de capital.
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D. Simulation de la sinistralité annuelle
Une fois l’ensemble des paramètres déterminés, les simulations de sinistralité annuelle sont mises en œuvre.

1) Principaux résultat des simulations
Les 5000 simulations de sinistralité annuelle permettent d’établir des statistiques de charge annuelle induite par
les sinistres automobiles qui passeront par l’état de rente potentielle ou de rente active. Les AEP et OEP simulés
sont présentés dans le tableau ci-dessous. Une analyse de sensibilité des résultats au nombre de simulations est
présentée en annexe 2, elle permet d’apprécier de manière empirique la convergence rapide des estimations.

Moyenne
Ecart-type
Quantile 25%
Quantile 50%
Quantile 80%
Quantile 90%
Quantile 99%
Quantile 99,50%

OEP en €

AEP en €

13 434 737
2 988 502
11 531 052
13 601 523
15 904 777
17 175 607
19 904 266
20 397 708

69 427 544
26 856 761
49 908 889
67 108 035
90 824 829
105 634 143
144 150 911
151 598 169

La moyenne des charges annuelles unitaires maximales s’établit à 13 m€. Elle illustre le niveau de sinistre
maximal unitaire. La charge moyenne agrégée annuelle est de 69 m€. La charge annuelle est constituée par la
somme : des capitaux constitutifs de rentes (sorties en rente), des capitaux additionnels (sortie en rente) et des
sorties en capital.
En €

AEP

Moyenne
Quantile Q1
Quantile 50%
Quantile 80%
Quantile 90%
Quantile 99%
Quantile 99,5%

69 427 544
49 908 889
67 108 035
90 824 829
105 634 143
144 150 911
151 598 169

Sortie en Rente
(capital constitutif)
40 723 470
32 271 161
45 569 801
54 994 257
68 579 826
81 819 138
92 678 206

Sortie en Rente
(capital additionnel)
22 490 636
11 305 766
13 254 706
29 541 983
35 884 802
53 567 752
51 699 953

Sortie en capital
6 213 438
6 331 962
8 283 528
6 288 589
1 169 515
8 764 021
7 220 009

Le tableau ci-dessous décrit l’année moyenne simulée :
Décomposition
de la charge

Charge totale
(en €)

60%

Capital Constitutif : PM (0%)
Capital additionnel

40 723 470
22 490 636

Répartition
charge totale
(en %)
59%
32%

6,6

40%

Capital seul

6 213 438

9%

16,4

100%

Total

69 427 544

100%

Nombre de
victimes

Répartition
(en %)

Sortie en rente

9,8

Sortie en Capital
Total

L’année moyenne se caractérise par 16 rentes potentielles, dont 60% sortiront en rente et 40% en capital. Les
sorties en rente représentent 81% de la charge annuelle et le capital constitutif 59%.

2) Volume annuel de rentes
Les statistiques de charge présentées ci-avant portent sur la charge totale annuelle, soit la somme du capital
constitutif et du capital additionnel pour les sorties en rente et du capital pour les sorties en capital. Ici, pour
alimenter les parties deux et trois n’est examiné que la partie sensible à l’inflation : le capital constitutif des sorties
en rentes.
Le capital constitutif d’une victime sortie en rente est une valeur actuelle probable d’engagement utilisant une
table de mortalité et un taux d’escompte. Par définition, pour déterminer un volume central, nous considérons un
taux d’escompte nul pour disposer d’une série de flux probables sans actualiser, ie sans différencier un flux long
d’un flux court d’une même valeur.
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Le tableau ci-dessous illustre la distribution du montant de capital constitutif pour les 5 000 années de sinistralité
simulées. La moyenne est 40,7 m€.
PM (0%) en €
Moyenne
Ecart type

40 723 470
17 790 460

Quantile 25,0%
Quantile 50,0%
Quantile 80,0%
Quantile 90,0%
Quantile 99,0%
Quantile 99,5%

27 847 930
38 706 921
54 784 232
64 376 474
92 007 074
97 322 912

Les caractéristiques techniques de l’année de sinistralité moyenne n’existant pas, nous cherchons l’année pour
laquelle la sinistralité est la plus proche de la moyenne, soit la simulation numéro 1910 avec un montant de
capital constitutif égal à 40,72 m€ (9 rentes). Au temps de retour 10 ans, nous trouvons un capital constitutif de
64,3 m€ (12 rentes) et au temps de retour 200 ans un capital constitutif de 97,3 m€ (18 rentes). Le graphique cidessous illustre les chroniques de flux des trois simulations dont le capital constitutif est positionné au niveau de
la moyenne, de la période de retour 10 ans et 200 ans de la distribution.
Chroniques de flux selon différents niveaux de risque
Volume central - Temps de retour 10 ans et 200 ans
2 500 000

Arrérage en €

2 000 000
10 ans

central

200 ans

1 500 000
1 000 000
500 000

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100

Maturité en années

Dans le tableau ci-dessous figurent les principales caractéristiques des trois chroniques de flux
d’arrérage (volume central, volume 10 ans et volume 200 ans) déterminées. Ces chroniques sont réutilisées par
la suite en partie III pour illustrer la combinaison du risque technique (sinistralité annuelle) au risque financier.
Chronique
Volume central
Volume 10 ans
Volume 200 ans

Nombre de rentes
9
12
18

Age moyen des victimes
41 ans
33 ans
39 ans

Somme des flux
40,7 m€
64,3 m€
97,3 m€

Durée moyenne des flux
27 ans
36 ans
32 ans

Le mode de détermination de la chronique centrale par identification d’un scénario de sinistralité annuelle à partir
de la distribution du capital constitutif est perfectible. Les deux scénarios encadrant le scénario retenu (dont la
somme des flux est proche de celle du scénario retenu) peuvent générer des chroniques de caractéristiques
différentes.
Le taux d’actualisation retenu pour calculer le capital constitutif permet d’ordonner d’une certaine manière les
5000 chroniques de flux en calculant une valeur actuelle des flux en triant les 5000 simulations par cette valeur
actuelle. L’utilisation d’un autre taux d’actualisation permet d’ordonner différemment les 5000 mêmes chroniques.
Nous illustrons ici la sensibilité de la méthode, pour des valeurs de taux d’actualisation de 0%, 1% et 2%.
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Le graphique ci-dessous permet d’apprécier la chronique centrale retenue selon le taux d’actualisation utilisé pour
calculer le capital constitutif. En effet à partir du nouveau taux, une nouvelle distribution est établie et un nouveau
scénario identifié : celui dont le capital constitutif est le plus proche de la moyenne de la distribution. Les flux
présentés dans le graphique sont des flux non actualisés.
Chroniques de flux central
Sensibilité au taux d'actualisation
1400000
1200000
Taux 0%

Taux 1%

Taux 2%

Arrérage en €

1000000
800000
600000
400000

200000

97

94

91

88

85

82

79

100

Maturité en années

76

73

70

67

64

61

58

55

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

7

10

4

1

0

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier les caractéristiques de la chronique centrale selon que l’on considère
un taux d’actualisation égal à 0%, 1% ou 2% pour ordonner les chroniques.
Chronique
Volume central (0%)
Volume central (1%)
Volume central (2%)

Nombre de
rentes
9
10
10

Age moyen des
victimes
41 ans
42 ans
37 ans

Somme des
flux
40,7 m€
41,3 m€
40,3 m€

Durée moyenne des
flux
27 ans
34 ans
32 ans

Si la somme des flux se situe entre 40 m€ et 41 m€, la durée moyenne des flux est plus variable (elle se situe
entre 27 et 34 ans).
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E. Eléments de validation du modèle
Avant d’utiliser les résultats du modèle, nous cherchons à vérifier la cohérence entre les éléments simulés et
ceux qui ont servi au calibrage. La liquidation longue des rentes rend difficile la comparaison des résultats de
simulation à des statistiques de charges historiques. Par la suite, la comparaison des éléments historiques et
simulés ne porte pas directement sur la charge annuelle mais ses déterminants : le nombre de victimes entrant
en rente potentielle, leur âge, le montant d’arrérage, la durée de consolidation etc…

1) Nombre de victimes
Pour les 5000 années de sinistralité, 82 135 victimes ont été simulées, soit 16,4 victimes par an. Cette moyenne
correspond à la fréquence moyenne observée sur l’échantillon de modélisation retenu (historique 2002-2016
redressé).
Période

2002-2016

Moyenne

16,4

2) Nombre de sinistres multi-têtes
Sur les 82 135 victimes simulées, 1 849 (2,25%) sont des secondes ou troisièmes ou quatrièmes ou cinquièmes
victimes d’un même sinistre. Cette proportion est proche de celle de la loi utilisée (2,18%).

3) Age des victimes – période de consolidation
L’âge moyen des victimes à la survenance est égal à 32,0 ans (en ligne avec l’âge moyen observé de 32,3 ans).
La période de consolidation moyenne est de 6,5 ans (en ligne avec la loi empirique).

4) Simulation de l’arrérage
Sur l’échantillon de calibrage (110 observations), nous observons la distribution suivante :
Temps de retour
2
10
100
max
moyenne

Arrérage 3 ans observé
(en €)
144 753
238 363
286 805
288 468
135 443

Pour les 82 135 simulations d’arrérage, nous observons la distribution suivante :
Temps de retour
2
10
100
Maximum
Moyenne

Arrérage 3 ans simulé
(en €)
136 870
251 951
277 417
280 311
138 010

5) Taux de sortie en rente
Pour chaque victime, la sortie en rente ou en capital est simulée à partir d’une loi de Bernoulli de paramètre 60%.
Sur les 82 135 victimes simulées, 49 188 sortent en rente (59,9%).

6) Capital constitutif des sorties en rente
Le capital constitutif est calculé à partir du montant d’arrérage à la consolidation, de l’âge de la victime à la
consolidation et de la table de mortalité retenue (TD 88-90, TF 00-02 ou TH 00-02).Le tableau suivant compare
pour 3 tables de mortalité (TF TH et TD) les montants de capital constitutif historiques redressés (5% par an pour
une sinistralité as if 2016) sur les 55 rentes actives du portefeuille de PACIFICA au 31/12/2015 et les capitaux
constitutifs simulés pour les 49 188 sorties en rentes.
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En €
Moyenne

Historique (TH)

Historique (TF)

Historique (TD)

3 812 192

4 481 125

3 582 933

Mélange
40% TH 40% TF 20% TD
4 033 913

Simulé
4 197 840

La colonne « mélange » permet d’approcher les tables utilisées lors de la simulation. Les écarts entre
« mélange » et « simulé » ne sont pas jugés de nature à remettre en question le modèle retenu.

7) Capital additionnel des sorties en rente :
Le montant de capital additionnel est simulé via une loi de Weibull. Le montant moyen simulé est de 2,39 m€, du
même ordre que la moyenne de l’échantillon de calibration de 2,40 m€. Le taux de corrélation entre l’arrérage à la
consolidation et capital additionnel est de 60%, proche du paramètre de corrélation de 64% utilisé pour effectuer
les simulations.

8) Montant de capital pour les sorties en capital :
Sur les 77 sinistres sortis en capital que compte l’historique de PACIFICA, le montant moyen redressé (5% par an
as if sinistralité 2016) est de 1,1 m€. Le montant moyen simulé pour les 32 947 sorties en capital est de 1,0 m€.
Nous considérons cet écart de 10% comme acceptable.
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F. Analyse de sensibilité aux principaux paramètres de
modélisation
La modélisation retenue utilise des hypothèses. Ici, nous présentons des analyses de sensibilité aux hypothèses
que nous considérons comme les plus fortes de notre modèle : le taux de sortie en rente, l’utilisation d’un
mélange de tables de mortalité et la loi d’arrérage.

1) Taux de sortie en rente
Le modèle retenu utilise une hypothèse forte de sortie en rente de 60%. Une rente potentielle se clôture dans
60% des cas par une sortie en rente et dans 40% des cas par une sortie en capital. Le paramètre de 60% retenu
s’appuie sur des statistiques descriptives présentées ci-avant, il correspond à une observation proche de 50% et
à l’ajout de 10% au titre de l’incertitude.
Le tableau ci-dessous illustre la déformation de la charge des sorties en rente, toute chose égale par ailleurs si le
paramètre avait été fixé à 50% sans ajout lié à l’incertitude.
Taux de sortie

Retenu : 60%

50%

Moyenne
Ecart type

PM (0%) en €
40 723 470
17 790 460

PM (0%) en €
34 045 305
15 968 134

Quantile 25%
Quantile 50%
Quantile 80%
Quantile 90%
Quantile 99%
Quantile 99,5%

27 847 930
38 706 921
54 784 232
64 376 474
92 007 074
97 322 912

22 419 432
32 449 747
46 813 118
54 767 908
79 224 737
85 695 383

En prenant une hypothèse de sortie en rente de 60% plutôt que de 50%, potentiellement nous surestimons en
moyenne la charge annuelle des rentes de 6,7 m€.

Le tableau ci-dessous illustre de manière plus large les résultats obtenus en utilisant les paramètres 40%,
50%,60% et 70%. L’espérance de charge des sorties en rentes se déforme proportionnellement au taux de sortie.
Taux de sortie

40%

50%

60%

70%

PM(0%) en €

PM(0%) en €

PM(0%) en €

PM(0%) en €

Moyenne

27 024 840

34 045 305

40 723 470

47 552 153

Ecart type

14 482 681

15 968 134

17 790 460

19 254 214

Quantile 25%

16 405 173

22 419 432

27 847 930

33 723 229

Quantile 50%

25 399 825

32 449 747

38 706 921

45 962 123

Quantile 80%

38 609 008

46 813 118

54 784 232

63 426 130

Quantile 90%

46 573 542

54 767 908

64 376 474

72 618 150

Quantile 99%

66 744 201

79 224 737

92 007 074

100 931 823

Quantile 99,5%

72 787 265

85 695 383

97 322 912

106 406 837
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2) Table de mortalité
Le modèle retenu utilise une hypothèse de mortalité pour simuler :

- la survie entre la survenance du sinistre et la consolidation
- puis si la victime sort en rente, sa probabilité de survie, ie les flux d’arrérages probables à lui verser.
La modélisation utilise un mélange de 3 tables de mortalité 80% TF00-02 ou TH 00-02 selon le sexe de la victime
et 20% TD 88-90.
Le tableau ci-dessous illustre la déformation de la charge des sorties en rente, toute chose égale par ailleurs si le
mélange est remplacé par l’adoption systématique de la table TD 88-90, TH00-02 ou TH00-02.

Retenu : Mélange

TD 88-90

TH 00-02

TF 00-02

PM (0%) en €

PM (0%) en €

PM (0%) en €

PM (0%) en €

Moyenne

40 723 470

37 101 382

39 258 148

45 506 330

Ecart type

17 790 460

16 254 048

17 141 591

19 722 111

Quantile 25%

27 847 930

25 472 472

26 958 783

31 341 462

Quantile 50%

38 706 921

35 450 938

37 565 332

43 498 719

Quantile 80%

54 784 232

49 906 913

52 795 522

61 037 562

Quantile 90%

64 376 474

58 925 580

62 289 614

71 815 315

Quantile 99%

92 007 074

83 629 159

88 408 592

102 421 015

Quantile 99,5%

97 322 912

88 992 619

94 021 999

108 783 433

En prenant une hypothèse de mortalité le mélange de trois tables plutôt que la table TF00-02, nous estimons en
moyenne une charge annuelle des rentes inférieure de 5 m€. En prenant une hypothèse de mortalité le mélange
de trois tables plutôt que la table réglementaire TD 88-90, nous estimons en moyenne une charge annuelle des
rentes supérieure de 4 m€.
Nous observons sur notre portefeuille de rentes actives un nombre de décès annuels supérieur à l’espérance du
nombre de décès selon TD 88-90 ou TF00-02. Ces écarts, même s’ils sont constatés sur une population de petite
taille illustrent le caractère prudent adopté sur la modélisation de la mortalité (80% TD 88-90 et 20% TF 00-02 ou
TH 00-02).

Stock de rentes
actives au 31
décembre

Espérance du nombre
de décès - TD 88-90

Espérance du nombre
de décès - TF 00-02

Décès en N+1

2010

35

0,59

0,25

2

2011

36

0,64

0,28

2

2012

39

0,86

0,39

2

2013

40

0,75

0,32

0

2014

38

0,74

0,33

3

2015

46

0,79

0,36

0

2016

50

1,06

0,52

5

2017

52

1,33

0,68

5,43

2,44

Année

Période 2010 - 2016 :
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3) Loi d’arrérage
Le modèle retenu utilise une loi de Pareto pour simuler l’arrérage. La loi de Weibull n’a pas été retenue (II-C-3) en
raison des montants d’arrérage élevés qu’elle simule au-delà du quantile à 95%.
Le tableau ci-dessous illustre la déformation de la charge des sorties en rente, toute chose égale par ailleurs si la
loi de Weibull avait été utilisée.

Loi d’Arrérage

Retenu : Pareto

Weibull

Moyenne
Ecart type

PM (0%) en €
40 723 470
17 790 460

PM (0%) en €
39 994 437
17 698 241

Quantile 25%
Quantile 50%
Quantile 80%
Quantile 90%
Quantile 99%
Quantile 99,5%

27 847 930
38 706 921
54 784 232
64 376 474
92 007 074
97 322 912

27 289 407
37 812 090
54 419 103
63 491 736
89 572 508
95 703 496

En retenant la loi de Pareto nous surestimons la charge annuelle moyenne des rentes de 1 m€, soit 2%. Pour
tous les fractiles la sur-estimation est comprise entre 1 et 3%.

4) Loi de fréquence annuelle de sinistres
Le modèle retenu utilise une loi binomiale négative pour simuler le nombre de sinistres. La loi de Poisson n’a pas
été retenue (II-C-2). Le tableau ci-dessous illustre la déformation de la charge des sorties en rente, toute chose
égale par ailleurs si la loi de Poisson avait été utilisée pour simuler la fréquence des sinistres.

Loi de fréquence

Retenu : BN

Poisson

Moyenne
Ecart type

PM (0%) en €
40 723 470
17 790 460

PM (0%) en €
40 873 932
16 673 944

Quantile 25%
Quantile 50%
Quantile 80%
Quantile 90%
Quantile 99%
Quantile 99,5%

27 847 930
38 706 921
54 784 232
64 376 474
92 007 074
97 322 912

29 076 063
39 334 006
54 203 401
62 948 989
86 264 190
92 685 457

En retenant la loi binomiale négative, nous surestimons la charge annuelle moyenne des rentes de 0,2 m€, soit
0,4%. Pour tous les quantiles l’écart est compris entre -5% et +4%.

Cette partie nous a permis de décrire et mettre en œuvre une modélisation des passifs soumis au risque
d’inflation à savoir le volume de rentes annuel ainsi que sa chronique de liquidation. Les sensibilités présentées
illustrent l’incertitude qui pèse, non seulement sur l’estimation du volume annuel moyen des rentes, mais aussi
sur leur chronique. Le but du mémoire étant la mesure du risque inflation, nous avons limité les sensibilités du
modèle de sinistralité aux hypothèses que nous considérons les plus fortes. Ainsi, les résultats présentés dans
les deux prochaines parties devront être considérés en tenant compte de cette incertitude.
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III. Partie III : Mesure du risque inflation pour une
génération de sinistralité
Dans cette partie, nous considérons la chronique de flux de passif déterminée en partie II et nous évaluons à
partir des données issues d’un générateur de scénarios économiques (GSE), le risque à l’ultime de dérive de
l’inflation sur cette chronique ainsi que le risque économique à court terme sur le bilan de PACIFICA. Une
analyse de sensibilité au volume déterministe est réalisée pour illustrer la combinaison de la volatilité du risque
financier et du risque technique.

A. Cadre d’évaluation économique du passif
Afin de mesurer le risque inflation sur un volume de passif déterministe, deux indicateurs sont définis : la charge
finale probable et le boni/mali de BE à 1 an.

1) La charge finale probable
La charge finale probable (CFP) est un indicateur de long terme tenant compte des réalisations futures d’inflation.
La CFP à l’ultime vue en 0 est la somme des arrérages inflatés probabilisés par la survie.
𝑖𝑛𝑓

𝐶𝐹𝑃0 = ∑ 𝐴
𝑖=1

𝑖
𝑙𝑥+𝑖
∏ (1 + 𝐼𝑗 )
𝑙𝑥
𝑗=1

A désigne le montant d’arrérage initial.
lx : désigne le nombre de survivants à l’age x.
Ij : désigne la réalisation d’inflation en année j.
Le schéma ci-dessous illustre les flux considérés dans la somme et reprend la formule du troisième flux.

2) Le boni/Mali de BE à un an
Le boni/Mali de BE à un an est un indicateur de court terme : il désigne l’écart d’estimation entre le BE vu à la
date N et ce même BE vu à la date N+1. A une date t, le BE, ie la charge restante à payer actualisée est calculée
selon la formule suivante :

𝒍
𝒊𝒏𝒇
𝒊
𝑨𝒕 𝒙+𝒕+𝒊
𝒍𝒙+𝒕+𝒊 (𝟏 + 𝑰𝑨𝒕,𝒊 )
𝒍𝒙
𝑩𝑬𝒕 = ∑ 𝑨𝒕
=∑
𝒊
𝒊
𝒍𝒙 (𝟏 + 𝒓 )
(𝟏 + 𝑻𝑹 )
𝒊𝒏𝒇

𝒊=𝟏

𝒕,𝒊
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At désigne le montant d’arrérage en t, il a subi l’indexation entre 0 et t.
lx : désigne le nombre de survivants à l’âge x.
TRt,i : désigne le taux réel en t pour la maturité i.
TNt,i :désigne l’anticipation d’inflation en t pour la maturité i.
Cette charge restante est la somme des arrérages futurs probabilisés indexés actualisés. Le schéma ci-dessous
illustre par étapes les flux considérés dans la somme et reprend la formule du troisième flux.

Le Boni Mali de BE réalisé entre t et t+1 est calculé ainsi :
𝐵𝑀 𝐵𝐸 𝑡, 𝑡 + 1 = 𝐵𝐸𝑡 − (𝐴𝑡+1

𝑙𝑥+𝑡+1
+ 𝐵𝐸𝑡+1 )
𝑙𝑥

𝑡+1
𝑙𝑥+𝑡+1
= 𝐵𝐸𝑡 − (
𝐴 ∏ (1 + 𝐼𝑖 ) + 𝐵𝐸𝑡+1 )
𝑙𝑥
𝑖=1
Il nécessite de calculer le BE en t, en t+1 et le flux versé entre t et t+1.

3) Les paramètres économiques
Les deux indicateurs dépendent de trois paramètres économiques :
les réalisations futures d’inflation pour la CFP et le Boni Mali de BE (notation I)
la courbe des taux nominaux pour le Boni Mali de BE (notation r)
la courbe d’inflation anticipée pour le Boni Mali de BE (notation IA)
Un modèle de GSE est utilisé pour simuler ces trois paramètres économiques et ainsi simuler le comportement
du passif dans le temps.
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B. Données du GSE Barrie-Hibbert
Pour réaliser la mesure du risque inflation, un jeu de données du générateur de scénarios économiques (GSE)
Barrie-Hibbert est utilisé. Ces données sont calibrées au 31/12/2015 sur les prix des obligations nominales et
indexées et utilisent des données cibles court terme et long terme résultant de consensus économiques à fin
2015. Alors que la modélisation du passif représente une sinistralité 2016, les paramètres économiques sont des
paramètres vieux d’une année donnant une vision du risque au 31/12/2015. Une actualisation des paramètres au
31/12/2016 permettrait de rafraichir cette vision.
L’objectif du mémoire n’est pas de développer ou d’étudier un modèle de GSE. Les relations théoriques entre les
taux nominaux, taux réels et inflation et leur modélisation ne sont pas présentées dans ce mémoire. Les modèles
les plus souvent cités dans la littérature sont le modèle de Wilkie (1986), le modèle de Brennan et Xia (2000) et le
Modèle d’Ahlgrim (2005). On pourra se référer au mémoire de Rosspopoff [2013] qui fournit une description
détaillée de ces modèles.
Les données du GSE sont considérées comme des paramètres économiques, ils sont utilisés pour valoriser les
rentes et les actifs obligataires. Le GSE Barrie-Hibbert propose un modèle liant inflation, taux nominaux et taux
réels. La liaison entre les taux nominaux, les taux réels et l’inflation repose sur la relation de Fischer. Dans un
premier temps, deux modèles de taux (un modèle de taux nominaux Black Karasinski à deux facteurs et un
modèle de taux réels modèle de Vasicek à deux facteurs) sont calibrés sur les prix des obligations nominales et
des obligations indexées. Par application de la relation de Fischer l’inflation anticipée est déduite par différence
entre taux nominal et taux réel. Dans un second temps, la réalisation d’inflation est modélisée comme la somme
de l’inflation anticipée à 1 an et d’une composante non observable centrée.

1) Inflation réalisée
Structure des données
La table des réalisations d’inflation contient 5000 chemins et pour chaque chemin les réalisations annuelles
d’inflation. Chacun des chemins est « long » de 100 années, la structure est illustrée ci-dessous. Ce fichier
contient donc 500 000 données.

Chemin 1
Chemin 2
Chemin 5000

Année 1

Année 2

I(1,1)
I(2,1)

I(1,2)
I(2,2)

-

-

-

Année 100
I(1,100)
I(2,100)

I(5000,1)

I(5000,2)

I(5000,100)

Statistiques
Inflation annuelle :
Le graphique ci-dessous permet d’appréhender année après année la distribution annuelle d’inflation réalisée.
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L’incertitude augmente sensiblement au cours des 10 premières années. Sur 60 ans, la médiane évolue entre
0,58% en année 1 et 2,84% en année 14. Le centile 0,5% évolue entre -2,37% en année 1 et -10,41% en année
54. Le centile 99,5% évolue entre 2,83% en année 1 et 15,08% en année 42.
Inflation cumulée :
1
En considérant l’inflation cumulée annualisée comme 𝐼𝑛𝑓 𝑐𝑢𝑚0,𝑡 = (∏𝑡𝑖=0(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑖 )) ⁄𝑡 − 1 avec 𝑖𝑛𝑓𝑖 le taux
d’inflation réalisée de l’année i, nous pouvons illustrer le niveau d’inflation sur 60 ans que le modèle simule. Sur
60 ans l’inflation cumulée annualisée est de 2,50% en moyenne. Le scénario d’inflation cumulée le plus sévère à
60 ans simule une inflation cumulée annualisée de 10,1% alors que le scénario le moins sévère simule une
inflation cumulée annualisée de -2,1%.
Moyenne

2,5%

Médiane
Maximum
Minimum
Quantile 99,5%
Quantile 75%
Quantile 25%
Quantile 0,50%

2,4%
10,1%
-2,1%
7,1%
3,5%
1,4%
-1,0%

2) Courbe des taux réels
Structure des données
La table des taux réels contient pour les même 5000 chemins et 100 années une courbe des taux réels de
maturité 30 ans.
Année 1

Année 2

Chemin 1
Chemin 1
Chemin 1
Chemin 2
Chemin 2
Chemin 2

TR(1,1,1)
TR(1,1,2)

TR(1,2,1)
TR(1,2,2)

-

-

-

Année 100
TR(1,100,1)
TR(1,100,2)

TR(1,1,30)
TR(2,1,1)
TR(2,1,2)

TR(1,2,30)
TR(2,2,1)
TR(2,2,2)

TR(1,100,30)
TR(2,100,1)
TR(2,100,2)

TR(2,1,30)

TR(2,2,30)

TR(2,100,30)

Chemin 5000
Chemin 5000
Chemin 5000

TR(5000,1,1)
TR(5000,1,1)

TR(5000,2,1)
TR(5000,2,1)

TR(5000,100,1)
TR(5000,100,2)

TR(5000,1,30)

TR(5000,2,30)

TR(5000,100,30)

Ce fichier contient donc 5000 *100*30 = 1 500 000 données. Au-delà de la maturité 30 ans, nous prolongeons la
courbe pour obtenir une courbe jusqu’à la maturité 100 ans. La méthode utilisée est décrite en C).
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Courbe initiale
Courbe des taux réel 31/12/2015
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%

0

5

10

15

20

25

30

-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%

Maturité en années

La courbe des taux réels initiale fournit un taux réel de maturité 5 ans égal à -0,63% et un taux réel de maturité 10
ans égal à -0,17%.

3) Courbe taux nominaux
La table des courbes de taux nominaux contient pour les mêmes 5000 chemins et 100 années une courbe de
taux nominaux de maturité 30 ans (il s’agit de la même structure que celle des courbes d’inflation anticipée). Audelà de la maturité 30 ans, nous prolongeons la courbe des taux nominaux pour obtenir une courbe jusqu’à la
maturité 100 ans.

Année 1

Année 2

-

-

-

Année 100

Chemin 1

TN(1,1,1)

TN(1,2,1)

TN(1,100,1)

Chemin 1

TN(1,1,2)

TN(1,2,2)

TN(1,100,2)

Chemin 1

TN(1,1,30)

TN(1,2,30)

TN(1,100,30)

Chemin 2

TN(2,1,1)

TN(2,2,1)

TN(2,100,1)

Chemin 2

TN(2,1,2)

TN(2,2,2)

TN(2,100,2)

Chemin 2

TN(2,1,30)

TN(2,2,30)

TN(2,100,30)

Chemin 5000

TN(5000,1,1)

TN(5000,2,1)

TN(5000,100,1)

Chemin 5000

TN(5000,1,1)

TN(5000,2,1)

TN(5000,100,2)

TN(5000,1,30)

TN(5000,2,30)

TN(5000,100,30)

-

-

Chemin 5000
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Courbe des taux initiale
Courbe des taux nominaux 31/12/2015
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
0

5

10

15

20

25

30

Maturité en années

La courbe des taux nominaux initiale fournit un taux nominal de maturité 5 ans égal à 0,18% et un taux réel de
maturité 10 ans égal à 0,84%.
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C. Méthode de prolongation des courbes au-delà de 30
ans
Les courbes de taux réels et nominaux fournies par Barrie-Hibbert sont des courbes contenant 30 maturités. Pour
valoriser des passifs très longs liés à la durée de vie humaine, il est nécessaire de disposer de courbes plus
longues allant jusqu’à la maturité 100 ans. Plusieurs méthodes de prolongation de courbe existent. La courbe
des taux nominaux publiée par EIOPA pour les calculs de solvabilité est prolongée par une méthode de SmithWilson utilisant un paramètre de long terme appelé taux forward ultime.
Pour ce mémoire, nous avons privilégié une méthode simple à mettre en œuvre qui consiste à figer le dernier
niveau de taux forward disponible. En pratique, nous calculons un niveau de forward ultime (Fu : niveau de taux
forward 1 an dans 29 ans) puis nous appliquons ce taux forward au taux 30 ans pour obtenir le taux 31 ans etc…
Le calcul de FU et des taux associés aux maturités supérieures à 30 est décrit ci-dessous.
𝐹𝑈 =

(1 + 𝑇30 )30
−1
(1 + 𝑇29 )29

𝑇𝑛 = ((1 + 𝑇𝑛−1 )(1 + 𝐹𝑈))

1⁄
𝑛

− 1 , 𝑛 > 30

Exemple de prolongation de la courbe de taux réels initiale.
Prolongation de la courbe des taux réel 31/12/2015
0,60%
0,40%

0,20%
0,00%
0

10

20

30

40

50

60

-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%

Maturité en années
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D. La mesure du risque inflation
A l’ultime, le risque inflation est mesuré via la charge finale probable (CFP). Il est mesuré à partir de la chronique
d’arrérages (non indexés sur l’inflation) retenue en partie II dont la somme est égale à 41 m€. Des chroniques
alternatives feront l’objet d’analyse de sensibilité.

1) Le risque long terme : CFP à l’ultime vue en t=0
Les 5000 chemins d’inflation réalisée (notation I) permettent de calculer a posteriori 5000 montants de CFP0. La
CFP0 est pour chaque scénario la somme des arrérages probables indexés à verser. Le graphique ci-dessous
représente la distribution de CFP0 pour le volume central de flux déterminé en partie II.

Distribution de charge finale probable
8,00%

CFP mediane

CFP100 ans

CFP moyenne

CFP200 ans

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%

490 000 000

475 000 000

460 000 000

445 000 000

430 000 000

415 000 000

400 000 000

370 000 000

385 000 000

355 000 000

340 000 000

310 000 000

325 000 000

295 000 000

280 000 000

250 000 000

265 000 000

235 000 000

220 000 000

205 000 000

190 000 000

175 000 000

160 000 000

145 000 000

130 000 000

115 000 000

85 000 000

100 000 000

70 000 000

55 000 000

40 000 000

0,00%

La distribution de la CFP0 selon les 5000 scénarios d’inflation Barrie-Hibbert est synthétisée dans le tableau cidessous :
Distribution des CFP selon les 5000 scenarios d’inflation
CFP0 moyenne

CFP en m€
105

CFP0 50% : risque médian

88

CFP0 90% : risque décennal

167

CFP0 99% : risque centennal

347

CFP0 99,5% : risque bi centennal

484

Pour une charge non indexée de 41 m€, la charge ultime indexée moyenne s’établit à 105 m€ (2,6 fois plus
élevée), soit un coût d’indexation moyen de 64 m€, supérieur à la charge non indexée. La CFP bi-centennale de
484 m€ est de 4,6 fois le CFP moyenne : cette déviation illustre le risque de dérive de l’inflation porté par
PACIFICA.
Le graphique ci-après illustre les réalisations d’inflations du scénario générant la CFP0 bi-centennale.
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Scénario d'inflation générant la CFP bi-centenale
25,00%

90
80

20,00%

70
15,00%

60

10,00%

50

5,00%

40
30

0,00%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10020

-5,00%

10

-10,00%

0
inflation annuelle (axe droit)

inflation cumulée annualisée (axe droit)

1€ année 0 inflaté (axe gauche)

Le scénario générant la CFP0 bi-centennale se caractérise par une inflation très forte comprise entre 7% et 20%
entre les années 25 et 50. En année 50 un flux d’1€ en année 0 a une valeur indexée de 52,9€.

2) Le risque court terme : Boni-Mali de BE
La CFP donne une vision du risque inflation à long terme. A plus court terme (horizon un an), le Boni-Mali de BE
est le risque économique auquel PACIFICA est exposé.
Les 5000 scénarios permettent de calculer chaque année 5000 Boni-Mali de BE. Les réalisations de boni mali de
BE sont dues aux variations de taux réels entre t et t+1. Les écarts entre la réalisation et les prévisions des
variables biométriques (longévité, mortalité) sont considérés nul. Les hausses de taux réels génèrent des bonis
alors que les baisses de taux réels génèrent des malis.
Le graphique suivant représente l’évolution de Var 99,5% annuelle de Boni-Mali de BE :
Risque de Mali à 99,5% chaque année
(Scénario financier indépendant d'une année sur l'autre)
(2 000 000,00)
Mali de BE en €

(4 000 000,00)
(6 000 000,00)
(8 000 000,00)
(10 000 000,00)
(12 000 000,00)
(14 000 000,00)

(16 000 000,00)
(18 000 000,00)
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97

Pour une génération de sinistres 2016, PACIFICA est exposé durant les premières années à un risque de mali
compris entre 10 et 17 m€ à un niveau de risque 200 ans. Ce risque est issu de deux sources :
1.

La variation des taux nominaux : ce risque était déjà supporté par PACIFICA avant le désengagement
du FGAO

2.

La variation des anticipations d’inflation : c’est ce risque, nouveau, que souhaite couvrir PACIFICA, en
complément du risque de taux nominal normalement couvert par la gestion actif/passif globale.
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Le scénario de taux réel générant le mali bi-centennal de 10 m€ en année 1 est illustré dans le graphique cidessous :
Variation entre t=0 et t=1 de courbe des taux réel
(mali bicentenal de passif )
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C’est ce risque de taux réel que l’on cherche à atténuer dans la partie IV du mémoire.

3) Sensibilité à des scénarios techniques alternatifs
Les deux indicateurs de risque inflation :
- une moyenne de 64 m€ de charge supplémentaire due à l’indexation à l’ultime
- un risque de boni mali annuel à 200 ans de l’ordre de 9 m€ les premières années
sont établis sur la chronique centrale (41 m€ de charge). Les deux analyses de sensibilité suivantes permettent
de comparer ces deux indicateurs si l’on considère des hypothèses de sinistralité plus sévères.

Risque technique 10 ans
Dans ce premier exercice de sensibilité, le volume central (charge de 41 m€) est remplacé par le volume
décennal (64 m€) présenté en fin de partie II.
CFP0
La distribution de la CFP0 selon les 5000 scénarios d’inflation Barrie-Hibbert appliqués au volume décennal est
synthétisée dans le tableau ci-dessous :
Distribution des CFP selon les 5000 scenarios d’inflation

CFP en m€

CFP0 moyenne

247

CFP0 50% : risque médian

185

CFP0 90% : risque décennal

433

CFP0 99% : risque centennal

1 087

CFP0 99,5% : risque bi centennal

1 614

Pour une charge non indexée de 64 m€, le charge ultime indexée moyenne s’établit à 247 m€ (3,8 fois plus
élevée), soit un cout d’indexation moyen de 183 m€, très largement supérieur à la charge non indexée. La CFP
bi-centennale de 1 614 m€ est de 6,5 fois le CFP moyenne.
Le risque bi-centennal de mali de BE :
Le graphique suivant représente l’évolution de Var 99,5% annuelle de Boni-Mali de BE pour le volume de rente
décennal.
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Risque de Mali à 99,5% chaque année
(Scénario financier indépendant d'une année sur l'autre)
(10 000 000,00)

Mali de BE en €

(20 000 000,00)
(30 000 000,00)
(40 000 000,00)
(50 000 000,00)
(60 000 000,00)
(70 000 000,00)
1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97

Alors que le mali annuel maximal à 200 ans était de 17 m€ en considérant le volume central, il avoisine 60 m€ en
considérant un volume de rente décennal.

Risque technique 200 ans
Dans ce second exercice de sensibilité, le volume central (charge de 41 m€) est remplacé par le volume bi
centennal (97 m€) présenté en fin de partie II.
CFP0 :
La distribution de la CFP0 selon les 5000 scénarios d’inflation Barrie-Hibbert appliqués au volume décennal est
synthétisée dans le tableau ci-dessous :
Distribution des CFP selon les 5000 scenarios d’inflation

CFP en m€

CFP0 moyenne

314

CFP0 50% : risque médian

246

CFP0 90% : risque décennal

532

CFP0 99% : risque centennal

1 274

CFP0 99,5% : risque bi centennal

1 777

Pour une charge non indexée de 97 m€, le charge ultime indexée moyenne s’établit à 314 m€ (3,2 fois plus
élevée), soit un cout d’indexation moyen de 217 m€, très largement supérieur à la charge non indexée. La CFP
bi-centennale de 1 777 m€ est de 5,6 fois le CFP moyenne.
Le risque bi-centennal de mali de BE :
Le graphique suivant représente l’évolution de Var 99,5% annuelle de Boni-Mali de BE pour le volume de rente bi
centennal.
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Risque de Mali à 99,5% chaque année
(Scénario financier indépendant d'une année sur l'autre)
-

Mali de BE en €

(10 000 000,00)
(20 000 000,00)
(30 000 000,00)
(40 000 000,00)
(50 000 000,00)
(60 000 000,00)
(70 000 000,00)
1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97

Alors que le mali annuel maximal à 200 ans était de 17 m€ en considérant le volume central, il dépasse 60 m€ en
considérant un volume de rente bi-centennal.
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Synthèse du risque technique et du risque financier
Les sensibilités présentées ci-avant permettent d’appréhender le risque financier (revalorisation à l’ultime et le
risque de boni mali annuel) pour différents niveaux de risque technique. Dans cette synthèse nous cherchons à
illustrer un risque de période de retour 200 ans en combinant différentes périodes de retour de risque technique
et de risque financier.
Risque de revalorisation (à l’ultime)

Temps de retour du risque technique
(modèle)

Temps de retour inflation
(GSE Barrie-Hibbert)

CFP
non revalorisée

CFP
revalorisée

Risque de
revalorisation

Moyen

200 ans

40 717 392

484 189 795

443 472 402

10 ans

20 ans

64 376 474

583 573 044

519 196 570

200 ans

Moyen

97 322 912

314 131 380

216 808 468

Le risque de revalorisation à l’ultime dépend du risque technique et du risque de réalisation d’inflation sur la
période d’écoulement du passif. Le risque technique détermine l’assiette soumise au risque d’inflation.
Le risque de revalorisation est estimé autour de 400 - 500 m€ en considérant un risque technique moyen et un
risque d’inflation bi centennal ou un risque technique de période de retour 10 ans et un risque inflation de période
de retour 20 ans. La combinaison du scénario technique bi centennal et du scénario d’inflation moyen produit un
montant de risque de revalorisation d’environ 200 m€ significativement inférieur. Ce résultat traduit la plus faible
volatilité du risque technique (CFP non revalorisée) que celle du risque inflation sur longue période.

Risque de mali de BE (à un an)
Le risque de mali en année 1 dépend du risque technique et du risque de variation de la courbe des taux réels en
année 1. Le risque technique détermine l’assiette soumise au risque de taux réel.

Temps de retour du
risque technique
(modèle)

Temps de retour
taux réel 1 an

CFP non revalorisée

Boni Mali
de BE année 1

moyen

200 ans

40 17 392

-10 699 491

10 ans

20 ans

64 376 474

-10 284 527

200 ans

moyen

97 322 912

- 280 403

Le risque de mali est estimé autour de 10 - 11 m€ en considérant un risque technique moyen et un risque de taux
réel bi centennal ou un risque technique de période de retour 10 ans et un risque de taux réel de période de
retour 20 ans. La combinaison du scénario technique bi centennal et du scénario moyen de taux réel produit un
montant de risque de boni mali presque nul. Le scénario moyen de taux réel est un scénario de maintien de la
courbe des taux, il est donc normal qu’il ne produise que peu de boni-mali. La combinaison risque technique 200
ans, risque de taux réel moyen illustre mal un risque de boni mali bi-centennal. En effet, si la courbe des taux ne
se déforme pas, le résultat du choc de taux est quasi nul, quel que soit le volume soumis au choc.
.
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IV. Partie IV : Adossement d’un actif
La partie III a illustré pour un volume annuel de rentes la charge ultime que ce volume revalorisé de l’inflation
peut générer pour PACIFICA et les mali annuels à 200 ans qu’il peut induire lors de sa liquidation sur longue
période. Dans cette partie IV, nous cherchons à atténuer les mali annuels à 200 ans que cause le volume des
rentes par adossement d’un actif. Dans un premier temps nous présentons les actifs habituellement considérés
comme offrant une bonne protection contre l’inflation, puis nous construisons trois stratégies de couverture et en
mesurons l’efficacité pour conclure à la stratégie jugée la plus efficace.

A. Actifs utilisables en couverture du risque inflation
1) Actifs réels traditionnels
L’immobilier
Les investissements immobiliers (immobilier résidentiel ou commercial) sont souvent présentés comme des actifs
réels fournissant une couverture « naturelle » contre l’inflation. En France, une des raisons de cette couverture
« naturelle » invoquée par les gestionnaires d’actifs immobiliers est l’indexation réglementaire des loyers des
baux commerciaux et d’habitation sur des indices (ICC puis ILC ou ILAT pour les baux commerciaux, IRL pour
les baux d’habitation). La vision des actifs immobiliers comme actifs indexés de type OATi est toutefois très
théorique. En réalité, loyers et valeurs dépendent fortement de l’équilibre offre-demande sur des marchés locaux.
Le graphique ci-dessous compare l’évolution de l’IPC et du prix des logements anciens en France (maison,
province) de 1994 à 2016.
Comparaison de l'évolution de l'IPC et du Prix des logements anciens (Province,
maisons)
300
250
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0

Indice des prix à la consommation (source INSEE)
Indice des prix des logements anciens (source INSEE)

Ce graphique illustre des évolutions très différentes, notamment entre 2004 et 2007 quand les prix de l’immobilier
augmentent beaucoup plus que l’IPC puis entre 2007 et 2009 ou les prix de l’immobilier chutent alors que l’IPC
continue d’augmenter. La prise en compte du rendement de l’immobilier (loyers) aurait amplifié les écarts entre
les deux séries.
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Les matières premières
Les matières premières sont par nature des variables explicatives de l’inflation. En effet, si les entreprises
répercutent tout ou partie des variations de coûts de production, les variations de prix des matières premières
génèrent des variations de prix des biens et services consommés sur lesquelles l’inflation est mesurée. Les
matières premières génèrent l’inflation dite « importée » mais ne donnent pas d’information sur l’inflation portée
par les salaires.
Le graphique ci-dessous compare l’évolution de l’IPC et du prix en euro des matières premières importées en
distinguant le prix du pétrole du prix des autres matières premières importées de 1994 à 2016.

Comparaison de l'évolution de l'IPC et du prix en euro des matières premières
importées
700
600
500
400
300
200

100
0

Indice des prix à la consommation (source INSEE)
Prix du pétrole - Brent (source INSEE)
Prix des matières premières importées - hors pétrole (Source INSEE)

Ce graphique illustre des évolutions très différentes, notamment la plus forte volatilité des prix des matières
premières.
Les études empiriques sur la construction de portefeuilles de couverture de l’inflation soulignent le caractère
fluctuant dans le temps de la corrélation entre l’inflation et les différentes classes d’actif. Attié et Roche [2009]
affirment en conclusion de leur article que la littérature est parvenue au consensus que les couvertures d'inflation
à partir des classes d’actif sont au mieux imparfaites et au pire peu susceptibles de fonctionner. Les actifs réels
traditionnels (immobilier, matières premières) ne sont pas proposés dans ce mémoire pour être adossés aux
rentes.
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2) Obligations à taux fixe
Une obligation est une part d’un emprunt émis par une entreprise, une entité du secteur public ou l’État
(l’émetteur). À cet égard, le porteur d’une obligation reçoit généralement un intérêt (le « coupon ») versé
périodiquement et calculé en fonction de la valeur nominale du titre. À l’échéance, le montant nominal est en
principe remboursé au porteur.
Il existe trois principaux types d’obligations.
-

Les obligations à taux fixe : la rémunération (montant du coupon) est connue. Elle est fixée lors de
l’émission et ne change pas pendant la durée de vie des titres.

-

Les obligations à taux variable : le montant du coupon varie selon l’évolution des taux du marché.

-

Les obligations indexées : le montant du capital remboursé à l’échéance (le nominal) et des coupons suit
l’évolution de la valeur d’un sous-jacent déterminé contractuellement.

Pour adosser à notre volume de rentes, nous sélectionnerons dans ce mémoire deux types d’obligations : les
obligations à taux fixes émises par l’Etat français (OAT) et les obligations indexées sur l’inflation émises
également par l’Etat français (OATi et OAT€i). Nous considérons l’Etat français comme un émetteur sans risque
et ne modélisons pas les spreads de crédit.

Présentation d’une obligation à taux fixe
Les flux perçus par l’acquéreur d’une obligation à taux fixes sont les coupons et le nominal. Par exemple,
l’acquéreur d’une obligation émise le 31/12/n de maturité 5 ans qui verse un taux de coupon annuel de 1% et
dont le montant de nominal est 100€ percevra les flux suivants :
Coupon annuel 31/12/n+1
Coupon annuel 31/12/n+2
Coupon annuel 31/12/n+3
Coupon annuel 31/12/n+4
Coupon annuel 31/12/n+5
Nominal 31/12/n+5

1€
1€
1€
1€
1€
100€

Les obligations sont cotées en pourcentage de leur valeur nominale (part de l’emprunt). Dans l’hypothèse où la
valeur nominale d’une obligation est de 100 € et que cette dernière cote 99 %, son prix de marché est alors de
100 x 99 % = 99 €. La cotation en pourcentage facilite la comparaison d’obligations de caractéristiques
différentes.

Valorisation d’une obligation à taux fixe
Formule de valorisation :
Une obligation se valorise à partir d’une actualisation. Chaque flux 𝐹𝑡 est actualisé à partir du taux sans risque 𝑟𝑡
associé à la maturité t et d’un spread de crédit s associé à la qualité de crédit du titre.
En notant 𝑃0 le prix d’une obligation en t=0 et (𝐹𝑡 )𝑡=1…𝑇 l’ensemble des flux de l’obligation, le prix de l’obligation
est donné par la formule suivante :
𝑇

𝑃0 = ∑

𝑡=1 (1

𝐹𝑡
+ 𝑟𝑡 + 𝑠)𝑡

En supposant s=0 (nous considérons le risque de spread nul), on a :
𝐹𝑡
(1
+
𝑟𝑡 )𝑡
𝑡=1
𝑇

𝑃0 = ∑
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Taux de rendement actuariel et sensibilité :
Le taux de rendement actuariel r est le taux qui permet d’égaliser le prix l’obligation avec la somme actualisée à
ce taux des flux futurs. Autrement exprimé, r est la solution de l’équation suivante :
𝐹𝑡
𝑡
𝑡=1 (1 + 𝑟)
𝑇

𝑃0 = ∑

Finalement, r est équivalent au taux d’intérêt que percevrait un investisseur qui détiendrait l’obligation jusqu’à son
terme. Dans le langage courant, il correspond au rendement de l’obligation. Il permet de comparer la rentabilité
d’obligations présentant des prix et des coupons différents. Il dépend du spread de crédit de l’obligation (s) et de
la structure des taux d’intérêts sans risque de t=1 à t=T.

Le taux de rendement actuariel permet de fixer un cadre simple d’analyse du risque de taux d’intérêt dans lequel
la courbe des taux est plate et se déforme par translation. Dans ce cadre, il est simple de mesurer la sensibilité
du prix de l’obligation au taux de rendement actuariel. La sensibilité (S) d'une obligation permet de mesurer la
variation relative de son cours pour une variation de taux d'intérêt.
Par simple dérivée de 𝑃0 par rapport à r, nous obtenons :
𝑇
𝑡𝐹𝑡
1
𝑡𝐹𝑡
=−
∑
𝑡+1
𝑡
1+𝑟
𝑡=1 (1 + 𝑟)
𝑡=1 (1 + 𝑟)
𝑡

𝑃0′ = − ∑
En divisant par 𝑃0 , nous trouvons
𝑃0′
𝑃0

𝑡𝐹𝑡
𝑇
1 ∑𝑡=1 (1 + 𝑟)𝑡
1
=𝑆=−
=−
𝐷
𝐹𝑡
1 + 𝑟 ∑𝑇
1+𝑟
𝑡=1 (1 + 𝑟)𝑡

Où D désigne la duration de l’obligation, facilement interprétable comme la moyenne des durées 𝑡 = 1 … 𝑇 des
𝐹𝑡
flux de l’obligation pondérées par leurs prix ((1+𝑟)
.
𝑡 )
𝑡=1…𝑇

A l’ordre1, nous approximons alors la variation de prix de l’obligation par 𝑑𝑃0 = 𝑃0′ 𝑑𝑟

Soit

𝑑𝑃0
𝑃0

=−

1
1+𝑟

𝐷 𝑑𝑟 = −𝑆 𝑑𝑟

De manière pratique, le prix de l’obligation de sensibilité 5 augmente de 5% en cas de baisse des taux de 1%.
Les calculs de sensibilités et duration présentés ci-dessus sont valables pour n’importe quelle chronique de flux
fixes (𝐹𝑡 )𝑡=1…𝑇 . Le calcul obligataire n’est qu’un domaine de leur utilisation. Dans cette dernière partie du
mémoire, les stratégies d’adossement sont calibrées en calculant une sensibilité de la chronique des flux de
passif, une sensibilité de la chronique des flux d’actif puis un paramètre de quantité d’actif pour égaliser
sensibilité de l’actif et du passif.
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Mise en œuvre à partir des données du GSE :
Les données du GSE présentées en partie III comportent des courbes de taux nominaux à t=0 puis t=1 jusqu’à
t=99 pour 5000 scénarios. C’est à partir de ces courbes de taux nominaux que les obligations à taux fixe sont
valorisées de t=0 jusqu’à leur date de remboursement pour chacun des 5000 scénarios disponibles. Les flux des
actifs obligataires (comme les flux de passifs) sont considérés tomber en fin d’année. En réalité, les dates de
tombées de flux obligataires (coupons et nominal) n’ont aucune raison d’être des 31/12, elles correspondent
souvent à des date anniversaire de la date d’émission du titre.
Le schéma ci-dessous illustre les flux d’actifs considérés dans la valorisation d’une obligation à taux fixe et
reprend la formule du troisième flux :

La variation de valeur de l’actif obligataire entre t et t+1 est calculée ainsi :
∆𝑃𝑡,𝑡+1 = 𝑃𝑡+1 + C − 𝑃𝑡
Comme pour le passif, le flux dégagé pendant l’année est pris en compte.

3) Obligations indexées sur l’inflation
L’État français a émis, pour la première fois le 15 septembre 1998, une OAT indexée sur l’indice des prix à la
consommation en France (OATi). Une autre innovation a eu lieu en octobre 2001, avec l’émission de la première
OAT indexée sur l’indice des prix de la zone euro (OAT€i). Il existe aujourd’hui 6 OATi émises par l’État français
(les échéances sont 2019, 2021, 2023, 2025, 2028 et 2029). Par la suite nous considèrerons l’échéance la plus
lointaine : 2029. Il existe aujourd’hui 10 OAT€i émises par l’État français (les échéances sont 2018, 2020, 2021,
2022, 2024,2027, 2030, 2032, 2040 et 2047). Par la suite nous considèrerons l’échéance la plus lointaine : 2047.
Les obligations indexées sur l’inflation (OATi ou OAT€i) diffèrent des obligations à taux fixe dans la mesure où
tous les flux qu’elles génèrent sont indexés par rapport à une référence d’inflation fixée à l’émission du titre.
Leur nominal est de 1 € et leur coupon réel est calculé en pourcentage fixe du principal indexé, déterminé lors de
l’émission et fixé pour la durée de vie du titre. Le coupon payé est un coupon annuel calculé selon la formule
suivante : coupon réel x nominal x coefficient d’indexation. Le coefficient d’indexation est le rapport entre la
référence quotidienne d’inflation du jour J et la référence de base. Le remboursement de l’OAT s’effectue par
application de la formule : nominal x coefficient d’indexation. Au cas où la référence quotidienne d’inflation à
maturité serait inférieure à la référence de base, le remboursement est garanti égal au nominal.
OATi et OAT€i diffèrent par leur référence d’inflation.
La référence quotidienne des OATi est calculée par interpolation linéaire entre l’IPC du mois M-3 et l’IPC du mois
M-2, et la référence de base la référence quotidienne à partir de laquelle est calculée l’évolution de l’indice des
prix. L’indice de référence utilisé est l’IPC, l’indice des prix à la consommation hors tabac, pour l’ensemble des
ménages résidant en France, publié mensuellement par l’INSEE.
La référence quotidienne des OAT€i est calculée par interpolation linéaire entre l’IPCH du mois M-3 et l’IPCH du
mois M-2, et la référence de base la référence quotidienne à partir de laquelle est calculée l’évolution de l’indice
des prix. L’indice de référence utilisé est l’IPCH, l’indice des prix à la consommation harmonisé hors tabac, pour
la zone euro, publié mensuellement par Eurostat.
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Pour illustrer la différence entre une OAT et une OATi, nous reprenons l’exemple d’une obligation émise le
31/12/n de maturité 5 ans qui verse un taux de coupon annuel de 1% et dont le montant de nominal est 100€.
Nous notons In, la référence d’inflation au 31/12/n et comparons les flux de l’obligation à taux fixe et l’obligation
indexée de même taux de coupon.

Flux d’une obligation à taux fixe
Coupon annuel 31/12/n+1
1€
Coupon annuel 31/12/n+2
1€
Coupon annuel 31/12/n+3
1€
Coupon annuel 31/12/n+4
1€
Coupon annuel 31/12/n+5
1€
Nominal 31/12/n+5
100€

Flux d’une obligation indexée
1 * In+1 / In €
Coupon annuel 31/12/n+1
1 * In+2 / In €
Coupon annuel 31/12/n+2
1 * In+3 / In €
Coupon annuel 31/12/n+3
1 * In+4 / In €
Coupon annuel 31/12/n+4
1 * In+5 / In €
Coupon annuel 31/12/n+5
100 * max (In+5 /In ; 1) €
Nominal 31/12/n+5

Valorisation d’une obligation indexée
Formule de valorisation :
Une obligation indexée se valorise à partir d’une actualisation des flux indexés à la date de valorisation par une
courbe des taux réels. Pour une date de valorisation j, les flux fixes 𝐹𝑡 de l’obligation à taux fixe sont remplacés
𝐼𝑗
par les flux indexés 𝐹𝑡 et les taux nominaux par les taux réels.
𝐼0

𝐹𝑡

𝑇

𝑃𝑗 = ∑

𝑡=1 (1

𝐼𝑗
𝐼0

+ 𝑟𝑟é𝑒𝑙,𝑡 + 𝑠)

𝑡

Comme pour les obligations à taux fixe, nous considérons le spread de crédit nul.
La formule de valorisation ci-dessus ne prend pas en compte la garantie de remboursement au nominal qu’offre
les OAti et OAT€i. En fait, la garantie du remboursement au nominal peut être vue comme l’ajout d’une option de
vente sur l’inflation. Cependant, ce type d’actif est considéré à la monnaie avec une inflation proche de 2 %.
Aussi, l’option de vente sur inflation est une option (très) en dehors de la monnaie. Les baisses d’IPC de long
terme pouvant entrainer une activation de cette option n’ayant jamais été constatées, on néglige bien souvent son
prix. Cette garantie de remboursement du nominal est avant tout un atout commercial pour les investisseurs.
Mise en œuvre à partir des données du GSE :
Les données du GSE présentées en partie III comportent des courbes de taux réels et des réalisations d’inflation
à t=0 puis t=1 jusqu’à t=99 pour 5000 scénarios. C’est à partir de ces courbes de taux réels et réalisations
d’inflation que les obligations indexées sont valorisées de t=0 jusqu’à leur date de remboursement.
Les deux schémas ci-dessous illustrent les flux d’actifs considérés dans la valorisation d’une obligation indexée et
reprennent la formule du troisième flux. Ils diffèrent par la date de valorisation. Le premier schéma décrit la
valorisation à l’émission (t=0 avec une référence d’inflation I 0) alors que le second schéma décrit la valorisation à
t=1 (avec une référence d’inflation I1).
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La variation de valeur de l’actif obligataire indexé entre t et t+1 est calculée ainsi :
𝐼𝑡+1
∆𝑃𝑡,𝑡+1 = 𝑃𝑡+1 + C
− 𝑃𝑡
𝐼0
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4) Produits dérivés d’inflation
De nombreux produits dérivés s’échangent sur l’inflation. Pour plus d’informations sur le marché français de
l’inflation, on pourra se référer au mémoire de Bernay [2008]. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous limitons à
la description des swaps zéro-coupon sur l’inflation et à une construction théorique d’un zéro-coupon indexé
sur l’inflation qui permettrait de répliquer la chronique de passif.
Le swap zéro-coupon sur inflation de maturité T et de nominal N est un swap où :
-

la jambe variable correspond au paiement de l’inflation effective constatée sur la période [0, T] N

-

la jambe fixe correspond au paiement en T d’un montant fixe 𝑁(1 + 𝐵𝐸0,𝑇 ) .

𝑇

𝐼𝑇
𝐼0

Le schéma ci-dessous décrit les flux des deux jambes.

BE0,T désigne le Break Even d’inflation en 0 pour la maturité T. En concluant le contrat de swap en 0, deux
T

I

investisseurs figent la valeur de BE0,T . La quantité N(1 + BE0,T ) est égale à l’espérance de N T. La valeur du
I0

swap est nulle.
L’exemple suivant illustre les flux reçus et payés pour un acheteur d’inflation. Si l’inflation anticipée (BE 0,40) est de
2% par an alors en achetant le swap d’inflation 40 ans pour un nominal de 100, nous nous attendons à toucher
100*I40/I0 en t=40 (cette quantité est inconnue) et on est certain de payer 220,8 (100 (1+2%)40) en t=40. Si
l’inflation se réalise à 2% chaque année, le flux reçu sera égal au flux payé. Si l’inflation se réalise au-dessus de
2% chaque année, le flux reçu sera supérieur au flux payé.
Théoriquement, le marché des swaps d’inflations, couplé au marché des taux nominaux, peut permettre de
construire des titres zéro-coupon indexés sur l’inflation. Pour disposer d’un zéro-coupon indexé sur l’inflation qui
I
fournisse en T un flux indexé par l’inflation N T, il suffit d’acheter l’inflation via un swap d’inflation zéro-coupon et
I0

de trouver un actif en t=0 qui paye la jambe fixe du swap en t=T. Cet actif est l’obligation zéro-coupon
𝑇

d’échéance T de nominal 𝑁(1 + 𝐵𝐸0,𝑇 ) .
Le tableau ci-dessous détaille les trois flux en t=T.
Construction d’une obligation zéro-coupon indexée sur l’inflation
Flux en T
Swap d’inflation
Jambe receveuse
N IT/I0
T
Jambe payeuse
-N (1+BE0,T)
T
Obligation zéro-coupon
N (1+BE0,T)
Idéalement, en construisant, maturité par maturité, des zéro-coupon indexés sur l’inflation (à partir pour chaque
maturité d’un zéro-coupon nominal et d’un swap d’inflation zéro-coupon) nous pourrions dupliquer tous les flux de
passif. Dans ce cas, actif et passif se comporteraient exactement de la manière, le risque de taux réel serait
parfaitement couvert. Une telle solution reste idéale. Elle suppose l’existence d’un marché des zéro-coupon et
d’un marché des swaps d’inflation sur presque 100 ans. Elle serait par ailleurs complexe à mettre en œuvre par le
nombre d’instruments à acquérir et gérer. Nous ne la testons pas en adossement au passif.
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B. Stratégie 1 : Couverture en obligation nominale
Ce premier adossement est un adossement naïf. L’actif des assureurs non vie étant majoritairement constitué
d’obligations à taux fixe, nous considérons ici que l’assureur ne couvre pas spécifiquement son risque de taux
réel et adosse son passif sensible aux taux réels à un actif sensible aux taux nominaux.
On impose une contrainte simple à l’actif de couverture, être un actif long adossé à un passif long. Nous
choisissons d’adosser le passif à l’OAT 2048.

1) Calibration de la stratégie
Alors que le passif a une sensibilité au taux réel de 26,1 l’actif a une sensibilité au taux nominal de 23,0. Pour
couvrir 1€ de BE de passif, on utilise 1,13€ d’OAT 2048. La stratégie de couverture consiste à acheter 42,6 m€
d’OAT 2048 pour couvrir 37,5 m€ de passif. La stratégie consistant à couvrir une sensibilité au taux réel par une
sensibilité au taux nominal n’a pas de sens. Elle permet simplement de fournir une référence.
Le graphique ci-dessous décrit les chroniques de flux de passif et d’actif. Ces flux sont des flux non indexés. Les
flux de passif finaux servis aux clients seront indexés de l’inflation alors que les flux d’actif que recevra PACIFICA
ne le seront pas.
Adossement 1 : Flux de passif et d'actif
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2) Réponse de l’actif au risque bi centennal du passif
Le graphique ci-dessous compare pour chaque scénario annuel qui génère le mali bi centennal (chronique
présentée en partie III-D-2) le comportement de l’actif et du passif dans ce scénario. Les scénarios diffèrent
chaque année mais pour une même année actif et passif subissent le même scénario économique.
Réponse de l'actif 1 aux variations bi centennales de passif
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Nous observons principalement que les variations d’actif et de passif ne sont toujours de même signe (années
1,11 et 23) et que quand elles sont de même signe, les variations d’actif sont inférieures aux variations de passif.

3) Risque actif-passif
L’examen des 33 cas extrêmes de mali illustre la mauvaise couverture du risque de taux réel. Ce résultat
s’explique assez simplement : alors que la variation de passif est induite par une réalisation d’inflation et une
variation de la courbe des taux réels (taux nominaux-anticipations d’inflations), l’actif est insensible à la réalisation
d’inflation et aux anticipations d’inflations et ne réagit qu’à la variation des taux nominaux.
Le graphique ci-dessous compare année après année le mali à 200 ans et la perte de fonds propres à 200 ans.
Pour chacune des années, le scénario qui génère le mali à 200 ans diffère du scénario qui génère la perte de
fonds propres à 200 ans.
En adossant une OAT de maturité 33 ans au passif déterministe, PACIFICA atténue très légèrement son risque bi
centennal de perte en année 1 : alors que le risque de perte est de 10,7 m€ sans couverture, il devient égal à 9,3
m€.

Adossement 1 : Mali à 99,5% et Perte de fonds propres à 99,5%
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Cette stratégie naïve ne permet de réduire que très faiblement le risque bi centennal. La réduction de risque
qu’elle apporte correspond à une atténuation du risque de taux nominal comprise dans le taux réel. Les
adossements 2 et 3 proposés par la suite doivent améliorer l’efficacité de couverture du risque bi centennal.
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C. Stratégie 2 : Couverture en obligation moyen terme
indexée sur l’inflation française
Ce second adossement est un adossement en taux réel : l’assureur couvre spécifiquement son risque de taux
réel en adossant à la chronique de passif une OATi 2029. L’OATi 2029 est actuellement l’obligation de maturité la
plus longue indexée sur l’inflation française.

1) Calibration de la stratégie
Alors que le passif a une sensibilité taux réel de 26,1 l’actif n’a qu’une sensibilité de 11,9. Pour couvrir 1€ de BE
de passif, on utilise 2,20€ d’OATi 2029. La stratégie de couverture consiste à acheter 82,7 m€ d’OATi 2029 pour
couvrir 37,5 m€ de passif. Le graphique ci-dessous décrit les chroniques de flux de passif et d’actif. Ces flux sont
des flux non indexés.
Adossement 2 : Flux de passif et d'actif
Flux Passif

Flux Actif (dernier flux de 58 m€ tronqué)
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Le déséquilibre « actif court » - «passif long » est facilement perceptible. Les flux de passif étalés sur près de 100
ans sont couverts par un important flux de remboursement de nominal en année 14 et des flux de coupons
jusqu’en année 14 dont les montants sont supérieurs aux flux de passif.

2) Réponse de l’actif au risque bi centennal du passif
Le graphique ci-dessous compare pour chaque scénario annuel qui génère le mali bi centennal (chronique
présentée en partie III-D-2) le comportement de l’actif dans ce scénario.
Réponses de l'actif 2 aux variations bi centennales de passif
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On note principalement trois phénomènes : les variations d’actif et de passif sont de même sens, l’actif parvient à
compenser le passif pendant les huit premières années (avec des sur compensations notables en années 2, 5 et
8), l’actif ne parvient plus à compenser le passif à partir de l’année 9.

3) Risque actif-passif
L’examen des 14 scénarios extrêmes illustre l’imperfection de la couverture pour notamment deux raisons : le
risque de courbe et l’inévitable raccourcissement de l’actif.
Alors qu’à t=0 actif et passif ont la même sensibilité au taux réel, le scénario extrême de variation de taux réel
génère une hausse de passif de 10,7 m€ et une hausse d’actif de 11,7 m€. Alors que la chronique de passif
étalée sur presque 100 ans subit maturité par maturité quasi toutes les déformations de toute la courbe des taux
réels, la chronique d’actif subit principalement la déformation de la courbe au point de remboursement. Si la
déformation de la courbe des taux réels sur ce point précis est différente des déformations aux autres points,
alors les variations d’actifs et de passifs vont différer.
Alors qu’à t=0 actif et passif ont la même sensibilité au taux réel, à t=1 le raccourcissement de l’actif ne permet
plus de couvrir le passif en sensibilité. La pente observée sur les variations d’actif de t=8 à t=14 est la traduction
de cette baisse de sensibilité. A t=14 l’actif arrive à échéance, à t=15 le passif n’est plus couvert si un
réinvestissement n’est pas opéré.
Le graphique ci-dessous compare année après année le mali à 200 ans et la perte de fonds propres à 200 ans.
En adossant une OATi de maturité 14 ans au passif déterministe, PACIFICA divise son risque bi centennal de
perte par 2 en année 1 : alors que le risque de perte est de 10,7 m€ sans couverture, il devient égal à 5,1 m€.
Adossement 2 : Mali à 99,5% et Perte de fonds propres à 99,5%
Mali Passif 99,5%

Perte de Fonds Propres 99,5%
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Cette stratégie, même si elle atténue le risque lors des premières années perd rapidement de son efficacité. Une
recalibration de la stratégie pour égaliser sensibilité d’actif et de passif est possible en fin d’année 1,2 etc….
Toutefois, le ratio de 2,2 entre la valeur d’actif et de passif en t=0 devra augmenter pour compenser le rapport
des sensibilités et rendra la couverture très onéreuse. L’adossement 3, en allongeant l’actif devrait améliorer la
capacité de l’actif à couvrir risque bi centennal.
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D. Stratégie 3 : Couverture en obligation
indexée sur l’inflation européenne

long terme

Ce troisième adossement est un adossement en taux réel : l’assureur couvre spécifiquement son risque de taux
réel en adossant à la chronique de passif une OAT€i 2047. L’OAT€i 2047 a été émise au cours de l’année 2016,
elle est actuellement l’OAT de maturité la plus longue indexée sur l’inflation européenne. Dans le cadre de ce
mémoire nous considérons l’inflation européenne égale à l’inflation française. L’OAT€i 2047 est considérée être
une « OATi2047 » Le risque de base entre inflation française et inflation européenne est négligé.

1) Calibration de la stratégie
Alors que le passif a une sensibilité taux réel de 26,1 l’actif a cette fois une sensibilité de 31,4. Pour couvrir 1 € de
BE de passif, on utilise 0,83 € d’OATi 2047. La stratégie de couverture consiste à acheter 31,3 m€ d’OATi 2047
pour couvrir 37,5 m€ de passif. Le graphique ci-dessous décrit les chroniques de flux de passif et d’actif.
Adossement 3 : Flux de passif et d'actif
Flux Passif
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Le déséquilibre « actif court » - «passif long » de la stratégie 2 disparait. Les flux de passif étalés sur près de 100
ans sont couverts par un important flux d’actif en année 32. Le faible taux de coupon (0,10%) de l’OAT€i 2047
génère de faibles coupons les 32 premières années. Ces flux ne sont pas perceptibles sur le graphique.

2) Réponse de l’actif au risque bi centennal du passif
Le graphique ci-dessous compare pour chaque scénario annuel qui génère le mali bi centennal (chronique
présentée en partie III-D-2) le comportement de l’actif dans ce scénario.
Réponse de l'actif 3 aux variations bi centennales de passif
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L’examen des 32 scénarios de mali illustre la relative bonne couverture de la solution 3. Pendant les 9 premières
années la variation bi centennale de passif est systématiquement compensée entre 95% et 108% par la variation
d’actif. A partir de la dixième année, une sur compensation apparaît : la variation de l’actif devient supérieure à la
variation de passif. Ce phénomène s’explique par le fait que la sensibilité de l’actif devient au fil du temps plus
élevée que celle du passif. En effet alors que les premiers flux de passif indexés sont payés et ne constituent plus
de passif, l’indexation de l’actif passe principalement par le nominal et vient augmenter la sensibilité de l’actif.
Le risque de courbe décrit pour la stratégie 2 subsiste. Alors que la chronique de passif étalée sur presque 100
ans subit maturité par maturité quasi toutes les déformations de toute la courbe des taux réels, la chronique
d’actif subit principalement la déformation de la courbe au point de remboursement. Si la déformation de la
courbe des taux réels sur ce point précis est très différente des déformations aux autres points, alors les
variations d’actifs et de passifs vont différer.

3) Risque actif-passif
Le graphique ci-dessous compare année après année le mali à 200 ans et la perte de fonds propres à 200 ans.
En adossant une OATi de maturité 32 ans au passif déterministe, PACIFICA divise son risque bi centennal de
perte par 13 en année 1 : alors que le risque de perte est de 10,7 m€ sans couverture, il devient égal à 0,8 m€.

Adossement 3 : Mali à 99,5% et Perte de fonds propres à 99,5%
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Cette stratégie, contrairement à la précédente conserve son efficacité pendant environ 30 ans. A t=32 l’actif arrive
à échéance, à t=33 le passif n’est plus couvert, la perte de fonds propres bi centennale devient égale au mali bicentennal.
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E. Conclusion
Le graphique ci-dessous illustre la réduction du risque bi centennal qu’apporte chacune des solutions
d’adossement pendant les 35 premières années de liquidation du passif.
Efficacité des 3 adossements à réduire le risque bi centennal
Adossement 1 : OAT 2048

Adossement 2 : OATi 2029

Adossement 3 : "OATi 2047"
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Le premier adossement illustre le risque de couverture « passive » par les taux nominaux. A partir des données
du GSE que nous utilisons, et du cadre de valorisation de l’actif et du passif que nous avons construit, nous
concluons que cette couverture « passive », n’apporte pas de solution satisfaisante pour couvrir un risque bi
centennal.
A partir des données du GSE que nous utilisons, et du cadre de valorisation de l’actif et du passif que nous avons
construit, les obligations indexées sur l’inflation apportent des solutions plus satisfaisantes. L’OATi 2029 réduit
significativement le risque bi centennal pendant une dizaine d’années. Une « OATi 2047 » réduirait plus
significativement le risque bi centennal pendant une durée plus longue. L’OATi 2047 n’existe pas, elle est
construite par transformation de l’OAT€i (obligation indexée sur l’inflation européenne) en OATi (obligation
indexée sur l’inflation française), elle ignore un risque de base. Par construction, les deux adossements d’OATi
souffrent d’un risque de courbe du fait de l’étalement de la chronique de passif sur presque 100 ans qui contraste
avec la concentration des flux d’actif sur la date de remboursement.
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V.

Conclusion

La réforme du FGAO a ajouté un niveau d’incertitude dans l’estimation des engagements de PACIFICA sur les
rentes automobile mais surtout a exposé PACIFICA au risque d’inflation sur longue période. Le modèle de
sinistralité développé en partie II de ce mémoire permet d’illustrer l’incertitude technique à laquelle les assureurs
étaient confrontés avant la réforme du FGAO. Le modèle stochastique développé permet à PACIFICA
d’appréhender sa charge moyenne annuelle de rentes et les déviations possibles par rapport à cette charge
moyenne avant considération d’une revalorisation par l’inflation. Son utilisation est double chez PACIFICA, il
alimente l’ALM pour gérer le risque inflation et la réassurance pour le risque technique.
Les données de GSE permettent d’illustrer le risque inflation sur longue période que la réforme du FGAO a induit.
En considérant un volume annuel moyen déterministe, la partie III du mémoire a permis d’apprécier le risque
d’inflation à long terme (jusqu’à la liquidation des rentes) selon différentes périodes de retour mais aussi le risque
de mali à court terme qui pèse sur les fonds propres de PACIFICA. Ce risque de mali à court terme est un risque
de variation des taux réels.
La réforme du FGAO a transformé le risque de taux nominal que porte PACIFICA pour les rentes des exercices
antérieurs à 2013 en un risque de taux réel pour les rentes des exercices 2013 et suivants. La partie IV du
mémoire éclaire sur la capacité des instruments obligataires indexés sur l’inflation à atténuer le risque de taux
réel que portent les fonds propres de PACIFICA. Le cadre retenu est un cadre économique ou le risque de base
est négligé et le passif considéré comme déterministe.
Les développements proposés dans ce mémoire permettent de mieux appréhender le risque d’inflation pour un
assureur automobile et sa couverture statique par des instruments obligataires indexés sur l’inflation mais sont
sujets à un certain nombre de limites dont il faut bien être conscient :
- la modélisation de la sinistralité utilise une base de données de taille modeste pour calibrer l‘assiette de
rentes soumises au risque inflation ;
- le cadre économique choisi pour valoriser l’actif et le passif suppose l’existence d’une courbe des taux
réels sur la durée de liquidation du passif ;
- les hypothèses économiques (données du GSE Barrie-Hibbert) ne sont pas remises en cause
- la couverture actif-passif est statique et elle néglige le risque de base (IPC/CNAV), le risque de spread
et de liquidité.

Ainsi, des améliorations potentielles à ce travail se situent à plusieurs niveaux :
- considérer une sinistralité de marché pour gagner en robustesse dans l’estimation de l’assiette de
rentes soumises au risque inflation
- développer un outil de GSE pour tester la robustesse des résultats de couverture à la modélisation
interne au GSE
- considérer une couverture dynamique.
Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017 qui prévoit une indexation des rentes sur
un indice lié à l’évolution du salaire minimum pourrait remettre en cause l’utilisation d’obligations indexées sur
l’inflation pour couvrir le risque de revalorisation des rentes automobiles en augmentant fortement le risque de
base.
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VI. Glossaire
AFA : Association française de l'assurance.
DFP : Déficit fonctionnel permanent.
CFP 50/50 vue à la date n : Charge finale prévisible définie comme étant la meilleure estimation de la somme,
pondérée par leur probabilité, des flux de trésorerie futurs non actualisés. Cette estimation tient compte de
l’inflation future.
PER : prix de l’euro de rente. Il permet la conversion d’une annuité en une provision mathématique de rente pour
un âge donné, une table de mortalité donnée et un taux d’actualisation donné.
FGAO : Fonds de garantie des assurances obligatoires. Le FGAO a été créé en 1951 pour indemniser les
victimes d’accidents de la circulation provoqués par des personnes non assurées ou non identifiées. Le montant
total des indemnités versées aux victimes est de 136,5 millions d’euros sur l’année 2016, dont 22,6 millions
d’euros pour les dossiers matériels et 113,9 millions d’euros pour les dossiers corporels.
FFSA : Fédération française des sociétés d’assurances. Depuis juillet 2016, la FFSA et le Groupement des
entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) sont réuni au sein d’une seule organisation : La Fédération Française
de l’Assurance (FFA). Elle rassemble ainsi les entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France,
soit 280 sociétés représentant plus de 99% du marché.
AIPP : Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique
Juges du fond : Les juges du fond apprécient les litiges qui sont portés devant eux en fait et en droit. Ils
examinent les éléments de preuve apportées par les parties quant aux faits, ils opèrent la qualification de ces
faits au regard des règles de droit et au besoin l'interprètent.
AEP : Aggregate exceedance probability
OEP : Occurence exceedance probability
OATi : Obligation assimilable au trésor indexée sur l’inflation. La première OATi a été émise par l’État français le
15 septembre 1998, elle est indexée sur l’indice des prix à la consommation en France.
OAT€I : Obligation assimilable au trésor indexée sur l’inflation de la zone euro. La première OAT€i a été émise
par l’Etat française en octobre 200&. A la différence de l’OATi, elle est indexée sur l’indice des prix de la zone
euro (OAT€i).
Break Even d’Inflation : Point mort inflation. Il désigne la différence de rendement entre une obligation indexée
sur l’inflation et une obligation non indexée de même maturité.
Swap zéro-coupon d’inflation : Un swap zéro-coupon d’inflation est un instrument financier liant deux
contreparties. Une contrepartie paye à l’autre la jambe fixe du swap et reçoit de l’autre la jambe variable. Le
montant de la jambe fixe est connu à la contractualisation du swap alors que la jambe variable est inconnue. La
contrepartie recevant la jambe fixe est dite « payeuse d’inflation », l’autre est dite « receveuse d’inflation ».
Obligation zéro-coupon : une obligation zéro-coupon est une obligation qui ne donne pas droit à détachement
de coupon, d'où le terme. L'acquéreur souscrit généralement l'obligation à un prix inférieur à sa valeur de
remboursement, laquelle est payée à l'échéance de l’obligation.
Arrérage : Les arrérages de rente constituent les sommes d'argent versées régulièrement par mois, trimestre,
semestre ou par année par un assureur/compagnie d'assurance dans le cadre d'un contrat de rente viagère.
Dans ce mémoire tous les arrérages sont annuels.
Provision vue à la date n : Montant égal à la CFP moins le cumul des règlements connus déjà versés lors de
l’estimation de la CFP 50/50.
Best Estimate dit BE vu à la date n : Provision tenant compte de la valeur temps de l’argent estimée à partir
d’une courbe de taux sans risque.
Boni/Mali CFP à 1 an : Ecart d’estimation entre la CFP vue à la date N et cette même CFP vue à la date N+1.
Ce montant peut se calculer à partir de deux formules identiques :
1. (CFP N) – (CFP N+1)
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2.

(Provision N) – (Provision N+1 + Règlements annuels N)

Si ce montant est positif, l’entreprise réalise un boni
Si ce montant est négatif, l’entreprise réalise un mali.
Boni/Mali CFP à X ans : Ecart d’estimation entre la CFP vue à la date N et cette même CFP vue à la date N+X.
X peut désigner « l’ultime », date à laquelle l’ensemble du dossier est indemnisé.
Si ce montant est positif, l’entreprise réalise un boni
Si ce montant est négatif, l’entreprise réalise un mali.
Boni/Mali BE à 1 an : Ecart d’estimation entre le BE vu à la date N et ce même BE vu à la date N+1.
Cet écart d’estimation représente, sous Solvabilité 2, le risque de provision.
Ce montant peut se calculer comme suit :
1. (BE N) – (BE N+1 + Règlements annuels N)
Si ce montant est positif, l’entreprise réalise un boni économique.
Si ce montant est négatif, l’entreprise réalise un mali économique.
LoB : Line of Business, ligne métier. La notion de LoB issue utilisée est celle de Solvabilité II qui distingue par
exemple les lignes métiers dommages automobiles et frais médicaux.
GSE : générateur de scénarios économiques.
Risque de base : Risque que l'actif utilisé pour la couverture d'un risque ne permette pas de le couvrir
parfaitement.
IPC : L'indice des prix à la consommation (IPC) est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre
deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C'est une
mesure synthétique de l'évolution de prix des produits, à qualité constante.
SMIC : Salaire minimum de croissance. Il correspond au salaire horaire minimum légal que le salarié doit
percevoir.
Rente potentielle : Une rente potentielle désigne chez PACIFICA un sinistre ouvert susceptible de générer dans
le futur le paiement d’une rente.
Rente active : Une rente active désigne chez PACIFICA un sinistre dont le mode de paiement est le versement
d’une rente viagère.
ICC : L'indice du coût de la construction (ICC) est un indice trimestriel, référence 100 au quatrième trimestre
1953, date de sa création, qui servait à indexer des baux jusqu'au 31 août 2014. Malgré son nom, l'ICC mesure
l'évolution du prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d'habitation non communautaire en
France métropolitaine.
ILC : L'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) créé par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie est constitué d'indices représentatifs de l'évolution des prix à la consommation, des
prix de la construction neuve et du chiffre d'affaires du commerce de détail.
ILAT : L'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) créé par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit est constitué d'indices représentatifs du niveau des prix à la
consommation, des prix de la construction neuve et du produit intérieur brut en valeur.
IRL : L'indice trimestriel de référence des loyers (IRL) créé par la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir
d’achat correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors
tabac et hors loyers.
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VIII. Annexe 1 : Statistiques d’adéquation utilisées
pour sélectionner les lois de probabilité
Les paramètres des lois retenues dans ce mémoire en partie II ont été calibrés via le logiciel SAS.
Pour un même échantillon de donnés historiques, chaque loi calibrée constitue un modèle d’adéquation. Pour
ordonner les modèles d’adéquation et sélectionner le « meilleur », des statistiques sont utilisées, elles sont
présentées dans cette annexe.
Les statistiques présentées font appel à la théorie des tests statistiques. L’approche de sélection des lois
pratiquée en partie II ne consiste pas à mener des tests statistiques. Elle mêle des éléments de statistique et des
jugements experts.

A. Statistiques non paramétriques d’adéquation
1) Le chi-deux de Pearson
La statistique du chi-deux de Pearson est utilisée par des tests d'hypothèses statistiques non-paramétriques. Ces
tests sont essentiellement au nombre de trois : le test du chi-deux d'ajustement (ou test d’adéquation), le test du
chi-deux d'indépendance et le test du chi-deux d'homogénéité. Nous nous intéressons ici à la statistique du test
d’adéquation pour comparer la distribution théorique d’une variable à une distribution observée. Pour cela, la
variable doit prendre un nombre fini (r) de valeurs, ou bien ces valeurs doivent être rangées en un nombre fini (r)
de classes. Dans ce mémoire, la statistique du chi-deux n’est utilisée que dans le cas de variables discrètes
(prenant un nombre fini r de valeurs).
Les r valeurs possibles sont numérotées 1, 2, · · · , r, elles sont observées selon certains effectifs notés
respectivement n1, n2, · · · , nr sur l’échantillon (𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, ) de taille n. On note (p1, p2, · · · , pr) les probabilités de
la loi théorique 𝑝𝑖 = 𝑃𝜃 (𝑋 = 𝑖). La statistique du chi-deux compare les effectifs théoriques np1, np2, · · · , npr
obtenus aux effectifs observés n1, n2, · · · , nr .
𝑟
2
(𝑛𝑗 − 𝑛 𝑝𝑗 )
𝜒2 = ∑
𝑛 𝑝𝑗
𝑗=1

D
La valeur observée pour cette variable statistique est faible si les écarts entre les valeurs théoriques et les valeurs
observées sont petits. Elle est grande dans le cas contraire.

2) Distance de Kolmogorov-Smirnov
Alors que la statistique du chi-deux de Pearson mesure une distance entre une loi théorique et une loi empirique
en utilisant les densités, la statistique de Kolmogorov-Smirnov mesure une distance en utilisant les fonctions de
répartitions.
Soit 𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, une suite de variables aléatoires réelles i.i.d. de fonction de répartition 𝐹. On appelle la fonction de
répartition empirique associée au n échantillon 𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, la fonction 𝐹̃ définie par :
𝑛

𝐹̃ (𝑥) =

1
∑ 1𝑋𝑖 ≤𝑥
𝑛
𝑖=1

La statistique de Kolmogorov-Smirnov, désigne la distance de la norme uniforme entre 𝐹et 𝐹̃ .
𝐾𝑆 = 𝑆𝑢𝑝𝑥€𝑅 |𝐹(𝑥) − 𝐹̃ (𝑥)|
Soit 𝑋(1), 𝑋(2),…., 𝑋(𝑛), l’échantillon ordonné, avec 𝑋(0) = −𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖, 𝐾𝑆 se calcule ainsi :
𝑖
𝑖
𝐾𝑆 = 𝑀𝑎𝑥𝑖=0,..𝑛 max( | − 𝐹( 𝑋(i) )| , | − 𝐹( 𝑋(i+1) )|
𝑛
𝑛
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La valeur observée pour cette statistique est faible si les écarts entre les valeurs théoriques et les valeurs
observées sont petits. Elle est grande dans le cas contraire.

3) Statistiques de Cramer-von Mises et Anderson-Darling
Les statistiques de Cramer-von Mises et Anderson-Darling mesurent comme la distance de Kolmogorov une
distance entre la fonction de répartition théorique 𝐹 et et la fonction de répartition empirique 𝐹̃.
Elles différent de la distance de Komogorov-Smirnov sur deux points :
2

-

elles considèrent un écart quadratique (𝐹(𝑋) − 𝐹̃ (𝑋)) et non plus un écart absolu |𝐹(𝑋) − 𝐹̃ (𝑋)|.

-

elles considèrent une distance pour chaque observation (𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, ) alors que Kolmogorov-Smirnov ne
retient que l’observation pour laquelle la distance est maximale.
2

+𝑖𝑛𝑓
L’expression générale des deux statistiques est 𝑆 = ∫−𝑖𝑛𝑓 ( 𝐹(𝑋𝑖 ) − 𝐹̃ (𝑋𝑖 )) 𝜓(𝑋)𝑑𝐹(𝑥). Elles diffèrent par la

fonction de pondération𝜓(𝑋) des observations.
Soit 𝑋(1), 𝑋(2),…., 𝑋(𝑛), l’échantillon ordonné,
Pour Cramer-von Mises, la fonction de pondération est 𝜓(𝑥) = 1.
La statistique est 𝑆𝐶𝑉𝑀 =

1
12𝑛

2𝑖−1

+ ∑𝑛𝑖=1(

2𝑛

− 𝐹(𝑋(𝑖) ) ².

Pour Anderson-Darling, la fonction de pondération est 𝜓(𝑥) = (𝐹(𝑥)(1 − 𝐹(𝑥))−1 .
1

La statistique est 𝑆𝐴𝐷 = −n − ∑ni=1(2i − 1) logF(X (i) ) + (2n + 1 − 2i) log(1 − F(X(i) )).
n

Dans la statistique de Cramer-von Mises un même poids est donné à toutes les observations quel que soit leur
rang. Dans la statistique d’Anderson-Darling, la fonction de pondération utilisée donne plus de poids aux
observations situées dans les queues de la distribution.
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B. La vraisemblance et les critères d’information
1) La Vraisemblance
Soit un échantillon(𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, ), iid de la variable X de loi 𝑃(𝜃), 𝜃 désignant le paramètre de la loi.
On appelle vraisemblance du paramètre 𝜃 l’application L définie par 𝐿(𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, 𝜃) = ∏𝑛𝑖=1 𝑓(𝑋𝑖, 𝜃)
Avec :
𝑓(𝑋𝑖, 𝜃) = 𝑓𝜃 (𝑋𝑖 ) si la loi de X est continue, 𝑓𝜃 désignant la fonction de densité de X
𝑓(𝑋𝑖, 𝜃) = 𝑃𝜃 (𝑋 = 𝑋𝑖 ) si la loi de X est discrète
La vraisemblance mesure une adéquation entre la distribution observée sur un échantillon aléatoire et une loi de
probabilité supposée décrire une réalité sur la population dont l'échantillon est issu.
Cette fonction permet de déterminer la valeur de 𝜃 pour laquelle la fonction de vraisemblance est maximale. Elle
permet également de comparer l’adéquation entre la distribution observée sur un échantillon aléatoire et plusieurs
lois de probabilité. C’est la seconde utilité de la fonction que l’on utilise pour sélectionner la « meilleure » loi.
En pratique, deux lois candidates 𝑃(𝜃), 𝑄(𝜗), sont proposées.
Pour chacune des lois, les vraisemblances 𝐿(𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, 𝜃) et 𝐿(𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, 𝜗) sont exprimées en fonction des
densités de 𝑃(𝜃)et 𝑄(𝜗).
L’optimisation de 𝐿(𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, 𝜃) permet d’estimer la valeur 𝜃̃ du paramètre de la loi 𝑃(𝜃).
L’optimisation de 𝐿(𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, 𝜗) permet d’estimer la valeur 𝜗̃ du paramètre de la loi 𝑄(𝜗).
Les deux valeurs de vraisemblance 𝐿(𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, 𝜃̃) et 𝐿(𝑋1, 𝑋2,…., 𝑋𝑛, 𝜗̃) permettent d’ordonner les ajustements par
les lois 𝑃(𝜃̃ ) et 𝑄(𝜗̃).

2) Critères d’information autour de la vraisemblance (AIC, AICC, BIC)
Lors de l’estimation d’un modèle statistique, il est possible d'augmenter la vraisemblance du modèle en ajoutant
un paramètre. Les statistiques AIC, AICC et BIC sont des statistiques qui utilisent la notion de vraisemblance
mais la corrigent pour prendre en compte le nombre de paramètres utilisés pour obtenir cette vraisemblance. Ils
permettent de pénaliser les modèles en fonction du nombre de paramètres afin de satisfaire le critère de
parcimonie.
L’AIC désigne le critère d'information d'Akaike. Ce critère s'écrit comme suit : 𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2 ln(𝐿) où k est le
nombre de paramètres estimés du modèle et L est la vraisemblance du modèle.
L'AICC est une correction de l'AIC pour le cas d'échantillons de petite taille : 𝐴𝐼𝐶𝐶 = 𝐴𝐼𝐶 +
où n désigne la taille de l'échantillon.

2𝑘(𝑘+1)
𝑛−𝑘−1

Le BIC désigne le critère d'information bayésien. Ce critère s'écrit comme suit : 𝐵𝐼𝐶 = 𝑘 𝑙𝑛(𝑛) − 2 ln(𝐿) où k est
le nombre de paramètres estimés du modèle, n le nombre d’observations et L est la vraisemblance du modèle. Il
pénalise le nombre de paramètres plus fortement que l’AIC dès lors que ln(n)>2.
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IX. Annexe 2 : Sensibilité de la distribution de
charge annuelle modélisée au nombre de
simulations effectuées
Les distributions (AEP et OEP) de charge annuelle de rentes présentées en partie II sont calculées à partir d’une
simulation de 5000 années de sinistralité. Pour rappel, les distributions présentées en partie II sont les suivantes :
OEP en €

AEP en €

Moyenne

13 434 737

69 427 544

Ecart-type

2 988 502

26 856 761

Quantile 25%

11 531 052

49 908 889

Quantile 50%

13 601 523

67 108 035

Quantile 80%

15 904 777

90 824 829

Quantile 90%

17 175 607

105 634 143

Quantile 99%

19 904 266

144 150 911

Quantile 99,50%

20 397 708

151 598 169

Dans cette annexe est présentée une analyse de sensibilité de la distribution de charge annuelle agrégée (AEP)
et de sinistre unitaire maximum (OEP) au nombre de simulation effectuées. On compare pour 50, 100, 1000,
2000, 3000, 4000 ou 5000 simulations les quantiles d’AEP et OEP.

A. Distribution de la charge annuelle agrégée
Le tableau ci-dessous permet d’apprécier la stabilité des estimations. A compter de 2000 simulations, les
estimations d’AEP n’évoluent que très faiblement.
Nombre de
simulations

50

100

500

1000

2000

3000

4000

5000

Moyenne

73 644 865

76 137 498

70 782 720

69 208 970

69 393 063

69 414 762

69 207 883

69 427 544

52 672 363

55 985 240

51 541 005

49 484 508

49 867 031

49 703 226

49 688 724

49 908 889

75 036 013

75 476 979

69 939 797

67 724 777

67 719 391

67 415 767

67 415 767

67 108 035

114 642 417

114 642 417

105 794 793

103 599 342

105 999 007

105 910 157

105 910 157

105 634 143

NA

NA

152 326 753

148 874 659

148 559 562

148 874 659

148 874 659

151 598 169

Quantile
25%
Quantile
50%
Quantile
90%
Quantile
99,5%

B. Distribution de la charge unitaire maximale
Le tableau ci-dessous permet d’apprécier la stabilité des estimations. A compter de 1000 simulations, les
estimations d’OEP n’évoluent que très faiblement.
Nombre de
simulations

50

100

500

1000

2000

3000

4000

5000

Moyenne

14 287 030

14 034 246

13 539 656

13 434 326

13 424 892

13 415 534

13 397 587

13 434 737

12 609 309

12 072 875

11 881 748

11 833 176

11 686 063

11 552 606

11 520 085

11 531 052

14 556 218

14 201 251

13 711 247

13 561 233

13 629 722

13 589 964

13 561 281

13 601 523

18 501 560

18 013 402

17 165 551

17 203 111

17 147 358

17 175 607

17 150 559

17 175 607

NA

NA

20 043 290

20 043 290

20 132 991

20 169 198

20 187 721

20 397 708

Quantile
25%
Quantile
50%
Quantile
90%
Quantile
99,5%
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