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Résumé
Le comportement des assurés est un des facteurs de risque pour une compagnie d’assurance
les plus difficiles à étudier, à cause de l’absence de données de référence en assurance en
situation de hausse brutale des taux et du fait qu’il s’agit d’un risque comportant une part
d’humain.
Le risque d’arbitrage fait partie des risques inhérents aux comportements des assurés.
L’évaluation des provisions techniques dans le référentiel Solvabilité II repose sur une
projection au plus proche de la réalité de la vie des contrats. La quantification du risque
d’arbitrage peut s’apprécier à travers les provisions Best-Estimate (BEL). Ce mémoire présente
une modélisation du risque engendré par une vague d’arbitrages.
Une étude générale permet d’inclure les caractéristiques des données dans la modélisation
du phénomène. Certaines données présentent un comportement particulier : un modèle de
diffusion à sauts est retenu pour décrire le phénomène.
Le taux d’arbitrages (annuel) maximal se détermine via un algorithme stochastique. Nous
mesurons ensuite l’impact BEL généré par un arbitrage massif.
La dernière partie propose une approche complémentaire basée sur les modèles de taux.

Mots clés : Arbitrages, modèle de diffusion à sauts, algorithme stochastique, Vasicek, Black –
Krasinski, Best Estimate Liabilities.
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Abstract
Policyholder behaviour is one of the most difficult factors of risk for an insurance company to
study. This is due to the lack of baseline insurance data in a context of sudden leaps in rates
and the fact it is risk comprising a human element.
The fund switch option creates a risk for insurance companies. This risk depends on
policyholder behaviour.
The calculation of technical provision shall be based on realistic management actions and
policyholder behaviour (Solvency II). Risks generated by the fund switch option have an impact
on the BEL. This actuarial paper shows a modelling of the risk caused by a wave of arbitrage
(fund switch option).
Taking into account the features of data, stochastic model based on Wiener and jump process
is proposed for some data.
The maximum switching rate (annual) can be calculated with stochastic approximation. Then
we will give the impact on the BEL.
The last part develops an alternative approach based on rate models.

Key words : arbitrage/ fund switch option/swicthing, Wiener process, jump process, Vasicek,
Black-Krasinski, stochastic approximation, Best Estimate Liabilities.

3

Remerciements
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu au cours de mes études et qui ont
contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire.
Je voudrais vivement adresser toute ma reconnaissance à Madame Xuehua YIN et Monsieur
Aliou SOW pour la confiance accordée, en me donnant l’opportunité d’effectuer mon stage
au sein du département Value Management & Risk Modeling.
Je souhaite remercier Aïssata SY pour sa disponibilité et son aide précieuse. Plus largement, je
pense à l’ensemble des collaborateurs du département Value Management & Risk Modeling,
notamment à Nejib YAAKOUBI, Alexandre HOMBERT, Eric NANA NJOYA, Habib FAYE, Raoul et
Houssam.
Enfin, j’adresse mes sincères remerciements à l’ISUP dirigé par Olivier LOPEZ et au SHSEUPMC pour avoir reçu un accompagnement de qualité tout au long mon cursus.

4

Tables de matières
Introduction _______________________________________________________________ 6
Chapitre 1 Généralités et problématique ________________________________________ 7
Chapitre 2 Positionnement de l’étude et présentation des données __________________ 21
Chapitre 3 Caractérisation des données ________________________________________ 28
Chapitre 4 Modélisation des taux
d’arbitrages : « euro_uc CT_GSM » et « uc_euro
CT_GSM » ________________________________________________________________ 39
Chapitre 5 Etude des taux extrémaux annuels ___________________________________ 54
Chapitre 6 IMPACT D’ARBITRAGES MASSIFS SUR LES ENGAGEMENTS DE L’ASSUREUR ___ 61
Chapitre 7 Utilisation des Modèles de taux ______________________________________ 65
Conclusion ________________________________________________________________ 74
Bibliographie ______________________________________________________________ 75

Illustration
Description Portefeuille 1 : Portefeuille initial (GCP) _______________________________________________ 25
Description Portefeuille 2 : Portefeuille final _____________________________________________________ 25
Description Portefeuille 3: Portefeuille final et mouvements d’épargne ________________________________ 26
Description Portefeuille 4 : Evolution des réorientations d’épargne ___________________________________ 26
Graphique 1.1 : Rentabilité des supports euros ___________________________________________________ 16
Graphique 1.2 : Rentabilités des supports UC _____________________________________________________ 17
Graphique 3.1 : Evolution des taux d’arbitrages (1) ________________________________________________ 29
Graphique 3.2 : Evolution des taux d’arbitrages (2) ________________________________________________ 30
Graphique 5.1 : Convergence de l’algorithme stochastique (1) _______________________________________ 58
Graphique 5.2 : Convergence d’algorithme stochastique (2) _________________________________________ 59
Graphique 5.3 : Convergence d’algorithme stochastique (3) _________________________________________ 60
Tableau 1.1 : Régime fiscal en Assurance vie _____________________________________________________ 10
Tableau 1.2 : Fiscalité successorale de l’assurance vie selon la date du contrat __________________________ 11
Tableau 1.3 : Imposition des assurances vie ______________________________________________________ 13
Tableau 3.1 : Test de Walis et Moore ___________________________________________________________ 31
Tableau 3.2 : Test de Ljung-Box________________________________________________________________ 32
Tableau 3.3 : Indicateurs statistiques ___________________________________________________________ 33
Tableau 3.4 : Test d’adéquation _______________________________________________________________ 35
Tableau 4.1 : Résultat du modèle à sauts ________________________________________________________ 51
Tableau 5.1 : Taux maximal __________________________________________________________________ 60
Tableau 7.1 : Estimateur et variance ___________________________________________________________ 69
Tableau 7.2 : Test du Portemanteau ____________________________________________________________ 70
Tableau 7.3 : Extrema des modèles de diffusions __________________________________________________ 73

5

INTRODUCTION
L’incertitude est une donnée inhérente à la vie de toute organisation, un des principaux enjeux
consiste à traiter méthodiquement de manière coordonnée et économique la source
d’incertitude afin de réduire et contrôler la probabilité des évènements redoutés, et réduire
l’impact de ces évènements. Le contrat d’assurance vie est considéré à juste titre comme le
couteau suisse du patrimoine. Il permet de dynamiser la rentabilité de ses placements, de
constituer progressivement un capital, de transmettre à ses proches et bien sûr de compléter
efficacement ses revenus à la retraite. Le contrat d’assurance vie multisupport comporte une
option d’arbitrage. En assurance vie, l’arbitrage est assimilé à une opération d’achat et vente
de fonds (OPCVM, fonds en euros, SCPI …). Dans ce contexte l’option d’arbitrage exercée par
l’assuré offrant une souplesse de réinvestir son épargne d’un fonds à l’autre, constitue pour
l’assureur une astreinte de céder ou d’acheter des fonds à un moment pas forcement
opportun. La nouvelle répartition de l’épargne générée par l’arbitrage bouleverse les
engagements de l’Assureur à travers les garanties offertes sur les fonds, en particuliers les
garanties des taux du fonds en euros. L’arbitrage offrant la faculté à l’assuré de diriger ses
investissements selon sa volonté crée une source de risque en termes de solvabilité de
l’assureur.
Les risques engendrés par l’option d’arbitrage doivent être mesurés afin de juger le niveau
d’exposition encouru par l’Assureur.
La modélisation du taux d’arbitrage entre dans cette dynamique de mesure d’exposition et
devra permettre de quantifier l’impact d’arbitrage massif sur les engagements futurs de
l’Assureur.
L’objet de cette étude est d’appréhender le risque d’arbitrage et sa modélisation. Après avoir
clarifié le positionnement de l’étude, une modélisation du phénomène intégrant les
spécificités des données est proposée. L’impact BEL (Best Estimate Liabilities) résultant de
hausse d’arbitrage sera ensuite mesuré. La dernière partie expose une modélisation
alternative du phénomène.
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CHAPITRE 1 GENERALITES ET PROBLEMATIQUE
Les contrats d’épargne restent historiquement les placements préférés des ménages français.
Dans un contexte économique et financier morose, les taux du marché généralement bas
donnent lieu à une diminution des taux servis par les assureurs. La réallocation de l’épargne
constituée par un assuré entre les fonds en euros et en unité de comptes, associée aux
garanties adossées sur le capital du fonds en euros, expose l’assureur à des risques élevés.
Objectif : Le but de cette partie est de donner une vue générale des contrats d’épargne, en
particulier des contrats multisupports et une cartographie non exhaustive de risques liés aux
contrats d’épargne dans un contexte réglementaire. Nous présenterons ensuite la
problématique.
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I. Généralités
1. Définition des contrats d’épargne
On distingue traditionnellement en assurance vie les contrats d’épargne retraite ayant un
unique but d’acquérir un revenu supplémentaire lors du départ à la retraite et les contrats
d’épargne. Ces derniers sont plus souples et permettent la constitution d’un capital pouvant
être utilisé à différentes fins.
Les principaux objectifs des contrats d’épargne souscrits dans le cadre de l’assurance vie qu’ils
soient individuels ou collectifs sont :





La transmission de capital dans des conditions fiscales avantageuses vis-à-vis des
droits de successions ;
Le financement d’un bien via la possibilité d’effectuer des retraits à tout moment de
la vie du contrat ;
La préparation de la retraite :
La réalisation d’un placement financier dans le cadre d’une fiscalité avantageuse
portant sur les plus-values réalisées.

2. Les supports d’investissement
Les investissements sur les contrats d’épargne peuvent être réalisés sur deux grandes
catégories de supports :




Les supports en euros qui comportent une garantie en capital, voire une garantie de
rendement minimum. Le risque financier est ainsi porté par les compagnies
d’assurance. La valorisation des supports en euros est toujours positive, avec une
garantie de capital à tout moment ;
Les supports en unités de comptes dits support UC pour lesquels les montants ne sont
plus exprimés en euro mais par référence à des unités de comptes comme par exemple
des actions, des obligations ou de parts d’OPCVM (organisme de placement collectif
en valeurs mobilières). Le risque financier, en l’absence de garantie annexe, est alors
totalement porté par l’assuré. En effet, l’assureur ne garantit la valeur des unités de
comptes, qui varie à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés mais uniquement
un nombre d’unités de comptes acquis par l’assuré en contrepartie des primes versées.
L’encours valorisé est alors obtenu en multipliant le nombre d’unités de comptes par
leur valeur liquidative. Il n’y a donc aucune garantie sur la valorisation et l’encours de
l’assuré peut être en moins-value, c’est-à-dire inferieur au capital investi.
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3. Principes des produits type « épargne »
Ces contrats permettent à l’assuré d’épargner en réalisant des versements libres et/ou des
plans de versements programmés. L’épargne reste disponible, l’assuré peut à tout moment
demander le rachat de tout ou une partie de son épargne via des rachats partiels, un rachat
total ou des plans de rachats partiels programmés.
L’encours d’un support peut être réorienté à la demande du souscripteur vers d’autres
supports via des actes d’arbitrages. Des produits proposent également des services financiers
ou arbitrages automatiques, comme des options de dynamisation de la participation aux
bénéfices des supports en euros, de sécurisation des plus-values ou encore des options dites
stop-loss arbitrant automatiquement l’encours d’un support en unités de comptes vers le
fonds en euros en cas de baisse des cours sous un seuil fixé préalablement.
Enfin le contrat d’épargne peut prendre fin pour des raisons diverses : la demande de rachat
total de l’encours par l’assuré, la transformation en rente par exemple au départ de la retraite,
le décès de l’assuré ou l’arrivé à terme.

4. Fiscalité des contrats d’assurance-vie
Comme tout placement, le contrat d’assurance vie est soumis à des prélèvements sociaux et
fiscaux.
Malgré les réformes successives qui sont venus en réduire les avantages, l’assurance vie
conserve un régime fiscal favorable tant en matière d’imposition des revenus que des droits
de succession. Si cette fiscalité reste attrayante, elle est aussi très compliquée car les
modifications successives ont édicté des règles variant en fonction de la qualité du
bénéficiaire, la date de souscription, la date des versements des fonds et l’âge du souscripteur.
Ce régime fiscal est basé sur deux règles :



l’argent investi sur le contrat d’assurance vie ne sera soumis à l’impôt qu’à sa sortie
du contrat ;
seule la fraction du capital récupéré au terme ou lors d’un rachat partiel, et
correspondant aux gains réalisés, est fiscalisée.
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Tableau 1.1 : Régime fiscal en Assurance vie

LES EXONERATIONS D’IMPOTS TOTALES OU PARTIELLES
Les contrats suivants sont exonérés d’impôts (mais pas de prélèvements sociaux) :













les intérêts des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ;
les contrats souscrits après cette date, pour la part des versements effectués avant le
1er janvier 1998, pour celle des versements programmés et effectués entre le 26
septembre et le 31 décembre 1997, ou pour des versements exceptionnels effectués
sur la même période et ne dépassant pas 200000F ( soit 30000€) ;
les contrats à prime périodiques souscrits avant le 26 septembre 1997, pour la part
des produits attachés aux versements prévus dans le contrat d’origine (même s’ils ont
effectués depuis 1998) ;
les contrats d’assurance vie « DSK » et « NSK », si le retrait intervient après 8 ans ;
les contrats souscrits depuis 1983, pour les versements effectués à partir de 1998, en
cas de retrait après 8 ans, dans la limite annuelle de 4600€ pour une personne seule
et de 9200€ pour un couple ;
les contrats se dénouant par le versement d’une rente (celle-ci étant imposée
partiellement par ailleurs) ;
les contrats, peu importe leur date de souscription, dès lors où leur rachat est
consécutif à l’un des faits suivant affectant le souscripteur ou son conjoint :
a) licenciement (attention : pas « démission » ni « rupture conventionnelle ») ;
b) mise à la retraite anticipée ;
c) invalidité (de 2ème ou 3ème catégorie S.S) ;
d) liquidation judiciaire de l’activité professionnelle d’un travailleur non salarié ;
les contrats d’ «épargne handicap » (d’une durée minimale de 6 ans), et de « rente
survie » bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25% des primes
versées dans l’année, plafonnée à 1525€ + 300€ par enfant à charge.
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LES EXONERATIONS DE DROITS DE SUCCESSIONS
Sont exonérés totalement ou partiellement de droits de succession, les bénéficiaires suivants :








Bénéficiaires des contrats souscrits antérieurement au 20 novembre 1991 sont
exonérés de droits de succession sur les primes versées avant le 13 octobre 1998 et
leurs intérêts. A partir de cette date, un abattement de 152500€ est appliqué, y
compris pour les versements effectués après l’âge de 70 ans.
Pour les bénéficiaires des contrats souscrits et versements souscrits et/ou versements
effectués entre le 20 novembre 1991 et le 13 octobre 1998, la loi distingue deux cas :
a) les versements effectués avant l’âge de 70 ans sont totalement exonérés de
droits ;
b) les versements effectués après le 20 novembre 1991 et après l’âge de 70 ans
sont exonérés sur les capitaux n’excédant pas 30500€. Par contre, ils sont
totalement exonérés sur les intérêts des versements effectués après 70 ans ;
Pour les bénéficiaires des contrats souscrits après le 20 novembre 1991, les
versements effectués depuis le 13 octobre 1998 et avant l’âge de 70 ans, la loi prévoit
une exonération de droits sur les capitaux transmis n’excédant pas 152500€ par
bénéficiaire désigné ;

les bénéficiaires des contrats souscrits après le 13 octobre 1998 profitent :
a) d’une exonération de droits pour les capitaux versés avant l’âge de 70 ans et
n’excédant pas 152500€ par bénéficiaire
b) sur les capitaux versés après 70 ans, d’une exonération globale de 30500€
pour l’ensemble des bénéficiaires, les intérêts restant exonérés.
Tableau 1.2 : Fiscalité successorale de l’assurance vie selon la date du contrat
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FISCALITE APPLICABLE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT
Elle est différenciée en fonction de l’ancienneté du contrat. La taxation diminue par pallier en
fonction de la durée du placement.
Le souscripteur a le choix entre deux options :



réintégration des gains imposables dans ses revenus ;
prélèvement forfaitaire libératoire.

a) La fiscalité applicable pendant les 4 premières années du contrat
Elle s’applique aux contrats souscrits à compter du 26 décembre 1997.
L’investisseur a le choix entre deux options :



la réintégration des gains imposables dans ses revenus ;
le prélèvement forfaitaire libératoire de 35%.

b) La fiscalité entre 4 et 8 ans
Après 4 ans, la patience du souscripteur est récompensée, puisque si le même choix lui est
proposé entre ces deux formules, le taux de prélèvement libératoire baisse :



réintégration des gains imposables dans ses revenus
prélèvement forfaitaire libératoire de 15%.

FISCALITE APPLICABLE SUR LES RACHATS APRES 8 ANS
Tout contrat ayant été souscrit depuis au moins 8 ans, bénéficie d’un abattement sur les
intérêts lorsqu’on parle de rachat.

a) Fiscalité du rachat total
D’un montant de 4600€ pour un célibataire, ou de 9200€ pour un couple, cette exonération
d’impôts s’exerce annuellement et seule la fraction de gain supérieure à ces plafonds sera
assujettie à l’impôt.
Les souscripteurs peuvent renoncer à cette faculté en optant pour un prélèvement forfaitaire
calculé par l’assureur au taux 7,5%. Cette somme sera retenue sur les intérêts acquis et
reversé directement au fisc.
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En cas de rachat total, les revenus sont constitués par la différence entre la valeur de l’épargne
acquise et le total des versements.

b) Fiscalité des rachats partiels
La part d’intérêt résultant du rachat est fiscalisée selon le même processus que celle d’un
rachat total.
Notons cependant, qu’en cas de rachat partiel, les revenus sont déterminés par la proportion
entre les versements et le capital obtenu.
Tableau 1.3 : Imposition des assurances vie

LA FISCALITE DE L’ASSURANCE VIE EN CAS DE SORTIE EN RENTE
Dans ce cas, ce n’est pas le capital au terme qui est taxé mais la rente elle-même. Son taux
d’imposition variera en fonction du taux d’assujettissement du crédit-rentier à l’impôt sur le
revenu.
Le montant versé ne sera pas retenu dans son intégralité mais bénéficiera d’un abattement
qui varie de 30 à 70% en fonction de l’âge à la date d’entrée en jouissance de la retraite.
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LES PRELEVEMENTS SOCIAUX
Contrairement à l’impôt sur le revenu, pour être perçus les prélèvements sociaux ne
nécessitent pas la clôture ou le rachat partiel. Les prélèvements sociaux sont perçus à la source
par l’assureur sur la plus-value réalisée l’année précédente.

5. Les contrats d’assurance vie multisupports
Ces contrats comportent plusieurs supports ou compartiments dont un ou plusieurs exprimés
en unités de compte et un exprimé en euro, entre lesquels sont reparties les cotisations
versées. Si le souscripteur souhaite privilégier la protection de son capital, il optera pour des
supports à faible volatilité. En revanche pour une appétence au risque plus importante, il
choisira des supports plus dynamiques.
Il est donc essentiel de déterminer sa stratégie de placement afin de vérifier une cohérence
entre le contrat d’assurance vie multisupport et les investissements souhaités.

L’ARBITRAGE
L’arbitrage est une opération qui consiste à réorienter tout ou une partie du capital du capital
constitué sur un ou plusieurs supports vers un ou plusieurs autres supports disponibles.
Les options d’arbitrages permettent de définir une stratégie de placement qui réoriente
l’investissement du client en fonction de son objectif visé.

LES DIFFERENTS MODES DE GESTION
a) La gestion profilée ou sous mandat
Les contrats multisupports proposent différents profils de gestion. Le souscripteur confie à
l’organisme le soin de gérer ses versements selon le profil choisi :



le profil prudent ou sécurité, très largement composé de produits obligataires et
monétaires ;
le profil dynamique, qui privilégie l’investissement en actions ;
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le profil équilibre, qui ménage un équilibre entre sécurité (produits obligataires et
monétaires) et rentabilité (actions).

Les fonds profilés privilégient la simplicité de la gestion, puisque c’est la société de gestion qui
suit l’évolution des valeurs et qui arbitre les placements.

b) La gestion à horizon
La composition des placements dans le temps se fait selon un schéma dépendant de l’âge du
souscripteur. Cette composition est davantage risquée au début du contrat et devient au fur
à mesure plus sécuritaire lorsque le contrat approche de son terme.
La gestion à horizon permet de répartir automatiquement les versements et l’épargne
salariale sur différents supports et de les adapter en fonction de l’âge de l’épargnant et de sa
date de départ à la retraite.

c) La gestion libre
Egalement appelé « gestion individualisée », permet aux souscripteur/adhérent d’agir luimême sur son contrat même s’il peut être accompagné. Il choisit les unités de comptes dans
lesquelles investir, ainsi que la répartition entre les unités de compte et le fonds euros et
prends lui seul la décision des arbitrages.
Certains contrats disposent d’options de gestion qui permettent la mise en place d’arbitrages
automatiques aidant le souscripteur/adhérent autonome à encadrer son portefeuille. Par
exemple, il pourra opter pour un transfert automatique des plus-values obtenues sur un
support en unité de compte au-delà d'un seuil défini vers un support moins volatil comme le
fonds en euros de façon à sécuriser les gains réalisées.
Autre possibilité : pour se prémunir d’une éventuelle baisse de valeur sur une Unité de compte
dépassant un seuil fixé à l’avance, il pourra programmer, si la chute est constatée, un arbitrage
automatique de la totalité du support vers le fonds en euros sécurisé préalablement défini.

LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES EN CAS DECES
Certains contrats d’assurance vie multisupports offrent la possibilité d’opter pour une garantie
décès destiné à pallier les conséquences d’un décès qui surviendrait dans un contexte
financier défavorable. Ce type de garantie permet aux bénéficiaires du contrat de récupérer
l’intégralité des versements effectués par le souscripteur. On peut retrouver différentes
garanties :
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La garantie plancher est la plus courante. Elle permet au bénéficiaire de recevoir un
capital minimal au décès de l’assuré, quelle que soit la valeur des unités de compte à
cette date. Le plus souvent, le capital garanti minimal correspond au total des
cotisations versées.
Une garantie majorée peut être prévue par le contrat, le bénéficiaire reçoit alors au
minimum le capital investi diminué des frais et rachat mais revalorisé selon un taux
défini à l’avance.
La garantie cliquet permet au bénéficiaire de recevoir au minimum le capital à un
niveau atteint à un certain moment.

6. Marché de l’épargne
a) Fonds en euros
Depuis les années 2000, suivant la décroissance des taux de marché, les taux de rendement
moyens proposés sur le fonds en euros ne cessent de diminuer selon FFSA, Fédération
Française des Sociétés d’Assurance. Ce fait est illustré par le graphique ci-après.
Graphique 1.1 : Rentabilité des supports euros

Source FFSA, INSEE, Banque de France

b) Support en unités de compte
Les épargnants souhaitant obtenir un meilleur rendement peuvent prendre plus de risque en
se tournant vers les supports en unités de compte. Ceux-ci reflètent directement la volatilité
des marchés financiers comme le montre le graphique ci – après.
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Graphique 1.2 : Rentabilités des supports UC

Source FFSA, INSEE, Banque de France

CARTOGRAPHIE DES RISQUES
La directive solvabilité 2 propose une méthode de calcul du SCR qui s’appuie sur l’agrégation
de certains risques auxquels les entreprises du secteur assurantiel sont exposées. Dans le
secteur de l’assurance, une entreprise est exposée à des risques liés aux produits d’épargne.
Sans donner une liste exhaustive, les risques suivants sont liés aux produits d’épargne :
a) Le risque de rachat
Le risque de rachat est lié à la faculté dont dispose l’assuré de racheter à chaque instant,
totalement ou partiellement, son contrat associé à la garantie en capital à tout moment.
Les rachats sont habituellement classés en deux catégories :



Les rachats structurels sont liés aux caractéristiques des contrats et des assurés,
comme l’ancienneté et l’âge atteint.
Les rachats conjoncturels résultent des variations résultent des marchés financiers,
puisqu’ils traduisent les réallocations d’épargne réalisées par les assurés en fonction
des opportunités de marché.

Un risque de rachat massif est ainsi anticipé en cas de hausse brutale des taux. Les assurés
seraient susceptibles de sortir de leurs contrats d’assurance vie au profit d’autres outils
d’épargne plus rémunérateurs. Les assureurs traditionnels seraient en effet incapables de
suivre le mouvement du fait de la large composante obligataire de leur allocation, dont le
rendement deviendrait inférieur aux taux du marché. En cas de crise financière, des
phénomènes de pertes de confiance et de rachats massifs sont également envisageables.
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b) Les risques de marché
Par essence même des mécanismes auxquels l’assurance vie est soumise, telles les
interactions actif-passif ou les options et les garanties financières, les contrats d’épargne sont
largement exposés aux risques de marché. Les incidences sont plus ou moins marquées
suivant le type de risque considéré, la stratégie d’investissement de l’assureur pour son fonds
général, ou encore la capacité de diversification ou d’absorption des pertes liées à la
participation au bénéfice.
De manière générale, deux grandes sources d’incertitudes peuvent être identifiées quels que
soit les contrats. D’une part, l’évolution des actifs risqués, comme les actions, implique un
risque d’investissement certain. D’autre part la forte représentativité en portefeuille de titre
obligataire expose plus particulièrement les contrats aux risques de taux d’intérêts, à la hausse
comme à la baisse, et au risque de spread. On distingue ainsi :






Risque de baisse d’action : Les actions et plus souvent les actifs risqués, ont un
potentiel de rémunération élevé, mais sont en contrepartie sujets à une certaine
volatilité. Une baisse des marchés actions limite la performance du portefeuille d’actifs
et par conséquent le niveau du portefeuille d’actifs et par conséquent le niveau des
produits financiers. Les assureurs disposant en général d’une part réduite d’actions
dans le portefeuille, même une forte baisse comme celle observée en 2008 ne
remettra pas en cause leur solvabilité. Une telle baisse a toutefois été largement
ressentie dans les résultats annuels. Les assureurs, en difficulté pour servir un taux de
rendement cible suffisamment attractif, ont généralement pris la décision de sacrifier
une partie de leur marge financière.
Risque de taux : Les garanties offertes aux assurés sur les contrats en euros poussent
naturellement les assureurs à investir une large majorité des encours en instruments
financiers de type obligataire, dont la valeur de marché dépend de l’évolution des taux
d’intérêts. L’assureur s’expose donc en conséquence à un risque de taux. Lorsque les
taux baissent, l’assureur s’expose à un risque de rentabilité, conséquence des
possibilités limitées de réinvestissement « les investissements réalisés dans des
produits à faible rendement diminuent la rentabilité du fonds général et peuvent
compromettre la capacité de l’assureur à garantir les taux minimum contractuels ». Le
scenario de hausse brutale et durable des taux d’intérêt génère quant à lui un véritable
risque de solvabilité pour les assureurs. En effet, le caractère non concurrentiel des
fonds en euros dans une telle conjoncture serait susceptible de donner lieu à des
rachats massifs de la part des assurés et conduire l’assureur à vendre ses actifs
obligataires en moins-values.
Risque de spread : Le spread de crédit désigne la prime de risque c’est-à-dire entre le
taux de rendement actuariel d’une obligation d’Etat sans risque ayant les mêmes
caractéristiques. Le spread est d’autant plus élevé que la qualité de l’émetteur de
l’obligation est faible. Le risque de spread résulte de la variation de la valeur du titre,
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suite à l’évolution de la valeur ou de la volatilité du spread. Ce risque est à distinguer
du risque de défaut ou de contrepartie qui est lié à la perte suite à la défaillance de
l’émetteur de l’obligation, bien que dans les deux cas, les risques soient fonction de la
notation de l’émetteur. Les assureurs ayant traditionnellement une forte composante
d’obligations corporates dans leurs portefeuilles d’actifs, la valeur, et donc la
performance de ceux-ci, seront naturellement exposés à la variabilité des spreads de
crédit.

II. Problématique
Peu d’innovations ont été apportées sur les produits d’épargne ces dernières années, les
assureurs focalisant leur attention d’autres problématiques. Les produits proposés aux
assurés sont ainsi souvent semblables, les frais et la performance étant les principaux
éléments de distinction de ceux-ci.
Cependant avec la baisse des rendements actuelle et l’alourdissement fiscal régulier des
contrats d’assurance vie, les fonds en euros sont moins attractifs.
La crise financière a rappelé aux différents investisseurs le risque lié à des versements sur des
supports en unités de compte. En effet ces supports ont subi d’importantes baisses entre 2005
et 2010 et les assurés ont pu perdre une partie importante de leur capital investi en unités de
compte. Ces rendements négatifs ont ainsi alimenté la réticence des assurés à investir sur ces
supports risqués.
L’option d’arbitrage exercée par l’assuré génère des mouvements entre fonds en euros et
fonds en unités de compte qui engendrent des risques affectant les taux servis et la marge de
solvabilité :






Le risque de sous couverture de la marge de solvabilité. Les arbitrages vers la poche
en euros sont plus consommateurs de fonds propres de l’assureur, puisque ce fonds
est garanti (à hauteur de primes versées, outre ses revalorisations, voire assorti d’un
taux), donc assis sur l’actif général de la compagnie.
Le risque pour l’assureur de réaliser des actifs en perte. Le désinvestissement du fonds
en euros peut obliger à réaliser des moins-values (par exemple sur les obligations). En
effet si l’arbitrage s’effectue du fonds en euros vers les unités de compte, et que
l’opération est réalisée pour l’assureur en moins-value, cela l’oblige à puiser dans la
réserve de capitalisation (destinée à couvrir la marge de solvabilité, à rémunérer les
taux garantis et générer les bénéfices).
Le risque de diminuer les taux versés sur le fonds en euros en cas d’arbitrage en faveur
du fonds euro compte tenu de l’augmentation du nombre de bénéficiaires des plusvalues sont « dilués ». En effet, le principe de gestion du fonds en euros étant basé sur
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la mutualisation et sur le prix d’achat historique des actifs, les nouveaux arrivants ont
droit à la plus-value constituée avant leur arrivée.
Seuls les impacts découlant de l’option d’arbitrage du point de vue Assureur constitue
l’intérêt de cette étude.
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CHAPITRE 2 POSITIONNEMENT DE L’ETUDE ET
PRESENTATION DES DONNEES

Différentes approches peuvent être abordées pour traiter la problématique liée à l’acte
d’arbitrage notamment par l’introduction ou non de variables / facteurs externes à
l’entreprise liées à l’environnement économiques par exemple.
Objectif : le but de cette partie est de présenter une réflexion sur l’introduction de facteurs
économiques influençant le taux d’arbitrage, puis la position de notre étude par rapport à
cette approche, enfin une bref présentation des données.
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I. Modèle multi-facteurs
Les modèles multi-facteurs relèvent d’une démarche pragmatique et non théorique. Ils
peuvent en effet expliquer empiriquement la structure des corrélations entre les différentes
chroniques des taux arbitrages considérées.
Il peut exister empiriquement des facteurs communs induisant des corrélations systémiques
entres les chroniques des taux d’arbitrages considérées. Ces facteurs peuvent être
représentés soit par des indices des secteurs économiques ou des caractéristiques microéconomiques ou macroéconomiques.
Formellement ces modèles postulent que le processus générateur des taux d’arbitrages
aléatoires donné par différentes chroniques est décrit par l’équation :
𝑚

𝑅𝑖 (𝑡) = 𝜇𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑘 𝐹𝑘 (𝑡) + 𝜀𝑖 (𝑡),
𝑘=1







pour toute chronique 𝑖 et toute période 𝑡
𝜇𝑖 est l’espérance de 𝑅𝑖
les 𝑏𝑖𝑘 représentent les sensibilités aux 𝑚 facteurs communs 𝐹𝑘 centrés
𝜀𝑖 est un bruit blanc de moyenne nulle et ayant les propriétés de non-corrélation
𝑐𝑜𝑣( 𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 ) = 𝑐𝑜𝑣( 𝜀𝑖 , 𝐹𝑘 ) = 0 pour tout 𝑖 , 𝑘 , 𝑗 ≠ 𝑖



𝑐𝑜𝑣 ( 𝜀𝑖 (𝑡) , 𝜀𝑗 (𝑡′)) = 0 pour tout 𝑖 ≠ 𝑗 et 𝑡 ≠ 𝑡′

Une seule source commune de risque peut par exemple être envisagée comme l’indice du
CAC40 par exemple et simplifiée l’équation précédente.

II. Vision de l’étude et présentation des données
1. Vision de l’étude
L’étude se situe dans une optique de modélisation et d’évaluation du risque découlant de
l’acte d’arbitrage sur des contrats multisupports. On privilégie une approche permettant à la
fois de modéliser le phénomène d’arbitrage et de quantifier les valeurs maximales des
chroniques d’arbitrages correspondant à un phénomène d’arbitrage massif des assurés se
produisant avec une occurrence compatible avec la réglementation solvabilité 2. Cette
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approche offre la possibilité de pouvoir mesurer l’impact d’arbitrage massif d’un fonds vers
un autre sur les engagements de l’assureur.
L’introduction des facteurs externes à l’entreprise pourra très fortement enrichir la
modélisation, mais autorise moins de souplesse pour ce qui concerne la partie probabiliste de
l’étude liée à l’arbitrage massif : Cette approche ne sera pas abordée dans cette étude compte
tenu du but final.

2. Présentation des données
Les données proviennent du service Inventaire et comportent les mouvements associés à
chaque contrat. On peut retrouver des informations tels que :








le numéro de contrat
la date du mouvement (date effective)
le type de support (euro, uc)
le montant du mouvement (arbitrage)
la PM du contrat
le Réseau, le type de Gestion
les frais

3. Traitement préliminaire
Avant de procéder au calcul des taux d’arbitrages, un traitement préliminaire des données est
nécessaire.
Les informations nécessaires se répartissent principalement en deux bases de données :
« Base de mouvements » et « Base des PM ».




Les Bases de mouvements sont des bases annuelles comportant l’ensemble des
mouvements effectué sur les différents contrats ainsi que la nature du mouvement, la
date du mouvement, le montant et le type de support correspondant etc. Les
mouvements conservés dans cette base sont ceux qualifiés d’arbitrage.
Les bases des PM sont des bases mensuelles (format : année_mois) regroupant le
numéro de contrat, la PM fin du mois, le type de support, le Réseau, le type de gestion.

Le principal problème présent lors du regroupement des bases de données est l’absence
d’information sur le « type de Gestion » et la « PM » pour certains contrats provenant des
bases de mouvements. Les flux d’arbitrages en jeux des contrats concernés par ce problème
ne pouvaient être négligés. D’une part, ces contrats sont affectés par défaut à un type de
gestion présentant plus d’incertitude à priori en terme de comportement assuré d’autre part,
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la valeur nulle est assignée aux PM des contrats concernés par défaut. Ce choix présente
l’avantage de conserver les flux d’arbitrages et d’intégrer ainsi l’exposition de l’ensemble des
flux d’arbitrages dans notre modélisation. Le biais reste cependant la sous-estimation de la
PM lors de l’agrégation à la maille d’étude pouvant indure des taux d’arbitrage relativement
élevés ou pas.

4. Calcul des taux d’arbitrages mensuels
On détermine les flux d’arbitrages mensuels et les PM fin du mois à la maille d’étude retenue
« 𝑅é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 ».
On néglige les mouvements du type rachat, versements, souscription dans le traitement de la
base de données.
Les taux d’arbitrages se déterminent en utilisant les formules suivantes :
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑢𝑢𝑐 =
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑐𝑒𝑢 =

𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑒𝑢𝑟𝑜_𝑢𝑐
𝑃𝑀 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠𝐸𝑢𝑟𝑜 + 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑒𝑢𝑟𝑜_𝑢𝑐
𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑢𝑐_𝑒𝑢𝑟𝑜
𝑃𝑀 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑈𝐶 + 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑢𝑐_𝑒𝑢𝑟𝑜

La base d’étude finale est composée de plusieurs séries chronologiques correspondant à des
collections mensuelles des taux d’arbitrage entre 2014 et 2018 à la maille « 𝑅é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗
𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛».

Les risques découlant de l’arbitrage entre les unités de comptes étant majoritairement portés
par les assurés, on ne s’intéressera pas aux mouvements entre les unités de comptes. Seuls
les transferts « du fonds en euros vers le fonds en uc » ou « du fonds en uc vers le fonds en
euros » sont prise en considération dans cette étude.

III. Analyse des réorientations d’épargne du portefeuille
Dans le but d’appréhender les réorientations d’épargne réalisées sur des contrats épargne
vie individuelle, une analyse du portefeuille concerné s’impose. Cette analyse est réalisée
avec un historique de données de cinq années : 2014 à 2018.
A titre d’information, les descriptions consignées dans les prochains tableaux correspondent
à l’année 2017.
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1. Définition
Tableau descriptif du portefeuille extrait des bases de gestion des contrats de personnes
d’ALLIANZ (GCP) :
Description Portefeuille 1 : Portefeuille initial (GCP)
Valeur annuelle
(31/12/2017)
Nombre de contrats

838085

PM totale en M€

35539

Réorientation d’épargne
(€ et UC) en M€

3224

On s’intéresse uniquement aux contrats multisupports, le tableau précédent devient :
Description Portefeuille 2 : Portefeuille final
Valeur annuelle
(31 /12/2017)
Nombre de contrats
dans le portefeuille

150000

PM du portefeuille en M€

32804

Réorientation d’épargne
(€ et UC, UC et UC) en M€

3224

Tout en conservant la totalité des montants de flux de réorientations, le portefeuille typé ou
final (contrats multisupports) contient environ 18% des contrats et représente 92% de la
PM du portefeuille initial.

2. Statistiques descriptives
Nous adoptons une vision à la maille 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 ce qui signifie que chaque observation
correspond à un regroupement des contrats selon le réseau de distribution et le type de
gestion.
Le tableau ci-après présente une description globale des mouvements de réorientations
d’épargne.
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Description Portefeuille 3: Portefeuille final et mouvements d’épargne
Réseau Gestion

AF
AG
CT
AF
AG
CT

GL
GL
GL
GSM
GSM
GSM

PM
Euro
(M€)
𝟖𝟗𝟑𝟖
𝟓𝟑𝟗𝟒
𝟏𝟗𝟔𝟓
𝟓𝟏𝟓𝟕
𝟖𝟎𝟎
𝟏𝟎𝟗

PM UC
(M€)
𝟑𝟒𝟒𝟓
𝟖𝟔𝟒
𝟓𝟏𝟗
𝟒𝟕𝟒𝟐
𝟕𝟔𝟖
𝟏𝟎𝟐

Flux
Euro→UC
(M€)
𝟒𝟒
𝟐𝟔
𝟏𝟎
𝟐𝟎𝟑
𝟗𝟓
𝟓

Flux
UC→Euro
(M€)
𝟔𝟓
𝟐𝟒
𝟕
𝟏𝟖𝟔
𝟑𝟔
𝟐

Taux
Euro→UC

Taux
UC→Euro

𝟎, 𝟒𝟗%
𝟎, 𝟒𝟖%
𝟎, 𝟓𝟎%
𝟑, 𝟕𝟗%
𝟏𝟎, 𝟓𝟗%
𝟒, 𝟔𝟕%

𝟏, 𝟖𝟕%
𝟐, 𝟖𝟏%
𝟏, 𝟑𝟒%
𝟑, 𝟕𝟕%
𝟒, 𝟓𝟔%
𝟐, 𝟏𝟑%

En gestion libre « GL », les taux de réorientations des unités de comptes vers le fonds en euros
sont plus élevés que les taux de réorientations du support en euros vers les unités de compte.
Cela traduisant une préférence ou tendance des assurés à effectuer des arbitrages vers le
support en euros.
On note également que les taux de réorientations en gestion « GSM » sont plus importants
que ceux en gestion libre et le comportement en GSM reste spécifique à l’appétence de profil
de risque souscrit par les assurés.
Afin de mesurer globalement l’influence du CAC40 sur les réorientations d’épargne, nous
regroupons les différents contrats de notre portefeuille final associés à la « gestion libre ». Le
graphique suivant permet d’apprécier l’évolution des flux de réorientations et des
performances moyennes du CAC40.
Description Portefeuille 4 : Evolution des réorientations d’épargne

La performance moyenne du CAC40 est la moyenne sur une année des performances
mensuelles qui sont calculées comme :
𝐶𝐴𝐶40 𝑑𝑢 𝑀𝑜𝑖𝑠𝑀 − 𝐶𝐴𝐶40 𝑑𝑢 𝑀𝑜𝑖𝑠𝑀−1
.
𝐶𝐴𝐶40 𝑑𝑢 𝑀𝑜𝑖𝑠𝑀−1
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Nous observons principalement deux phénomènes à savoir :



Les hausses et baissent des performances du CAC40 dirigent les variations des flux
d’arbitrages du fonds en euros vers le fonds UC. Ce comportement peut se justifier
par la forte sensibilité du rendement du support UC avec les marchés financiers.
Les hausses (respectivement les baissent) des montants de réorientations d’épargne
du support Euro vers le support UC ne correspondent pas toujours à une baisse
(respectivement les hausses) des montants de réorientations du support UC vers le
support Euro. Il s’agit d’un fait mettant en évidence un comportement non homogène
des assurés dans les choix d’effectuer une réallocation de l’épargne constituée entre
les différents supports.

BILAN

L’étude descriptive de notre portefeuille révèle la présence des faits suivants :




Les intensités d’arbitrages en gestion sous mandat sont plus importantes que les
intensités d’arbitrages en gestion libre.
L’actualité économique semble influencer les réorientations d’épargne.
Les comportements des assurés sont hétérogènes.

Le schéma ci – après synthétise les principaux chiffres qui ont été mentionné dans ce
chapitre.
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CHAPITRE 3 CARACTERISATION DES DONNEES
L’étude se réalise à la maille 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 correspondant à la maille « best estimate » de
calcul des taux d’arbitrages. L’étude à cette maille permet d’obtenir un comportement moins
erratique qu’une maille plus fine. En effet en considérant une maille plus fine observe une plus
grande volatilité, instabilité et sensibilité vu l’hétérogénéité du comportement des assurés. La
maille 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 permet de diluer ces propriétés permettant un meilleur traitement
du phénomène sans totalement le déformé.
Objectif : Dans cette partie, une première modélisation est effectuée en utilisant les méthodes
classiques. On présente ainsi quelques propriétés statistiques de nos différentes chroniques
de taux d’arbitrages, des tests d’adéquations à certaines lois et un essai de modèle
autorégressif à hétéroscédastisité conditionnelle.
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I. Statistiques générales
La base de données finale est constituée des taux d’arbitrages mensuels du fonds en euros
vers le fonds en unité de compte et du fonds en unité de compte vers le fonds en euro calculés
à la maille 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛. Nous disposons de douze chroniques de taux d’arbitrages
mensuels (euro vers uc, uc vers euro). Ces chroniques sont analysées indépendamment
d’éventuels évènements économiques ou financiers observables. On représente l’évolution
temporelle des différentes chroniques de taux d’arbitrages ci-après :
Graphique 3.1 : Evolution des taux d’arbitrages (1)
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Graphique 3.2 : Evolution des taux d’arbitrages (2)

Les représentations graphiques permettent de mettre en évidence la présence de pic
d’arbitrages traduisant un phénomène d’arbitrages massifs de la part des assurés pouvant
trouver des origines structurelles ou conjoncturelles.
Afin de détecter les spécificités des données, différents tests et calculs statistiques sont
effectués.

1. Dépendance temporelle
L’hypothèse d’indépendance est essentielle pour de nombreux problèmes statistiques. Dans
l’analyse d’une série chronologique, l’hypothèse d’indépendance est cruciale, car les
observations de la chronique sont collectées au cours du temps. Dans une telle situation on
peut envisager que les observations ainsi recueillies ne sont pas sans rapport avec leur passé.
Il est donc normal de suspecter divers type de dépendance affectant les observations. On
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s’intéresse aux types de dépendance du à un effet de persistance : une valeur n’est pas
indépendante de la ou des valeurs précédente.
Les hypothèses à tester sont :



𝐻0 : les observations sont indépendantes ;
𝐻1 : les observations sont autocorrélées.

Pour cela on retient deux tests :



Test de Ljung-Box ;
Test de Walis et Moore (Turning Point Test).

L’hypothèse d’indépendance étant une hypothèse forte, si une de nos douze chroniques ne
rejette pas l’hypothèse 𝐻0 d’un seul de nos tests on ne rejettera pas l’hypothèse
d’indépendance.

a) Test de Walis et Moore
Ce test est aussi connu sous le nom de Test du point tournant. Il permet de vérifier si la suite
des observations est indépendante et identiquement distribuée.
Soit 𝑒1 , … , 𝑒𝑛 une suite des observations, on appelle point tournant à temps i, 1 < 𝑖 < 𝑛, si
« 𝑒𝑖−1 < 𝑒𝑖 et 𝑒𝑖 > 𝑒𝑖+1 » ou « 𝑒𝑖−1 > 𝑒𝑖 et 𝑒𝑖 < 𝑒𝑖−1 ». Si T est le nombre de points
tournant d’une suite i.i.d (hypothèse 𝐻0 ) de taille 𝑛, la variable T suit approximativement une
distribution gaussienne de moyenne «

2(𝑛−2)
3

» et de variance «

16𝑛−29
90

».

Seules les chroniques ayant des p-values supérieures au seuil 5% (autrement dit non rejet de
l’hypothèse i.i.d) sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3.1 : Test de Walis et Moore
Chroniques

p-value

euro_uc AG_GL

0,2543

euro_uc CT_GL

0,407

uc_euro AF_GL

0,07809

uc_euro AG_GL

0,8857

uc_euro CT_GL

0,4070
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b) Test de Ljung-Box
Le test adapté pour vérifier si, dans l’ensemble, la série est autocorrélée, est fondé sur la
statistique 𝑄 de Ljung-Box :
𝑄𝐾 = 𝑇(𝑇 + 2) ∑𝐾
̂𝑗 2 avec :
𝑗=1 𝜌
∑𝑇
𝑡=𝑗+1(𝑟𝑡 − 𝑟̅ )(𝑟𝑡−𝑗 − 𝑟̅ )



𝜌̂𝑗 =




(𝑟1 , 𝑟2 , … , 𝑟𝑇 ) échantillon considéré ;
𝑟̅ la moyenne empirique des observations.

2
∑𝑇
𝑡=1(𝑟𝑡 − 𝑟̅ )

pour 0 < 𝑗 < 𝑇 − 1 ;

Sous l’hypothèse 𝐻0 ∶ 𝜌1 = ⋯ = 𝜌𝐾 = 0 « absence d’autocorrélation », la statistique 𝑄𝐾 est
distribuée asymptotiquement comme un 𝜒 2 (𝐾).
On effectue le test de Ljung-Box sur les chroniques d’arbitrages initiales et leur carré. Les
résultats du test de Ljung-Box des chroniques dont l’hypothèse 𝐻0 du test de Walis et Moore
a été rejetée sont résumés dans le tableau ci-après.
Tableau 3.2 : Test de Ljung-Box
p-value (série : 𝑟𝑡 ) p-value (série : 𝑟𝑡 2 )

chroniques

K

euro_uc AF_GL

12

0,7584

≅1

euro_uc AF_GSM

12

0,1261

0,7805

euro_uc AG_GSM 3

0,1325

0,9510

euro_uc CT_GSM

6

0,5797

0,9838

uc_euro AF_GSM

12

0,1389

≅1

uc_euro AG_GSM 12

0,6238

0,92

1,277 ∗ 10−7

3,002 ∗ 10−4

uc_euro CT_GSM

1

A l’exception de la chronique « uc_euro CT_GSM », les chroniques d’arbitrages vérifient
l’hypothèse 𝐻0 de l’un de nos deux tests d’indépendance. Bien que ces tests présentent bien
des limites, nous considérons que généralement les phénomènes de dépendance temporelle
sont dilués à court terme.

2. Autour de la normalité
La loi gaussienne est l’une des lois centrales en probabilité utilisée pour modéliser des
phénomènes issus d’évènements aléatoires. Les indicateurs statistiques et tests de normalité
constituent donc un moyen cerner les propriétés empiriques des chroniques.
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Les principaux indicateurs statistiques sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 3.3 : Indicateurs statistiques
Taux d’arbitrages

moyenne

variance
−4

skewness kurtosis normalisé
−8

3,06

14,63

euro_uc AF_GL

3,50 ∗ 10

5,32 ∗ 10

euro_uc AG_GL

3,91 ∗ 10−4

5.72 ∗ 10−8

1,46

1,84

euro_uc CT_GL

−4

3,28 ∗ 10

−8

5,09 ∗ 10

0,64

−0,41

uc_euro AF_GL

2,35 ∗ 10−3

1,63 ∗ 10−6

1,08

1,10

uc_euro AG_GL

−3

3,56 ∗ 10

−6

5,35 ∗ 10

1,33

1,52

uc_euro CT_GL

1,59 ∗ 10−3

3,21 ∗ 10−6

2,97

10,81

euro_uc AF_GSM

8,00 ∗ 10−3

1,52 ∗ 10−4

3,13

10,62

−2

−4

3,01 ∗ 10

2,94

11,65

euro_uc AG_GSM 1,53 ∗ 10
euro_uc CT_GSM

7,83 ∗ 10−3

9,82 ∗ 10−5

1,97

4,13

uc_euro AF_GSM

−3

−4

1,05 ∗ 10

3,25

12,00

uc_euro AG_GSM 6,62 ∗ 10−3

8,96 ∗ 10−5

2,43

5,95

−3

−4

3,38

11,22

uc_euro CT_GSM

6,99 ∗ 10
6,33 ∗ 10

2,28 ∗ 10

Tout d’abord, le skewness est une mesure classique de l’asymétrie. Si le skewness est négatif,
la distribution a subi par rapport à la symétrie, un mouvement de probabilité, à gauche de la
médiane, du centre vers la queue gauche associé à un déplacement de la masse de probabilité,
à droite de la médiane, de la queue droite vers le centre de la distribution. Autrement dit, un
skewness négatif correspond à un étalement à gauche de la distribution. A l’inverse, si le
skewness est positif, la distribution est asymétrique à droite caractérisée alors par un fort
étalement à droite. Le passage d’une distribution symétrique à une distribution asymétrique
à droite provient du mouvement de probabilité, à droite de la médiane, du centre vers la
queue droite associé à un déplacement de la masse de probabilité, à gauche de la médiane,
de la queue gauche vers le centre de la distribution. Enfin, le skewness est nul pour une
distribution symétrique du type de la loi normale.
Par ailleurs la densité de probabilités sur les valeurs extrêmes (très supérieures ou très
inférieures à la moyenne) peut être plus forte ou plus faible que celle de la distribution
normale. L’existence de queues épaisses (à gauche et/ou à droite) ou fines est appréciée à
l’aide d’un coefficient d’aplatissement ou Kurtosis.

Les distributions des chroniques étudiées possèdent des queues de distributions étalées vers
la droite. A l’exception de la chronique euro_uc CT_GL, les distributions sont leptokurtiques
et caractérisées par des densités de valeurs extrêmes supérieures à celle de variables
normales de mêmes espérances et écarts types.
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On effectue les tests de Kolmogorov-Smirnov (KS), Cramer Von Mises (CVM) et Anderson
Darling (AD) pour juger l’adéquation des chroniques avec la loi Normal. Les principes de ces
tests sont rappelés.

Principe
Soit 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 une suite de variables aléatoires réelles indépendantes et identiquement
distribuées de fonction de répartition 𝐹. On appelle 𝐹𝑛 la fonction de répartition empirique
associée au n-échantillon 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 .
On veut tester l’hypothèse 𝐻0 : 𝐹 = 𝐹0 contre 𝐻1 : 𝐹 ≠ 𝐹0 . Les tests de Kolmogorov, Cramer
Von Mises et Anderson Darling sont définis par les statistiques de tests respectives :




𝐷𝑛 = 𝑠𝑢𝑝|𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹0 (𝑥)|

𝑥∈ℝ
2
+∞
𝐶𝑛 = 𝑛 ∫−∞ (𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹0 (𝑥)) 𝑑𝐹0 (𝑥)
+∞
𝑑𝐹0 (𝑥)
𝐴𝑛 = 𝑛 ∫−∞ (𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹0 (𝑥))2 𝐹 (𝑥)(1−𝐹
0
0 (𝑥))

Les lois de 𝐷𝑛 , 𝐶𝑛 et 𝐴𝑛 sous 𝐻0 sont indépendantes de 𝐹0 et sont tabulées.
Les résultats des tests d’adéquation s’accompagnent de faible p-value : l’hypothèse de
normalité est rejetée par nos trois tests pour toutes les chroniques.
Les chroniques étudiées sont globalement caractérisées par :



La non-Normalité (Asymétrie, queue de distribution épaisse) ;
Une dépendance temporelle diluée à court terme par l’historique.

3. Approche par des lois statistiques
Les tests de normalité des chroniques n’étant pas satisfaisants, on s’intéresse donc à d’autres
lois usuelles telles que : la loi lognormal, la loi exponentiel, la loi gamma et la loi de Weibull.
Les chroniques ayant une adéquation confirmée avec au moins une des lois usuelles
énumérées sont regroupées dans le tableau ci-après.
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Tableau 3.4 : Test d’adéquation
chronique

Loi lognormal Loi gamma Loi exponentiel Loi weibull

euro_uc AF_GL





euro_uc AG_GL





euro_uc CT_GL





uc_euro AF_GL







uc_euro AG_GL







uc_euro CT_GL





euro_uc AF_GSM



euro_uc AG_GSM



uc_euro AF_GSM



uc_euro AG_GSM






L’estimation des paramètres des lois testées a été faite par la méthode du maximum de
vraisemblance. Nous sommes confrontés à un problème de sélection de modèle pour les
chroniques ayant une adéquation positive avec au moins deux lois. Le critère d’information
d’Akaike (AIC) dont la règle générale est présenté ci-après, sera utilisé pour mesurer la qualité
d’ajustement de nos modèles.

CRITERE D’INFORMATION D’AKAIKE (AIC)
Le critère AIC est défini par :
𝐴𝐼𝐶 = −2 log(𝐿̂) + 2𝑘, où
𝐿̂ est le maximum de la fonction de vraisemblance du modèle et 𝑘 le nombre de paramètre
dans le modèle.
Le meilleur modèle est celui possédant l’AIC le plus faible.
Nous obtenons ainsi une qualité d’ajustement jugée satisfaisante pour dix chroniques parmi
les douze chroniques de taux d’arbitrages.
Les résultats des tests d’adéquations aux lois usuelles citées précédemment des chroniques
« euro_uc CT_GSM » et « uc_euro CT_GSM » rejettent toutes ces lois. Une modélisation
spécifique sera adoptée pour ces deux chroniques.
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II. Modèles Autorégressifs à hétéroscédasticité
conditionnelle
Les tests des lois énoncées précédemment ne sont pas compatibles avec les chroniques
uc_euro CT_GSM et euro_uc CT_GSM. Les chroniques étant mensuelles, un modèle
autorégressif pourrait donc être exploré pour les chroniques non compatibles avec les
modèles testés en amont. Compte tenu du phénomène financier inhérent à nos données on
s’orientera vers un modèle GARCH.

1. Définition
On considère un modèle autorégressif exprimé sous la forme suivante :
𝑌𝑡 = 𝔼 (𝑌𝑡 |𝑌𝑡−1 ) + 𝜀𝑡
Où 𝜀𝑡 est un bruit blanc faible tels que 𝔼(𝜀𝑡 ) = 0 et 𝔼(𝜀𝑡 𝜀𝑠 ) = 0 si 𝑡 ≠ 𝑠, satisfaisant la
condition de différence de martingale 𝔼 (𝜀𝑡 |𝜀𝑡−1 ) = 0
L’espérance conditionnelle 𝔼 (𝑋𝑡 |𝑋𝑡−1) d’un processus 𝑋𝑡 est la meilleure approximation au
sens de l’erreur quadratique
passées 𝑋𝑡−1 , 𝑋𝑡−2 , … .

moyenne

de 𝑋𝑡

par

une

fonction

des

valeurs

Un processus 𝜀𝑡 satisfait une représentation 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝, 𝑞) si :



𝜀𝑡 = 𝑧𝑡 √ℎ𝑡
ℎ𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑞𝑖=1 𝛼𝑖 𝜀𝑡−𝑖 2 + ∑𝑝𝑖=1 𝛽𝑖 ℎ𝑡−𝑖 ,

Où 𝑧𝑡 est un bruit blanc faible et 𝛼0 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑞, 𝛽𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑝 .

2. Maximum de vraisemblance sous l’hypothèse de normalité
Soit un modèle tel que :


𝔼(𝑌𝑡 | 𝑌𝑡−1 , 𝑋𝑡 ) = 𝑚𝑡 ( 𝑌𝑡−1 , 𝑋𝑡 , 𝜃) = 𝑚𝑡 (𝜃) ;



𝑉𝑎𝑟 ((𝑌𝑡 | 𝑌𝑡−1 , 𝑋𝑡 ) = ℎ𝑡 ( 𝑌𝑡−1 , 𝑋𝑡 , 𝜃) = ℎ𝑡 (𝜃).

On note 𝜃 l’ensemble des paramètres intervenant à la fois dans l’expression de la moyenne
conditionnelle et de la variance conditionnelle.
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La fonction de log-vraisemblance associée à un échantillon de 𝑇 observations 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑇
de 𝑌𝑡 sous l’hypothèse de normalité de la loi conditionnelle de 𝑌𝑡 sachant 𝑌𝑡−1 et 𝑋𝑡 s’écrit :
𝑇

𝑇

𝑡=1

𝑡=1

2

(𝑦𝑡 − 𝑚𝑡 (𝜃))
𝑇
1
1
𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜃) = − 𝑙𝑜𝑔(2𝜋) − ∑ 𝑙𝑜𝑔(ℎ𝑡 (𝜃)) − ∑
.
2
2
2
ℎ𝑡 (𝜃)

3. Application
On considère des modèles 𝐺𝑎𝑟𝑐ℎ(1,0), 𝐺𝑎𝑟𝑐ℎ(1,1), 𝐺𝑎𝑟𝑐ℎ(2,1), 𝐺𝑎𝑟𝑐ℎ(1,2), 𝐺𝑎𝑟𝑐ℎ(2,0)
et 𝐺𝑎𝑟𝑐ℎ(2,2) sur nos deux chroniques « euro_uc CT_GSM » et « uc_euro CT_GSM» sous
l’hypothèse de normalité.
Les paramètres des modèles sont estimés en maximisant la vraisemblance.
Les faibles p-values des tests de normalité des résidus (Test de Shapiro Wilk, Test de Jarque
Bera) et la non significativité des paramètres des modèles ne permettent pas de valider
l’adéquation du modèle Garch sous l’hypothèse de normalité avec nos deux chroniques.
Les valeurs du carré des taux d’arbitrages de la chronique « uc_euro CT_GSM » semblent
présenter une autocorrélation : c’est la seule série rejetant l’indépendance/absence
d’autocorrélation des deux tests d’indépendance. Cependant les résultats d’un ajustement
avec des modèles autorégressifs à hétéroscédasticité conditionnelle ARCH/GARCH mettent
en évidence le rejet de la validité de ces modèles pour la représentation de la série « uc_euro
CT_GSM ».
Le rejet de la validité des modèles ARCH/GARCH pour représenter la chronique « euro_uc
CT_GSM » est en accord avec les résultats des tests de dépendance effectués en amont.
L’orientation vers un modèle Garch pour faire face à l’insuffisance des tests de lois sur les deux
chroniques se conclut par des résultats insatisfaisants.

CONCLUSION
Dans cette étude nous disposons de douze chroniques de taux d’arbitrages. Les études
statistiques sur ces séries permettent d’identifier les caractéristiques suivantes :






Les phénomènes de dépendance temporelle sont globalement dilués à court terme.
La distribution d’une chronique de taux d’arbitrages présente une asymétrie à droite.
Les queues des distributions sont globalement plus lourdes que celle d’une loi Normal.
La non normalité des séries étudiées.
Dix chroniques de taux d’arbitrages peuvent être représentées par des distributions
Lognormal/Weibull/Exponentiel/Gamma.
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Seules deux chroniques ne peuvent pas être représentées par les différentes distributions
testées. La principale difficulté de cette approche repose sur le fait que les lois testées
représentent un nombre relativement faible parmi la variété de lois possibles.
Généralement, les tests d’autocorrélation révèlent que les taux d’arbitrages sont peu corrélés
avec leur passé. Les séries temporelles à dépendance linéaire ne semblent pas adapter aux
données.
Par ailleurs, les deux séries n’étant pas compatibles avec les différentes lois proposées,
nécessitent une autre approche. Les modèles autorégressifs à hétéroscédasticité ne
permettent pas également de représenter ces séries. Les queues lourdes des distributions de
ces deux séries reflètent un excès de valeurs extrêmes par rapport à celles prévues par une
distribution gaussienne. L’évolution de ces dernières se caractérise donc par la présence de
sauts.
Le phénomène de saut peut être le résultat de plusieurs facteurs se manifestant par de
grandes fluctuations ou pics des taux d’arbitrages. Les facteurs économiques ou politiques
couplés au comportement des clients peuvent générer de grandes fluctuations ou pics des
taux d’arbitrages.
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CHAPITRE 4 MODELISATION DES TAUX
D’ARBITRAGES : « EURO_UC CT_GSM » ET
« UC_EURO CT_GSM »
Les modèles à hétéroscédasticité conditionnelles et les tests d’adéquation à des lois usuelles
ne sont pas suffisants pour décrire les chroniques d’arbitrages « euro_uc CT_GSM » et
« uc_euro CT_GSM ». Ces deux chroniques nécessitent une modélisation spécifique. Dans le
but d’intégrer les propriétés empiriques des chroniques concernées, on a recours à la famille
des processus à sauts.
Objectif : On s’intéresse uniquement aux chroniques d’arbitrages « euro_uc CT_GSM » et
« uc_euro CT_GSM ». En considérant principalement les propriétés des données, le modèle
de diffusion à sauts est adopté sous une seule forme. Le modèle considéré est à paramètres
constants.
La méthode de calibration du modèle et la validation du modèle sont également discutées
dans cette partie.
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I. Phénomène aléatoire et éléments mathématiques
Un processus stochastique (ou processus aléatoire) est une variable aléatoire à une ou
plusieurs dimensions qui dépend du hasard et du temps. Pour s’en tenir au domaine de la
finance le cours d’une action, un taux d’intérêt et un indice boursier sont des exemples de
processus aléatoire.
On se place sur un espace de probabilité (Ω , 𝒜, ℙ) et on se limitera uniquement aux
processus unidimensionnels.

1. Processus sans mémoire
On considère un processus unidimensionnel 𝑋(𝑡), une suite arbitraire d’instants successifs
𝑡0 , 𝑡1 , … , 𝑡𝑚−1 compris dans [0, 𝑇[ , des nombres réels quelconques 𝑥0 , 𝑥1 , … , 𝑥𝑚−1 et 𝑥, et
la probabilité que 𝑋(𝑡𝑚 ) soit inférieur ou égal à 𝑥 sachant que 𝑋(𝑡0 ) = 𝑥0 , 𝑋(𝑡1 ) = 𝑥1 , … ,
𝑋(𝑡𝑚−1 ) = 𝑥𝑚−1 ; nous écrivons cette probabilité conditionnelle :
ℙ{𝑋(𝑡𝑚 ) ≤ 𝑥| 𝑋(𝑡0 ) = 𝑥0 , 𝑋(𝑡1 ) = 𝑥1 , … , 𝑋(𝑡𝑚−1 ) = 𝑥𝑚−1 }
Un processus sans mémoire est, par définition, caractérisé par des probabilités
conditionnelles de 𝑋(𝑡𝑚 ) qui, quels que soient 𝑥 et la suite (𝑡0 , … , 𝑡𝑚 ), ne dépendent que de
(𝑥𝑚1 , 𝑡𝑚−1 ) caractérisant le dernier état connu; la probabilité conditionnelle précédente se
simplifie alors en :
ℙ{𝑋(𝑡𝑚 ) ≤ 𝑥|𝑋(𝑡𝑚−1 ) = 𝑥𝑚−1 } ≡ 𝐹(𝑥𝑚−1 , 𝑡𝑚−1 ; 𝑥, 𝑡𝑚 ).
Un processus sans mémoire est tel que la réalisation la plus récente contient toute
l’information pertinente à l’élaboration des probabilités concernant le futur : « le passé
n’influence l’avenir que par l’intermédiaire du présent.

2. Mouvement brownien standard
Un mouvement brownien (standard) est un processus stochastique (𝑊(𝑡))𝑡≥0 à trajectoires
continues telle que :




Le processus 𝑊 est à accroissement indépendant : pour tout n-uplet 0 ≤ 𝑡1 < ⋯ <
𝑡𝑛 , les variables aléatoires 𝑊(𝑡1 ), 𝑊(𝑡2 ) − 𝑊(𝑡1 ), … , 𝑊(𝑡𝑛 ) − 𝑊(𝑡𝑛−1 ) sont
indépendantes ;
tout accroissement 𝑊(𝑡) − 𝑊(𝑠) où 0 ≤ 𝑠 < 𝑡 suit une loi gaussienne centré, de



variance 𝑡 − 𝑠 ;
𝑊(0) = 0
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3. Les Processus à sauts
Contrairement aux processus 𝑑′𝐼𝑡ô, pour lesquels uniquement des mouvements
infinitésimaux sont possibles dans des intervalles de temps infiniment petits (les trajectoires
sont continues presque sûrement), les processus à sauts, souvent représentés à l’aide d’un
processus de Poisson, sont caractérisés, par des changements discrets ayant lieu à des instants
aléatoires.
Considérons un processus 𝑋(𝑡) dont la valeur, pendant un intervalle de temps donné, soit
reste stable soit subit une modification finie et discrète ; dans le cas d’un processus de
Poisson, la probabilité d’occurrence d’un tel saut est proportionnelle à la durée de l’intervalle.
Dans l’intervalle de temps de durée 𝑑𝑡 le processus à saut 𝑋(𝑡) subira donc une modification
finie avec une probabilité infinitésimale alors que le « processus continu » subit dans ce même
intervalle de durée 𝑑𝑡 une modification presque certaine mais infinitésimale.

a) Processus de comptage
Un processus de comptage est une suite de variables aléatoires réelles (𝑁(𝑡))𝑡≥0 telles que :




𝑁(0) = 0
∀ 𝑡 ≥ 0, 𝑁(𝑡) ∈ ℕ
𝑡 ↦ 𝑁(𝑡) est croissante.

b) Processus de Poisson standard
Un processus de Poisson standard d’intensité 𝜆 est un processus de comptage (𝑁(𝑡))𝑡≥0 tel
que :



Le processus est à accroissements indépendants : ∀ 𝑡0 ≤ 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑘 , les variables
aléatoires 𝑁(𝑡𝑘 ) − 𝑁(𝑡𝑘−1 ), … , 𝑁(𝑡1 ) − 𝑁(𝑡0 ) sont indépendantes
Pour tout (𝑠, 𝑡) ∈ ℝ+ , 𝑁(𝑡 + 𝑠) − 𝑁(𝑠) suit la loi de Poisson de paramètre 𝜆𝑡.

Le processus de Poisson en temps continu constitue le modèle de base à partir duquel on peut
représenter un processus à sauts.
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c) Processus de Poisson composé
Le processus de poisson composé avec intensité des sauts 𝜆 et de distribution de la taille des
sauts 𝜈𝑌 est un processus stochastique (𝑋(𝑡))𝑡≥0 défini par 𝑋(𝑡) = ∑𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝑌𝑖 , où {𝑌𝑖 }𝑖≥1 est
une suite de variables aléatoires indépendantes de loi 𝜈𝑌 et 𝑁 un processus de Poisson
standard d’intensité 𝜆 indépendant de {𝑌𝑖 }𝑖≥1 .
En d’autres mots un processus de Poisson composé est un processus constant par morceaux
qui saute aux instants de sauts d’un processus de Poisson standard, et dont les tailles de sauts
sont des variables indépendantes identiquement distribuées d’une loi donnée.

d) Modèle mixte brownien-Poisson
Un processus mixte brownien-Poisson arithmétique de caractéristique (𝜇 , 𝜎, 𝜆 , 𝜈) s’écrit sous
la forme
{

𝑋(𝑡) = 𝑥 + 𝜇𝑡 + 𝜎𝑊(𝑡) + ∑𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝑌𝑖
, avec
𝑜𝑢 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖è𝑟𝑒 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑋(𝑡) = 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡) + 𝑌𝑡 𝑑𝑁(𝑡)




(𝑊(𝑡))𝑡 est un mouvement brownien standard ;
(∑𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝑌𝑖 ) est un processus de Poisson composé avec intensité de saut 𝜆 et loi
𝑡

commune 𝜈 pour les sauts (𝑌𝑖 )𝑖 ;
Les deux processus sont indépendants.

Ce modèle correspond à la simple superposition d’un mouvement brownien et d’un processus
de Poisson composé. C’est encore un processus à accroissement indépendants et
stationnaires. En passant à l’exponentielle, on obtient le processus mixte brownien-Poisson
géométrique.

4. Processus mixte brownien - Poisson avec des sauts gaussiens
Soit (𝑋(𝑡))𝑡 un processus mixte brownien-Poisson arithmétique définie par :
𝑑𝑋(𝑡) = 𝜇𝑙𝑑 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑 𝑑𝑊(𝑡) + 𝐽𝑡 𝑑𝑁(𝑡) , où


(𝑊(𝑡))𝑡 est un brownien standard ;



(∑𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝐽𝑖 )

𝑡

est un processus de Poisson composé avec intensité de saut 𝜆 et de loi

commune 𝒩( 𝜇𝐽 , 𝜎𝐽2 ) pour les sauts (𝐽𝑖 )𝑖 ;


les deux processus sont indépendants.
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Dans le cas d’application pour lesquels le pas de temps Δ𝑡 est un incrément qui n’est pas
infinitésimale comme 𝑑𝑡, il y a une probabilité d’observer plus d’un saut :
Δ𝑁(𝑡)

Δ𝑋(𝑡) = 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝜎𝑑 Δ𝑊(𝑡) + ∑ 𝐽𝑘 .
𝑘=1

On conserve les notations et les éléments définis dans les deux sous-sections qui suivent.

a) Espérance et variance des incréments ΔX(𝑡)
Les deux premiers moments des incréments Δ𝑋(𝑡) sont donnés par les relations suivantes :
𝔼[Δ𝑋(𝑡)] = (𝜇𝑙𝑑 + 𝜆𝜇𝐽 )Δ𝑡 ,
𝑉𝑎𝑟[ΔX(𝑡)] = (𝜎𝑑2 + (𝜎𝐽2 + 𝜇𝐽2 )𝜆)Δ𝑡 .

PREUVE

On utilisera de manière implicite l’indépendance existant entre les différents processus
présents dans les incréments Δ𝑋(𝑡) et le fait que l’incrément Δ𝑁(𝑡) soit distribué selon une
loi de poisson de paramètre 𝜆Δ𝑡.
On sait que Δ𝑋(𝑡) = 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝜎𝑑 Δ𝑊(𝑡) + ∑Δ𝑁(𝑡)
𝑘=1 𝐽𝑘 ,


On a : 𝔼[Δ𝑋(𝑡)] = 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝜎𝑑 ∗ 0 + 𝔼Δ𝑁(𝑡) [𝔼𝐽 [∑Δ𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝐽𝑖 | Δ𝑁(𝑡) ]]
𝔼[Δ𝑋(𝑡)] = 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝔼Δ𝑁(𝑡) [∑Δ𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝔼𝐽 [𝐽𝑖 ]]
𝔼[Δ𝑋(𝑡)] = 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝔼Δ𝑁(𝑡) [Δ𝑁(𝑡). 𝔼𝐽 [𝐽𝑖 ]]
𝔼[Δ𝑋(𝑡)] = 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝔼Δ𝑁(𝑡) [Δ𝑁(𝑡). 𝜇𝐽 ]
Donc 𝔼[Δ𝑋(𝑡)] = (𝜇𝑙𝑑 + 𝜆𝜇𝐽 )Δ𝑡 .



On a : Δ𝑋(𝑡) − 𝔼[Δ𝑋(𝑡)] = 𝜎𝑑 Δ𝑊(𝑡) + ∑Δ𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝐽𝑖 − 𝜆𝜇𝐽 Δ𝑡
Δ𝑋(𝑡) − 𝔼[Δ𝑋(𝑡)] = 𝜎𝑑 Δ𝑊(𝑡) + ∑Δ𝑁(𝑡)
𝑖=1 (𝐽𝑖 − 𝜇𝐽 ) + 𝜇𝐽 (Δ𝑁(𝑡) − 𝜆Δ𝑡)
2

Donc 𝑉𝑎𝑟[ΔX(𝑡)] = 𝔼 [(𝜎𝑑 Δ𝑊(𝑡) + ∑Δ𝑁(𝑡)
𝑖=1 (𝐽𝑖 − 𝜇𝐽 ) + 𝜇𝐽 (Δ𝑁(𝑡) − 𝜆Δ𝑡)) ]
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2

𝑉𝑎𝑟[ΔX(𝑡)] = 𝜎𝑑2 𝔼Δ𝑊(𝑡) [(Δ𝑊(𝑡)) ] + 2𝜎𝑑 ∗ 0
2

Δ𝑁(𝑡)

+ 𝔼 [( ∑ (𝐽𝑖 − 𝜇𝐽 ) + 𝜇𝐽 (Δ𝑁(𝑡) − 𝜆Δ𝑡)) ]
𝑖=1

𝑉𝑎𝑟[ΔX(𝑡)] = 𝜎𝑑2 Δ𝑡
Δ𝑁(𝑡) Δ𝑁(𝑡)

+ 𝔼Δ𝑁(𝑡) [ ∑ ∑ 𝔼𝐽 [(𝐽𝑖 − 𝜇𝐽 )(𝐽𝑘 − 𝜇𝐽 )]
𝑖=1

𝑘=1
Δ𝑁(𝑡)

+ 2𝜇𝐽 (Δ𝑁(𝑡) − 𝜆Δ𝑡) ∑ 𝔼𝐽 [(𝐽𝑖 − 𝜇𝐽 )] + 𝜇𝐽2 (Δ𝑁(𝑡) − 𝜆Δ𝑡)2 ],
𝑖=1

𝑉𝑎𝑟[ΔX(𝑡)] = 𝜎𝑑2 Δ𝑡 + 𝔼Δ𝑁(𝑡) [Δ𝑁(𝑡)𝜎𝐽2 + 0 + 𝜇𝐽2 (Δ𝑁(𝑡) − 𝜆Δ𝑡)2 ]
D’où 𝑉𝑎𝑟[ΔX(𝑡)] = (𝜎𝑑2 + (𝜎𝐽2 + 𝜇𝐽2 )𝜆)Δ𝑡 .

b) Distribution des incréments ΔX(𝑡)
On désigne par 𝜑𝑛 (𝑥; 𝑎 , 𝑏 2 ) la fonction de densité évaluée au point 𝑥 d’une loi Normal de
moyenne 𝑎 et de variance 𝑏 2 . La fonction 𝑝𝑘 (Λ) =

𝑒 −Λ Λ𝑘
𝑘!

correspond à une distribution de

Poisson de taux Λ.
Les incréments Δ𝑋(𝑡) admettent une distribution de densité :
∞

𝜑Δ𝑋(𝑡) (𝑥) = ∑ 𝑝𝑘 (𝜆Δ𝑡)𝜑𝑛 (𝑥; 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝑘𝜇𝐽 , 𝜎𝑑2 Δ𝑡 + 𝑘𝜎𝐽2 ) .
𝑘=1

PREUVE

Δ𝐺(𝑡) = 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝜎𝑑 Δ𝑊(𝑡)
𝑂𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑒 {
𝜙Δ𝑋(𝑡) ∶ 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 Δ𝑋(𝑡)
On a : 𝜙Δ𝑋(𝑡) (𝑥) = ℙ(Δ𝑋(𝑡) ≤ 𝑥)
Δ𝑁(𝑡)

𝜙Δ𝑋(𝑡) (𝑥) = ℙ (Δ𝐺(𝑡) + ∑ 𝐽𝑖 ≤ 𝑥 )
𝑖=1
∞

𝜙Δ𝑋(𝑡) (𝑥) = ∑ ℙ(Δ𝐺(𝑡) + ∑Δ𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝐽𝑖 ≤ 𝑥|∆𝑁(𝑡) = 𝑘) ∗ ℙ(∆𝑁(𝑡) = 𝑘)
𝑘=0

44

𝑘

∞

𝜙Δ𝑋(𝑡) (𝑥) = ∑ 𝑝𝑘 (𝜆Δ𝑡) ∗ ℙ (Δ𝐺(𝑡) + ∑ 𝐽𝑖 ≤ 𝑥)
𝑘=0

𝑖=1

La variable « Δ𝐺(𝑡) + ∑𝑘𝑖=1 𝐽𝑖 » est la somme de 𝑘 + 1 distributions gaussiennes
indépendantes.
Donc Δ𝐺(𝑡) + ∑𝑘𝑖=1 𝐽𝑖 ~ 𝒩(𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + ∑𝑘𝑖=1 𝜇𝐽 , 𝜎𝑑2 Δ𝑡 + ∑𝑘𝑖=1 𝜎𝐽2 )
𝑘

Δ𝐺(𝑡) + ∑ 𝐽𝑖 ~ 𝒩(𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝑘𝜇𝐽 , 𝜎𝑑2 Δ𝑡 + 𝑘𝜎𝐽2 )
𝑖=1

On déduit la densité correspondante à la distribution des incréments :
∞

𝜑Δ𝑋(𝑡) (𝑥) = ∑ 𝑝𝑘 (𝜆Δ𝑡)𝜑𝑛 (𝑥; 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝑘𝜇𝐽 , 𝜎𝑑2 Δ𝑡 + 𝑘𝜎𝐽2 ) .
𝑘=1

5. Méthode d’optimisation de Nelder et Mead
La méthode de Nelder et Mead souvent appelée « méthode du simplexe » est une méthode
d’optimisation efficace qui n’utilise que la valeur de la fonction.

DEFINITION

Un simplexe de dimension 𝑘 est l’enveloppe convexe de 𝑘 + 1 vecteurs 𝑋1 , … , 𝑋𝑘+1 de ℝ𝑛 ,
𝑘 = 𝑛, affinement indépendants c’est-à-dire que les 𝑘 vecteurs 𝑋1 − 𝑋𝑘+1 , 𝑋2 − 𝑋𝑘+1 , … ,
𝑋𝑘 − 𝑋𝑘+1 sont linéairement indépendants.
Le principe de l’algorithme de Nelder et Mead est de faire évoluer un simplexe vers un
minimiseur de la fonction objective par des expansions ou des contractions successives du
simplexe en fonction de la topologie locale.
Pour déterminer un simplexe initial autour d’un point 𝑋0 , on pose 𝑋𝑛+1 = 𝑋0 et on calcule
pour tout 𝑖 de 1 à 𝑛 :
𝑋𝑖 = 𝑥0 + 𝜆𝐸𝑖 ,
Où 𝐸𝑖 est l’ième vecteur unité et 𝜆 un paramètre d’échelle.
L’algorithme de Nelder et Mead est souvent moins efficace en terme de nombre d’évaluations
de la fonction objectif mais fonctionne dans la plupart des cas sans nécessité le calcul du
gradient. Cette méthode permet donc d’obtenir une bonne solution sans trop d’effort. Dans
certaines configurations, le simplexe peut dégénérer, les points ne sont alors plus affinement
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indépendants. On peut, dans ce cas, utiliser la méthode de Torczon qui maintient la géométrie
du simplexe.
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II. Modélisation des taux d’arbitrages
1. Cadre général
On suppose que la seule source d’aléa modifiant l’évolution de la PM des contrats provient
de l’arbitrage. Les caractéristiques des paramètres de formes (valeurs généralement
supérieures à celles de la loi normale) et la présence de pics sur les taux d’arbitrages suggèrent
l’utilisation de modèle à saut. Le modèle à saut permet d’intégré une hétérogénéité du à
diverses raisons de non rationalité des assurés qui se manifesteront par une hausse ou une
chute brutale du taux d’arbitrages.
On considère que l’évolution de la PM des contrats 𝑆(𝑡) entre les instants 𝑡 et 𝑡 + 𝑑𝑡 est régie
par l’équation de diffusion suivante :
𝑑𝑆(𝑡)
𝑆(𝑡)





= 𝜇𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡) + 𝑌𝑡 𝑑𝑁(𝑡), avec
(𝑊(𝑡))𝑡 est un mouvement brownien standard ;
(∑𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝑌𝑖 ) est un processus de Poisson composé avec intensité de saut 𝜆 et loi
𝑡

commune 𝜈 pour les sauts (𝑌𝑖 )𝑖 ;
Les deux processus sont indépendants.

On peut remarquer que la grandeur 𝑆(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑆(𝑡) correspond aux flux entrant dans le
fonds considéré entre les instants 𝑡 et 𝑡 + 𝑑𝑡 si elle est positive, sinon (si elle est négative)
elle correspond aux flux sortant du fonds.
Ainsi lorsque la grandeur

𝑑𝑆(𝑡)
𝑆(𝑡)

est négative elle est égale à l’opposé du taux d’arbitrage du

fonds considéré vers d’autres fonds considérés.
Dans le cadre de la modélisation des taux d’arbitrages on préféra la grandeur 𝑋(𝑡) définie
par :
𝑑𝑋(𝑡) ∶= −





𝑑𝑆(𝑡)
𝑆(𝑡)

= 𝜇𝑙𝑑 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑 𝑑𝑊(𝑡) + 𝐽𝑡 𝑑𝑁(𝑡), (1) où

(𝑊(𝑡))𝑡 est un mouvement brownien standard ;
(∑𝑁(𝑡)
𝑖=1 𝐽𝑖 ) est un processus de Poisson composé avec intensité de saut 𝜆 et loi
𝑡

commune 𝜗 pour les sauts (𝐽𝑖 )𝑖 ;
Les deux processus sont indépendants.
Les paramètres 𝜇𝑙𝑑 , 𝜎𝑑 et 𝜆 sont constants
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Les amplitudes des sauts modélisées par les variables 𝐽𝑖 sont supposées suivre une loi
commune 𝜗. Par souci de simplification nous supposons une loi gaussienne pour les sauts;
d’autres lois telles que la loi uniforme et la loi double exponentielle peuvent être également
envisagées.
La densité des amplitudes des sauts dans le modèle de l’équation (1) notée 𝜑𝐽 est supposée
gaussienne :
𝜑𝐽 (𝑞) = 𝜑𝑛 (𝑞; 𝜇𝐽 , 𝜎𝐽2 ) ,
où 𝜑𝑛 (𝑞; 𝜇𝐽 , 𝜎𝐽2 ) est la densité d’une loi Normal de moyenne 𝜇𝐽 et de variance 𝜎𝐽2 .
On rappelle que dans le cadre du modèle de l’équation (1), la densité de probabilité 𝜑Δ𝑋(𝑡)
correspondant aux incréments du processus Δ𝑋(𝑡) est donnée par :
∞

𝜑Δ𝑋(𝑡) (𝑥) = ∑ 𝑝𝑘 (𝜆Δ𝑡). 𝜑𝑛 (𝑥; 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝑘𝜇𝐽 , 𝜎𝑑2 Δ𝑡 + 𝑘𝜎𝐽2 ) , − ∞ < 𝑥 < ∞
𝑘=0

où 𝑝𝑘 (Λ) =

𝑒 −Λ Λ𝑘
𝑘!

: distribution de Poisson de taux Λ.

Hanson et Zhu [2004] donnent une approximation du second ordre de la distribution de
probabilité de Δ𝑋(𝑡) sur un intervalle [𝑥1 , 𝑥2 ] :
∑2𝑘=0 𝑝𝑘 (𝜆Δ𝑡). Φ𝑛 (𝑥1 , 𝑥2 ; 𝜇𝑙𝑑 Δ𝑡 + 𝑘𝜇𝐽 , 𝜎𝑑2 Δ𝑡 + 𝑘𝜎𝐽2 )
ΦΔ𝑋(𝑡) (𝑥1 , 𝑥2 ) ≅
∑2𝑗=0 𝑝𝑗 (𝜆Δ𝑡)
pour −∞ < 𝑥1 < 𝑥2 < ∞, où Φ𝑛 (𝑥1 , 𝑥2 ; 𝑎, 𝑏 2 ) désigne la distribution de probabilité d’une loi
Normal de moyenne 𝑎 et de variance 𝑏 2 sur l’intervalle [𝑥1 , 𝑥2 ].
Les moments d’ordre 1 et 2 des incréments Δ𝑋(𝑡) du processus régi par l’équation (1) sont
donnés par les formules suivantes :
𝑀1 ≡ 𝔼[∆𝑋(𝑡)] = (𝜇𝑙𝑑 + 𝜆𝜇𝐽 )Δ𝑡.
𝑀2 ≡ 𝑉𝑎𝑟[Δ𝑋(𝑡)] = (𝜎𝑑2 + 𝜆(𝜎𝐽2 + 𝜇𝐽2 )) Δ𝑡.

En pratique la valeur du taux d’arbitrages entre les instants 𝑡 et 𝑡 + ∆𝑡 est représentée par la
grandeur Δ𝑋(𝑡) ∶= −

Δ𝑆(𝑡)
𝑆(𝑡)

=

𝑆(𝑡) −𝑆(𝑡+Δ𝑡)
𝑆(𝑡)

. On utilisera des taux d’arbitrages mensuels,
1

autrement dit les incréments ∆𝑋(𝑡) correspondront au taux d’arbitrages mensuels et ∆𝑡 = 12.
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2. Méthode de calibration
Hanson et Zhu [2004] suggèrent la méthode de maximisation de la vraisemblance
multinomiale pour résoudre le problème d’estimation des paramètres du modèle de diffusion
à saut.
Soit 𝑁 𝑠𝑝 le nombre de taux d’arbitrages mensuel d’un fonds en euros ou en unités de compte
vers d’autres fonds différents qu’on observe (sur une des chroniques étudiées). 𝑁 𝑠𝑝
représente donc la taille de l’échantillon.
On partitionne notre échantillon d’incréments en 𝑁 𝑏𝑖𝑛 intervalles centrées de mêmes
amplitudes [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 [ , 𝑖 = 1 … 𝑁 𝑏𝑖𝑛 .
Pour chaque intervalle [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 [ , nous définissons :



𝑓𝑖 𝑠𝑝 : l’effectif empirique des incréments observés appartenant à l’intervalle [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 [.
𝑓𝑖𝑡ℎ : l’effectif théorique calculé des incréments appartenant à l’intervalle [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 [
𝑏

𝑓𝑖𝑡ℎ = 𝑁 𝑠𝑝 ∫𝑎 𝑖 𝜑Δ𝑋(𝑡) (𝑥)𝑑𝑥 = 𝑁 𝑠𝑝 . ΦΔ𝑋(𝑡) (𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 ).
𝑖



𝑠𝑝

𝑠𝑝
L’effectif simulé : 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑚 = ∑𝑁
𝑠=1 𝑈(∆𝑋(𝑠) ; [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 [ ), où { ∆𝑋(𝑠), 𝑠 = 1 … 𝑁 } est
une série d’incréments simulée à partir du modèle théorique et
1 𝑠𝑖 𝑎𝑖 ≤ 𝑠 < 𝑏𝑖
𝑈(𝑠; [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 [) = {
.
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

En considérant l’hypothèse que nos données représentent une réalisation du modèle
𝑠𝑝
théorique, la représentation 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑚 = 𝑓𝑖
est assumée en théorie mais n’est qu’une
approximation en pratique.
Les effectifs des incréments simulés 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑚 , sur les différents intervalles [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 [, peuvent être
considérés comme des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. La
distribution de ces variables est multinomiale et peut être exprimée en fonction de l’effectif
théorique du modèle 𝑓𝑖𝑡ℎ « Hanson, Westman et Zhu [2004] » :
𝑁 𝑏𝑖𝑛

𝜙

𝑠𝑖𝑚

(𝑓 𝑡ℎ ⁄𝑁 𝑠𝑝 )
𝑠𝑖𝑚 = 𝑘
̅̅̅̅̅̅
̅) = 𝑁 . ∏ 𝑖
(𝑘) = ℙ(𝑓
𝑘𝑖 !
𝑠𝑝

𝑖=1

Avec :
𝑏𝑖𝑛



𝑠𝑝
𝑘 = {𝑘𝑖 }𝑖=1 … 𝑁𝑏𝑖𝑛 et ∑𝑁
𝑖=1 𝑘𝑖 = 𝑁



𝑠𝑝
𝑓 = {𝑓𝑖 }𝑖=1 … 𝑁𝑏𝑖𝑛 et ∑𝑁
.
𝑖=1 𝑓𝑖 = 𝑁

𝑏𝑖𝑛
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𝑘𝑖

La fonction de log-vraisemblance multinomiale s’écrit donc :
𝑁 𝑏𝑖𝑛

𝑙𝑜𝑔 (𝜙 𝑠𝑝 (𝑘)) = ∑ [𝑘𝑖 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑖𝑡ℎ ) − 𝑙𝑜𝑔(𝑘𝑖 !) − 𝑘𝑖 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑁 𝑠𝑝 ) ] + 𝑙𝑜𝑔(𝑁 𝑠𝑝 ) ,
𝑖=1

Où 𝑘𝑖 = 𝑓𝑖 𝑠𝑝 , 𝜙 𝑠𝑖𝑚 (𝑘) = 𝜙 𝑠𝑝 (𝑘).
En négligeant les termes constants et les termes qui ne dépendent des paramètres
{𝜇𝑙𝑑 , 𝜎𝑑2 , 𝜇𝐽 , 𝜎𝐽2 , 𝜆} du modèle dans la log-vraisemblance, l’estimation des paramètres par
maximisation de la vraisemblance multinomiale est équivalente à minimiser la fonction
suivant sur l’ensemble des paramètres {𝜇𝑙𝑑 , 𝜎𝑑2 , 𝜇𝐽 , 𝜎𝐽2 , 𝜆} :
𝑁 𝑏𝑖𝑛

Γ 𝑀𝑀𝐿 = − ∑ [𝑓𝑖 𝑠𝑝 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑖𝑡ℎ )]
𝑖=1

La résolution de cette optimisation sera faite avec l’algorithme de « Nelder- Mead ». Cette
méthode présente l’avantage de ne pas faire intervenir la dérivée fonctionnelle et de
permettre de s’extraire des minima locaux dans certains cas.

PARAMETRE ET CONTRAINTE
Afin de minimiser le nombre de paramètres à estimer lors de l’optimisation deux contraintes
sur la moyenne et la variance sont imposées. On construit des contraintes de façon à garantir
que les deux premiers moments théoriques (𝑀1 𝑒𝑡 𝑀2 ) soient égaux à ceux calculés sur
l’ensemble des incréments observés (𝑀1𝑠𝑝 𝑒𝑡 𝑀2𝑠𝑝 ).
𝜇𝑙𝑑 = (𝑀1𝑠𝑝 − 𝜆 𝜇𝐽 . Δ𝑡)⁄Δ𝑡
𝑀1 = 𝑀1𝑠𝑝
On a : {
, alors (𝑬): { 2
𝑀2 = 𝑀2𝑠𝑝
𝜎𝑑 = (𝑀2𝑠𝑝 − 𝜆(𝜎𝐽2 + 𝜇𝐽2 ). Δ𝑡)⁄Δ𝑡
Ces contraintes permettent de réduire le nombre de paramètres à estimer 3, soit {𝜆 , 𝜇𝐽 , 𝜎𝐽2 }.

3. Résultat de la calibration
Dans R, l’algorithme de Nelder et Mead est déjà implémenter. Nous l’utilisons directement via
la fonction « constroptim ».
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Les résultats de la calibration du modèle sur nos deux chroniques d’intérêt sont regroupés cidessus.
Tableau 4.1 : Résultat du modèle à sauts
𝜆

chroniques

𝜇𝐽

𝜎𝐽2

euro_uc CT_ GSM 4,256 1,243 ∗ 10−2 1,11 ∗ 10−4
uc_euro CT_GSM

1,521 8,057 ∗ 10−3 1,68 ∗ 10−3

Les autres paramètres du modèles se déduisent en utilisant le système d’équation « (𝐸) ».
1

L’intervalle de temps Δ𝑡 = 12

qui représente la durée s’écoulant entre deux valeurs

successives d’une chronique considérée, est égal à 1 mois. Dans notre cas une unité de temps
correspond à 1 an (12 mois). Ainsi le nombre de chocs observables sur nos deux chroniques
n’excèdent pas 12.
La valeur du paramètre 𝜆 correspondant au nombre moyen d’occurrence des sauts par unité
de temps. Etant donné que le paramètre 𝜆 reste inférieur à 12 pour nos deux chroniques, le
le modèle à sauts peut être cohérent avec le phénomène présent dans nos chroniques
d’intérêt.

III. Validation du modèle
On utilise le test d’adéquation du Khi Deux pour valider/infirmer le fait que chacun de nos
deux échantillons des taux d’arbitrage suivent bien la loi des incréments du modèle à sauts.

PRINCIPE DU TEST D’ADEQUATION DU KHI DEUX
Il s’agit de vérifier, à partir d’un échantillon, si une variable obéit à une loi théorique proposée,
on notera 𝑓 la fonction de densité de la loi candidate. On formule donc deux hypothèses
statistiques :
{

𝐻0 : 𝑓 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑 ′ 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠
𝐻1 : 𝑓 𝑛′ 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑 ′ 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠.

On utilise le test du khi-deux pour définir une règle de décision : accepter 𝐻0 ou rejeter 𝐻0 et
accepter l’hypothèse alternative 𝐻1 .
Si 𝑓 est la densité, c’est-à-dire si 𝐻0 est vraie, il se peut qu’on la rejette à tort, trompé par
notre échantillon. On fixe à la probabilité que cette situation se produise une valeur maximale,
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en général 5%. On pose 𝛼 = 0,05 , c’est le risque consenti d’erreur. Ce seuil de 5%, appelé
seuil de signification permet de délimiter les zones de rejet et de non rejet de 𝐻0 .
Le principe : il s’agit de comparer les effectifs observés, noté 𝑂𝑖 dans l’échantillon avec les
effectifs théoriques attendus sous l’hypothèse d’une loi de densité 𝑓 ; nous devrons calculer
ces effectifs théoriques que nous noterons 𝐶𝑖 .
On définit le « Khi deux calculé » par :
2
𝜒𝑐𝑎𝑙𝑐
= ∑

(𝑂𝑖 −𝐶𝑖 )2
𝐶𝑖

.

Cette variable aléatoire (ses valeurs dépendent de l’échantillon) suit approximativement une
loi du Khi-deux, dont nous devrons préciser le degré de liberté, noté 𝜈 ; on va ainsi déterminer
si l’écart entre les effectifs théoriques est significatif, c’est-à-dire suffisamment grand pour
que l’on prenne le risque de rejeter 𝐻0 .
La valeur du khi-deux critique, notée 𝜒𝛼2 ; 𝜈 pour le seuil de confiance 𝛼 et le degré de liberté 𝜈,
la règle de décision est la suivante :



2
si 𝜒𝑐𝑎𝑙𝑐
≤ 𝜒𝛼2 ; 𝜈 on ne rejette pas 𝐻0
2
si 𝜒𝑐𝑎𝑙𝑐
> 𝜒𝛼2 ; 𝜈 on rejette 𝐻0 et on accepte l’hypothèse 𝐻1 .

REALISATION DU TEST
Le test du Khi-deux est appliqué pour vérifier l’adéquation du modèle de diffusion à saut sur
les chroniques mensuelles des taux d’arbitrages suivant :



uc_euro CT_GSM.
euro_uc CT_GSM ;

On désigne par 𝑓1 et 𝑓2 les densités respectives des taux mensuels énumérés ci-dessus. Les
paramètres des densités ayant fait l’objet d’une estimation antérieure sont connus et
permettent de spécifier les densités 𝑓1 et 𝑓2 pour les tests du Khi-deux.
Ainsi les hypothèses des tests sont :
𝑇𝑒𝑠𝑡 1 {

𝑇𝑒𝑠𝑡 2 {

𝐻0 : 𝑓1 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑐_𝑒𝑢𝑟𝑜 𝐶𝑇_𝐺𝑆𝑀
𝐻1 : 𝑓1 𝑛′ 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑐_𝑒𝑢𝑟𝑜 𝐶𝑇_𝐺𝑆𝑀

𝐻0 : 𝑓2 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜_𝑢𝑐 𝐶𝑇_𝐺𝑆𝑀
𝐻1 : 𝑓2 𝑛′ 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑐_𝑒𝑢𝑟𝑜 𝐶𝑇_𝐺𝑆𝑀

Les valeurs des chroniques uc_euro CT_GSM et euro_uc CT_GSM sont respectivement
regroupées en 𝑘1 et 𝑘2 classes. On joue sur la largeur des classes de manière à obtenir des
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effectifs théoriques attendus sous 𝐻0 supérieures ou égale à 5 afin de respecter le critère de
Cochran.
Les paramètres de la loi étant spécifiés dans le test, le nombre de degré de liberté est égale
au nombre de classe diminue de 1, dans le cas de nos deux tests on a : 𝑘1 = 𝑘2 = 3 et 𝜈 =
3 − 1 = 2.
Les Khi-deux calculés des 𝑇𝑒𝑠𝑡1 et 𝑇𝑒𝑠𝑡2 valent respectivement " 3,252" et "4,504" . Etant
donné que le Khi-deux critique ("5,9915") est supérieur aux Khi-deux calculés dans nos tests,
on ne rejette pas l’hypothèse 𝐻0 ; au seuil de 5%, la différence entre les effectifs observés et
les effectifs théoriques calculés n’est pas significative et elle est probablement due au hasard
de l’échantillonnage. Le modèle de diffusion à sauts proposé est en adéquation avec nos deux
séries des taux d’arbitrages.
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CHAPITRE 5 ETUDE DES TAUX EXTREMAUX ANNUELS
Le comportement hétérogène des assurés, associé à l’environnement économique et
financier, peut donner lieu à des arbitrages massifs des assurés. Ce phénomène se manifestera
soit par une hausse significative du taux d’arbitrages du fonds en euros vers le fonds en unité
de compte ou par une hausse significative du taux d’arbitrages du fonds en unité de compte
vers le fonds en euros. L’étude de valeurs maximales possibles permet donc de réduire
l’incertain découlant des arbitrages massifs.
Objectif : Cette partie est consacrée à l’évaluation des valeurs limites des taux annuels
d’arbitrages ne pouvant être atteintes ou dépassées qu’avec une probabilité 𝑝. La valeur de
la probabilité d’occurrence 𝑝 est fixée pour être en cohérence avec solvabilité 2 : un
évènement se produisant en moyenne tous les 200 ans.
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I. Prérequis théorique
On se place sur un espace de probabilité (Ω , 𝒜, ℙ). Soit 𝑋: (Ω , 𝒜, ℙ) → ℝ une variable
aléatoire (représentant généralement une perte).

1. Définition1
La Value-at-Risk au niveau 𝛼 ∈ ]0, 1[ est le plus petit 𝛼-quantile de la distribution de 𝑋 c’està-dire :
𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) ∶= 𝑖𝑛𝑓{𝜉 | ℙ(𝑋 ≤ 𝜉) ≥ 𝛼 } .
La Value-at-Risk existe et vérifie ℙ(𝑋 < 𝑉𝑎𝑟𝛼 (𝑋)) ≤ 𝛼 ≤ ℙ(𝑋 ≤ 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋)).
Dès que la distribution de 𝑋 est continue la Value-at-Risk vérifie ℙ(𝑋 ≤ 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋)) = 𝛼 et si
la fonction de répartition 𝐹𝑋 de 𝑋 est strictement croissante, alors la Value-at-Risk est l’unique
solution du problème :
inf{𝜉 | ℙ(𝑋 ≤ 𝜉) ≥ 𝛼}.
𝜉

2. Définition 2
Soit une variable aléatoire 𝑋 ∈ 𝕃1 (ℙ) dont la distribution n’admet pas d’atome. La
Conditional Value-at-Risk (au niveau 𝛼 ) est définie par :
𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) ∶= 𝔼(𝑋 | 𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋)).

3. Proposition 1
Soit une variable aléatoire 𝑋 ∈ 𝕃1 (ℙ) dont la distribution n’admet pas d’atome. La fonction
𝐿 ∶ ℝ → ℝ définie par 𝐿(𝜉) = 𝜉 +

1
1−𝛼

∗ 𝔼(𝑋 − 𝜉)+ est convexe et lim 𝐿(𝜉) = +∞ .
|𝜉|→+∞

De plus 𝐿 réalise un minimum
𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) = min 𝐿(𝜉) ≥ 𝔼(𝑋)
𝜉∈ℝ

au point
𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) = inf 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 𝐿(𝜉)
𝜉∈ℝ
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4. Proposition 2
Supposons 𝑋 ∈ 𝕃1 (ℙ) tel que la Value-at-Risk 𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋) soit unique. Soit (𝑋𝑛 )𝑛≥1 des
variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de même distribution que 𝑋,
soit 𝜉0 ∈ 𝕃1 (ℙ) indépendant de (𝑋𝑛 )𝑛≥1 et soit (𝛾𝑛 )𝑛≥1 une suite positive décroissante de
réels vérifiant
∑ 𝛾𝑛 = +∞ 𝑒𝑡 ∑ 𝛾𝑛 2 < +∞ .
𝑛≥1

𝑛≥1

L’algorithme stochastique (𝜉𝑛 )𝑛≥0 définie par
𝜉𝑛+1 = 𝜉𝑛 − 𝛾𝑛 ∗ 𝐻(𝜉𝑛 , 𝑋𝑛+1 )
où
𝛼
,
𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝜉
𝐻(𝜉 , 𝑥) = { 1 − 𝛼
1,
𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
−

converge presque sûrement vers la Value-at-Risk c’est-à-dire :
𝑝.𝑠

𝜉𝑛 →

𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑋).

Des détails supplémentaires sur les algorithmes stochastiques sont développés dans
l’ouvrage Gilles Pagès « Numerical Probability, An Introduction with application to finance ».
On pourra également consulter le polycopié du Master 2 Probabilité et finance de l’université
Pierre et Marie Curie « Introduction to Numerical Probability for Finance » (Chapitre 6)
disponible sur la page personnelle de Gilles Pagès.

Choix du pas


Un pas (𝛾𝑛 ) de la forme

𝑎
𝑛

, 𝑎 > 0 permet d’obtenir la convergence et la vitesse de

convergence faible optimale : TCL à la vitesse √𝑛 si 𝑎 est choisi correctement. Le choix
de 𝑎 est délicat.


Un pas (𝛾𝑛 ) de la forme

𝑎
𝑛𝑝

,

1
2

< 𝑝 < 1 permet de s’affranchir de la condition sur 𝑎.
1

La procédure converge. Cependant, la vitesse dans le TCL n’est pas optimale (𝛾𝑛 −2 ).
On optera pour un pas de cette forme.
On notera néanmoins l’existence d’une alternative utilisant le principe de moyennisation de
Ruppert et Polyak.

56

II. Application « taux maximum annuels »
1. Cadre général
Considérons les taux d’arbitrages mensuels successifs 𝑟1,𝑡 , 𝑟2,𝑡 , … , 𝑟12,𝑡
l’année 𝑡. Le taux d’arbitrages annuel sur cette période est donnée par :

d’une chronique

𝑅𝑡 = 1 − ∏ (1 − 𝑟𝑖 ,𝑡 ).
1≤𝑖≤12

Supposons 𝑉 une variable aléatoire et les taux d’arbitrages mensuels successifs d’une
chronique donnée indépendants et identiquement distribués de même distribution que 𝑉.
Soit 𝑉1 , 𝑉2 , … , 𝑉12 des variables aléatoires indépendants et identiquement distribués de
même distribution que 𝑉, soit 𝑍 la variable aléatoire définie par
𝑍 = 1 − ∏ (1 − 𝑉𝑖 ).
1≤𝑖≤12

La variable aléatoire représente le taux d’arbitrages annuel de la chronique donnée.
Le cadre et les relations liant les variables aléatoires 𝑍, 𝑉 , 𝑒𝑡 𝑉1 , 𝑉2 , … , 𝑉12 , associés aux
significations de ces dernières seront conservés dans la sous-section « Formulation du
problème » décrite ci-après.
La Value-at-Risk étant un quantile d’une distribution d’un point de vue mathématique, on
l’utilisera pour la distribution de la variable aléatoire 𝑍 bien que 𝑍 ne représente pas
nécessairement une perte.

2. Formulation du problème
En cohérence avec la réglementation solvabilité 2, on cherche la valeur maximale du taux
d’arbitrage annuel pour une chronique donnée au seuil de confiance 𝛼 = 0,995 c’est-à-dire :
𝑉𝑎𝑅𝛼 (𝑍) ∶= 𝑖𝑛𝑓{𝜉 | ℙ(𝑍 ≤ 𝜉) ≥ 𝛼 } .
Les distributions des taux d’arbitrages mensuels de toutes les chroniques découlant soit du
modèle de diffusion à sauts ou de l’approche par des lois statistiques possèdent des fonctions
de répartition strictement croissante sur leur support.
Ainsi pour une chronique donnée, les variables aléatoires 𝑉1 , … , 𝑉12 étant indépendantes et
identiquement distribuées de fonction de densité strictement positive (sur son support) : la
variable aléatoire 𝑍 admet une fonction de répartition continue et strictement croissante sur
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son support. En effet, cette affirmation peut se justifier par l’utilisation du produit de
convolution sur les densités des variables « 𝑙𝑛(1 − 𝑉𝑖 ) , 𝑖 = 1 … 12 ».
On déduit l’existence et l’unicité de la solution du problème :
inf{𝜉 | ℙ(𝑍 ≤ 𝜉) ≥ 𝛼}.
𝜉

La résolution de ce problème se fait en utilisant l’algorithme stochastique énoncé dans la
proposition 2 de la section « Prérequis théoriques ».

3. Simulation et convergence
L’utilisation d’algorithme stochastique pour notre problème « inf{𝜉 | ℙ(𝑍 ≤ 𝜉) ≥ 𝛼} »
𝜉

donne lieu à des simulations des taux mensuels pour chaque chronique. Les simulations de loi
exponentiel, lognormal et gamma ne posent aucune difficulté particulière. Pour les
simulations des chroniques concernées par le modèle de diffusion à sauts, on utilise
l’algorithme décrit ci-après.

On remarque la convergence de notre algorithme stochastique pour chacune des chroniques
sur les figures ci-après.
Graphique 5.1 : Convergence de l’algorithme stochastique (1)
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Graphique 5.2 : Convergence d’algorithme stochastique (2)
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Graphique 5.3 : Convergence d’algorithme stochastique (3)

Pour une concordance avec la réalité on vérifie que l’algorithme stochastique converge
toujours vers une valeur comprise entre 0 et 1 pour chaque chronique d’arbitrages.
Le tableau ci-dessous rassemble le taux d’arbitrage maximal historique et le niveau maximal
estimé par notre modélisation.
Tableau 5.1 : Taux maximal
Chronique

Maximum historique Niveau maximal estimé

euro_uc AF_GL

0,51%

0,70%

euro_uc AG_GL

0,70%

0,77%

euro_uc CT_GL

0,50%

0,68%

uc_euro AF_GL

3,61%

3,99%

uc_euro AG_GL

3,73%

6,31%

uc_euro CT_GL

2,79%

4,44%

euro_uc AF_GSM

14,20%

23,95%

euro_uc AG_GSM

22,95%

30,31%

euro_uc CT_GSM

8,71%

18,79%

uc_euro AF_GSM

10,70%

26,90%

uc_euro AG_GSM

7,95%

22,72%

uc_euro CT_GSM

5,82%

23%

Le niveau maximal déterminé via l’algorithme stochastique reste toujours plus grand que le
maximum historique.
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CHAPITRE 6 IMPACT D’ARBITRAGES MASSIFS SUR
LES ENGAGEMENTS DE L’ASSUREUR

La réallocation de l’épargne du client découlant de l’option d’arbitrage présent sur le contrat
d’assurance-vie multisupport de ce dernier modifie les engagements de l’assureur. Cette
option engendre une variation des engagements financiers de l’assureur en vers le client.
Objectif : La survenance d’arbitrages massifs constitue un changement négatif/positif pour
l’assureur. Une évaluation de l’exposition résultant d’un tel évènement permet de juger du
degré du risque encouru par l’assureur.
Cette partie aborde uniquement les bouleversements provoqués en cas d’arbitrages massifs
sur les réserves financières destinées à faire face aux futurs engagements de l’Assureur.
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I. Provisions Best Estimate
Les provisions Best Estimate ou Best Estimate Liabilities «BEL » représentent une vision
réaliste des réserves financières qu’un assureur doit constituer pour faire face à ses
engagements futurs. Il s’agit de la moyenne des flux financiers sortants en valeur actuelle
pondérés par leur probabilité d’occurrence sur une période définie par un horizon de
projection. Les modèles de projection des cash-flows ont pour objet d’effectuer une
valorisation qui tient compte des évolutions démographiques légales, médicales,
technologiques, sociales et économiques potentielles.
L’approche de valorisation doit respecter plusieurs principes (Article L351-2 du Code des
Assurances, transposition en droit français de l’article 76 de la Directive Solvabilité 2) :

Source 6.1 : Groupe de travail « Best Estimate Liabilities Vie » , Institut des Actuaires
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II. Hypothèse de projection du passif et impact sur le
« BEL »
1. Hypothèse de projection du passif
Les données du portefeuille (actif et passif) et les modèles ainsi que les hypothèses utilisées
définissent la qualité du BEL.
Les hypothèses peuvent s’appuyer sur :







Des données comptables
Des données de gestion : nombre contrats, sexe, etc.
Les dispositions contractuelles : taux de chargements, taux de commissions, taux
garantis, revalorisation minimale/indexation.
Des sources extérieures (réglementaire ou non) : tables de mortalité (données de la
population nationale, etc.), d’incapacité/invalidité.
Des modèles et statistiques annexes : lois de rachat, lois d’arbitrage, rendement des
actifs (ESG), tables de mortalité (données internes) et autres lois biométriques.
De règles contractuelles relatives à différentes provisions ou de règles de gestion :
politique d’investissement et de participation aux bénéfices, revalorisation
discrétionnaire dès lors qu’elle a été constatée plusieurs fois par le passé,
dotation/reprise à la provision pour égalisation, traitement des fonds de revalorisation
etc.

Le point d’intérêt dans ce mémoire correspond à un évènement extrême : arbitrages massifs.
Les arbitrages massifs se traduisent par une valeur élevée du taux d’arbitrage (euro vers uc,
uc vers euro).
Les valeurs maximales des taux d’arbitrages ont été calculées avec une probabilité
d’occurrence cohérente avec la réglementation Solvabilité 2.

2. Impact sur le BEL
Un impact est une conséquence, une évolution positive ou négative, plus ou moins marquée
générée par un phénomène, en l’occurrence ici la survenance d’arbitrages massifs. Calculer
un impact consiste donc à mesurer un différentiel, un écart entre deux situations. La démarche
logiquement adoptée pour mesurer l’impact de notre évènement est la suivante :


Evaluation du BEL dans une situation de référence : Non survenance d’arbitrages
massifs, le BEL correspondant à cette situation est notée 𝐵𝐸𝐿𝑟𝑒𝑓 .
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Evaluation du BEL en remplaçant l’hypothèse des taux d’arbitrages dans la situation de
référence par les valeurs maximales des taux d’arbitrages calculées dans la partie
« Etude des extrémaux annuels » : Les arbitrages massifs peuvent générer soit une
hausse significative du taux d’arbitrage des fonds en uc vers le fonds en euros ou une
hausse significative du taux d’arbitrages du fonds en euros vers le fonds en uc. On
évalue donc un BEL correspondant à la hausse significative du taux d’arbitrages des
fonds en uc vers le fonds en euros noté 𝐵𝐸𝐿1 et un BEL correspondant à une hausse
significative du taux d’arbitrages du fonds en euros vers le fonds en uc noté 𝐵𝐸𝐿2 .



Calcul de l’écart relatif : 𝐼1 =

𝐵𝐸𝐿1 −𝐵𝐸𝐿𝑟𝑒𝑓
𝐵𝐸𝐿𝑟𝑒𝑓

et 𝐼2 =

𝐵𝐸𝐿2 −𝐵𝐸𝐿𝑟𝑒𝑓
𝐵𝐸𝐿𝑟𝑒𝑓

.

Le schéma ci-dessous illustre le déroulement du processus d’évaluation d’impact sur les
engagements de l’Assureur en cas d’arbitrages massifs des clients.

Le scenario générant une hausse du BEL, présente le véritable intérêt de l’étude. En effet, il
est matérialisé par une augmentation des engagements de l’assureur et permet de quantifier
l’effet négatif des arbitrages massifs sur les engagements de l’assureur. L’écart relatif obtenu
dans ce cas vaut « 0,62% », traduisant une variation à priori négligeable.
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CHAPITRE 7 UTILISATION DES MODELES DE TAUX
L’historique des chroniques d’arbitrage révèle que les taux d’arbitrages ne restent pas élevés
ou bas suffisamment longtemps. En effet les valeurs oscillent autour d’une valeur avec des
amplitudes à priori variables. L’existence d’une force de rappel tirant le taux d’arbitrage vers
sa valeur normal semble pertinent pour décrire le phénomène observé.
Les modèles de taux avec retour à la moyenne pourraient donc être adaptés pour modéliser
les taux d’arbitrages.
Objectif : Cette partie propose d’explorer une approche basée sur les modèles de taux pour
la modélisation des taux d’arbitrages. Les modèles s’appuient sur une représentation
spécifique du processus stochastique régissant l’évolution d’un phénomène souvent financier
(taux spot). Les modèles de taux avec retour à la moyenne présentent une assez bonne
cohérence avec notre phénomène. Les modèles de Vasicek et Black-Krasinski sont abordés
avec un but de conserver une simplicité opérationnelle.

65

I. Processus avec retour à la moyenne
1. Processus de Orstein-Uhlenbeck
Un processus de Orstein-Uhlenbeck (𝑃(𝑡))𝑡≥0 est un processus de diffusion qui suit l’équation
différentielle stochastique :
𝑑𝑃(𝑡) = 𝜏(𝜇 − 𝑃(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡) où,
𝑊(𝑡) est un processus de Wiener.
La solution de cette équation différentielle stochastique est bien connue et s’écrit :
𝑢

𝑃(𝑢) = 𝑒

−𝜏(𝑢−𝑡)

𝑃(𝑡) + 𝜇(1 − 𝑒

−𝜏(𝑢−𝑡)

) + 𝜎 ∫ 𝑒 −𝜏(𝑢−𝑧) 𝑑𝑊(𝑧) , 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢 > 𝑡.
𝑡

Lorsque 𝑃(0) ∽ 𝒩(𝜇 , 𝜎

2⁄

2𝜏 ) et 𝑃(0) indépendant de (𝑊(𝑡))𝑡≥0 , le processus (𝑃(𝑡))𝑡≥0

est un processus stationnaire et gaussien.
En pratique, on observe seulement le processus 𝑃(𝑇𝑖 ) sur un nombre fini de temps discret et
déterministe 0 = 𝑇0 < 𝑇1 < ⋯ < 𝑇𝑛 .
Il est bien connu que la discrétisation du processus de Orstein-Uhlenbeck correspond à un
processus 𝐴𝑅(1).
Les taux d’arbitrages étudiés sont mensuels, le pas de temps est donc constant. Sans perte de
1

généralité, nous restreignons l’intervalle de temps à [0 , 1], soit ∆= 𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1 = 𝑛 .
Le processus 𝑃(𝑇𝑖 ) peut se réécrire comme :
𝑇𝑖

𝑃(𝑇𝑖 ) = 𝑃(𝑇𝑖−1 )𝑒 −𝜏Δ + 𝜇(1 − 𝑒 −𝜏Δ ) + 𝜎 ∫ 𝑒 −𝜏(𝑇𝑖 −𝑠) 𝑑𝑊(𝑠).
𝑇𝑖−1

On pose :

𝛼 = 𝜇(1 − 𝑒 −𝜏Δ ) ,
𝜑 = 𝑒 −𝜏Δ ,
𝑇

𝑉𝑖 = 𝜎 ∫𝑇 𝑖 𝑒 −𝜏(𝑇𝑖 −𝑠) 𝑑𝑊(𝑠).
𝑖−1

La variable aléatoire 𝑉𝑖 est une gaussienne centrée de variance :
𝛾 2 = 𝑉𝑎𝑟[𝑉𝑖 ] =

𝜎2
2𝜏

(1 − 𝑒 −2𝜏Δ ).
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Notre processus se représente donc sous forme d’un processus 𝐴𝑅(1) :
𝑃(𝑇𝑖 ) = 𝛼 + 𝜑𝑃(𝑇𝑖−1 ) + 𝑉𝑖 ,
Avec 𝑉1 , … , 𝑉𝑛 des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribué de
loi 𝒩(0, 𝛾 2 ).

2. Modèle de Black-Krasinski
La dynamique du modèle sous une probabilité risque neutre est donnée par :
𝑑𝑙𝑛(𝑟(𝑡)) = (𝑘(𝑡) − 𝑎(𝑡)𝑙𝑛(𝑟(𝑡))) 𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡)𝑑𝑊(𝑡).
On peut remarquer que lorsque les fonctions 𝑘 , 𝑎 et 𝜎 ne dépendent pas du temps et 𝑎 ≠ 0 ,
on se retrouve dans un cas particulier du modèle de Vasicek en posant 𝑃(𝑡) = 𝑙𝑛(𝑟(𝑡)) :
𝑘
𝑑𝑃(𝑡) = 𝑎 ( − 𝑃(𝑡)) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡).
𝑎
On s’intéressera particulièrement à ce cas.

3. Discussion et modélisation
L’inconvénient du modèle de Vasicek reste la normalité des taux qui offre la possibilité
d’obtenir des taux négatifs d’une part et d’autre part la normalité est fortement rejetée par
les données concernées. Les modèles de black-Krasinski et Cox-Ingersoll Ross permettent de
palier à la possibilité d’obtenir des taux négatifs.
Le modèle de Cox-Ingersoll Ross reste relativement complexe car on sort du cadre Gaussien
et l’historique à disposition reste faible.
La caractérisation de nos données a permis de mettre en évidence l’éventualité d’une
lognormalité sur la majorité des chroniques : 9 chroniques sur 12 ne rejettent pas les tests
d’adéquation à la loi lognormal. Lorsque les paramètres sont constants le modèle de BlackKrasinski est un cas particulier de Vasicek : « le logarithme du processus d’intérêt est un
processus de Orstein-Uhlenbeck (la normalité du logarithme du processus) ».
Ce cas particulier permet de garder la simplicité des calculs et de ne pas générer des taux
négatifs.
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On peut remarquer que dans deux chroniques ayant rejeté le test de lognormalité, des valeurs
nulles étaient présentes et leur nombre restait relativement faible. On se focalise dans toute
la suite sur ces deux chroniques : « euro_uc CT_GSM » et « uc_euro CT_GSM ».
On propose une version légèrement modifiée du modèle de Black-Krasinski à paramètre
constant (Vasicek) pour modéliser les taux d’arbitrages de ces chroniques :
(1)

𝑑𝑙𝑛(1 − 𝑟(𝑡)) = 𝜏 (𝜇 − 𝑙𝑛(1 − 𝑟(𝑡))) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡)
𝑟(𝑡) représente le taux d’arbitrages.

On vérifie empiriquement que les valeurs des deux chroniques d’intérêt n’atteignent
jamais 1.

En posant 𝑃(𝑡) = 𝑙𝑛(1 − 𝑟(𝑡)) , on retrouve le processus de Orstein-Uhlenbeck :
𝑑𝑃(𝑡) = 𝜏(𝜇 − 𝑃(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊(𝑡)

(2).

Les paramètres sont estimés en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance
correspondant à la représentation 𝐴𝑅(1) de la forme discrétisée du processus :
𝑃(𝑇𝑖 ) = 𝛼 + 𝜑𝑃(𝑇𝑖−1 ) + 𝑉𝑖 , 𝑎𝑣𝑒𝑐
𝛼 = 𝜇(1 − 𝑒 −𝜏Δ ) , 𝜑 = 𝑒 −𝜏Δ , 𝛾 2 =

𝜎2
2𝜏

1

(1 − 𝑒 −2𝜏Δ ), Δ = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1 =
𝑛

et 𝑉1 , … , 𝑉𝑛 des

variables aléatoires indépendantes et identiquement distribué de loi 𝒩(0, 𝛾 2 ).

4. Résultat de la calibration
La représentation 𝐴𝑅(1) offre deux possibilités de calibration :



Une calibration basée sur la nullité du paramètre de moyenne « 𝛼 ».
Une calibration incluant le paramètre de moyenne.

Le choix de la forme de la représentation se fait en sélectionnant la forme du modèle avec le
critère d’information d’Akaike (AIC) le plus faible.
Les résultats de l’estimation par maximum de vraisemblance sont consignés dans le tableau
suivant.
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Tableau 7.1 : Estimateur et variance
𝛼̂

chroniques
euro_uc CT_GSM

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝛼̂)

−0,0079

uc_euro CT_GSM Non concernée

𝜑̂

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝜑̂)

2.404 ∗ 10−6 0,1807

1,607 ∗ 10−2

0,8235

7,286 ∗ 10−3

Non concernée

𝛼

La déduction de la moyenne long-terme se fait en utilisant la relation 𝜇 = 1−𝜑 . Cette moyenne
long-terme est négative en cohérence avec le fait que les taux d’arbitrage ne peuvent être
supérieure à 1 (c’est-à-dire 𝑙𝑛(1 − 𝑟𝑡 ) ≤ 0 ).
On peut remarquer que |𝜑| < 1, la condition de stationnarité de la forme discrétisée du
processus bien vérifiée.

II. Test de blancheur des résidus
Si le modèle est bien un 𝐴𝑅(1), les résidus entre les valeurs observées et les valeurs estimées
par le modèle doivent se comporter comme un bruit blanc.
Le test standard à utiliser sur les résidus est le «test du portemanteau ». Celui-ci comporte
deux tests différents : « Test de Box-Pierce » et « Test de Ljung-Box ». L’idée repose sur le fait
que la fonction d’autocorrélation d’un bruit blanc ne doit pas révéler d’autocorrélation non
nulle.

Le test de Ljung-Box ayant été évoqué antérieurement, on rappelle uniquement le principe du
test de Box-Pierce.

TEST DE BOX-PIERCE
Soit la série observée 𝑦𝑡 , 𝑡 = 1, … , 𝑇 , considérons la statistique
ℎ

𝑄(ℎ) = 𝑇 ∑ 𝜌̂𝑗2 ,
𝑗=1

où



ℎ est le décalage choisi,
𝑦̅ la moyenne empirique des observations,



𝜌̂𝑗 =

∑𝑇
̅)(𝑦𝑡−𝑗 − 𝑦̅ )
𝑡=𝑗+1(𝑦𝑡 − 𝑦
∑𝑇
̅)2
𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝑦

l’estimateur du coefficient d’autocorrélation d’ordre 𝑗, 𝜌𝑗

de la série 𝑦𝑡 .
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𝑄(ℎ) est appelée statistique de Box-Pierce. Elle permet de tester :
{

𝐻0ℎ : 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌ℎ = 0
𝐻1ℎ : 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝜌1 , 𝜌2 , … , 𝜌ℎ 𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑙

La loi de 𝑄(ℎ) est approximativement 𝜒ℎ2 , sous l’hypothèse nulle.
On notera quand le test est appliqué sur les résidus d’un ajustement estimant 𝑚 paramètres,
la loi approchée sous l’hypothèse nulle est un 𝜒 2 à ℎ − 𝑚 degrés de liberté.
Les résultats de ces tests sur nos deux processus sont résumés dans le tableau ci-après.
Tableau 7.2 : Test du Portemanteau
Test

Retard euro_uc CT_GSM (p-value) uc_euro CT_GSM (p-value)

Box-Pierce

6

0,6002

0,1692

Ljung-Box

6

0,5546

0,1384

Les p-values des tests de Box-Pierce et Ljung-Box, ne rejettent pas l’hypothèse de non
autocorrélation des résidus à un niveau 5%.
Nos deux chroniques peuvent donc être modéliser par la version du modèle de Black-Krasinski
proposée.

III. Valeurs maximales des taux d’arbitrages annuels
Le problème consiste à déterminer le taux d’arbitrage annuel et maximal au seuil de
confiance 𝛽 = 0,995. Nous notons :




𝑟0 la valeur aujourd’hui (date 0) du taux d’arbitrage mensuel ;
𝑟𝑖 la valeur probable du taux d’arbitrage mensuel à l’horizon 𝑖 (l’horizon est exprimé
en mois) ;
𝑅 la valeur probable du taux d’arbitrage annuel dans un an (12 mois).

Les grandeurs définies sont naturellement liées par la relation suivante :
12

𝑅 = 1 − ∏(1 − 𝑟𝑖 ).
𝑖=1

Conformément aux sections précédentes, on introduit les notations :
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𝑦𝑖 = 𝑙𝑛(1 − 𝑟𝑖 ) ;
𝐴 = ∑1≤𝑡≤12 𝑦𝑡 .

On obtient ainsi la relation « 𝑅 = 1 − exp(𝐴) ».

1. Expression du Maximum
La version du modèle de Black-Krasinski peut être utilisée pour le calcul du taux d’arbitrage
maximum au seuil 𝛽. En effet, la représentation 𝐴𝑅(1) du modèle (processus discrétisée)
permet d’établir que la grandeur 𝐴 est une variable aléatoire gaussienne dont la moyenne
et la variance sont respectivement notées 𝜉 et 𝜈 2 .
La valeur 𝑀 recherchée du taux d’arbitrages s’écrit :
ℙ(𝑅 ≤ 𝑀) = 𝛽
ℙ(𝐴 ≥ ln(1 − 𝑀)) = 𝛽
ℙ (𝒩(0, 1) ≤

𝜉 − ln(1 − 𝑀)
)=𝛽
𝜈

𝑀 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(𝜉 − 𝜈 ∗ 𝑞𝛽 )
Les valeurs de 𝑞𝛽 sont tabulées.

PREUVE
La représentation 𝐴𝑅(1) s’écrit :
𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜑𝑦𝑡−1 + 𝑧𝑡 , 𝑎𝑣𝑒𝑐
𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧12 des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi
𝒩(0, 𝛾 2 ) et 𝑡 = 1, 2, … , 12.
Par substitutions successives on obtient,
𝑡

𝑡

𝑦𝑡 = 𝛼 ∑ 𝜑 𝑗−1 + 𝜑 𝑡 ∗ 𝑦0 + ∑ 𝜑 𝑡−𝑝 𝑧𝑝 .
𝑗=1

𝑝=1

La condition de stationnarité ( |𝜑| < 1 alors 𝜑 ≠ 1 ) permet d’écrire :
𝑡

1 − 𝜑𝑡
𝑦𝑡 = 𝛼 ∗
+ 𝜑 𝑡 ∗ 𝑦0 + ∑ 𝜑 𝑡−𝑝 𝑧𝑝 , 𝑡 = 1, … ,12.
1−𝜑
𝑝=1
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Pour tous entiers 𝑡 et 𝑖 compris entre 1 et 12 , on pose :
𝛼𝑡,𝑖 = {

Donc 𝑦𝑡 = 𝛼

1−𝜑𝑡
1−𝜑

𝜑 𝑡−𝑖 , 𝑠𝑖 𝑖 ≤ 𝑡
0 , 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛.

+ 𝜑 𝑡 ∗ 𝑦0 + ∑12
𝑝=1 𝛼𝑡,𝑝 𝑧𝑝 , 𝑡 = 1, … ,12.

On a : 𝐴 = ∑1≤𝑡≤12 𝑦𝑡 .
12

12

12 12

𝑡=1

𝑡=1

𝑡=1 𝑝=1

1 − 𝜑𝑡
𝐴 = ∑𝛼 ∗
+ (∑ 𝜑 𝑡 ) 𝑦0 + ∑ ∑ 𝛼𝑡,𝑝 𝑧𝑝
1−𝜑
12

12 12

𝑡=1

𝑝=1 𝑡=1

𝛼
1 − 𝜑12
𝐴=
∑(1 − 𝜑 𝑡 ) + (𝜑 ∗
) 𝑦0 + ∑ ∑ 𝛼𝑡,𝑝 𝑧𝑝
1−𝜑
1−𝜑
12

12

𝑝=1

𝑡=1

𝛼
1 − 𝜑12
1 − 𝜑12
𝐴=
(12 − 𝜑 ∗
)+𝜑∗
∗ 𝑦0 + ∑ (∑ 𝛼𝑡,𝑝 ) 𝑧𝑝 .
1−𝜑
1−𝜑
1−𝜑
On pose :
𝛼
1 − 𝜑12
(12 − 𝜑 ∗
)
1−𝜑
1−𝜑
1 − 𝜑12
𝑏=𝜑∗
.
1−𝜑
𝑚=

12

{

𝜇𝑝 = ∑ 𝛼𝑡,𝑝 , 𝑝 = 1, … ,12
𝑡=1

On obtient,
12

𝐴 = 𝑚 + 𝑏𝑦0 + ∑ 𝜇𝑝 𝑧𝑝 .
𝑝=1

La valeur du taux d’arbitrage aujourd’hui est connue « 𝑟0 », la grandeur 𝑦0 est donc aussi
connue.
On établit ainsi que 𝐴 est une variable aléatoire gaussienne de moyenne « 𝜉 = 𝑚 + 𝑏𝑦0 » et
de variance 𝜈 2 = 𝛾 2 ∗ ∑1≤𝑝≤12 𝜇𝑝2 .
On peut remarquer que :
12

12

12

𝜇𝑝 = ∑ 𝛼𝑡,𝑝 = ∑ 𝛼𝑡,𝑝 = ∑ 𝜑 𝑡−𝑝 =
𝑡=1

𝑡=𝑝

𝑡=𝑝
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1 − 𝜑13−𝑝
, 𝑝 = 1, … ,12.
1−𝜑

2. Confrontation avec le modèle à sauts
Dans le cadre du modèle de diffusion à saut, la détermination des extrémaux annuels se fait
via un algorithme stochastique.
Les valeurs maximales « 𝑀 » du taux d’arbitrage issues des modèles à sauts et Black-Krasinski
sont synthétisées dans le tableau suivant.
Tableau 7.3 : Extrema des modèles de diffusions
Chronique
uc_euro
CT_GSM
euro_uc
CT_GSM

Black-Krasinski

Modèle à sauts

𝜑 = 𝜑̂ − 0,9 ∗ √𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝜑̂)

𝑀 = 27,8%

𝑀 = 23,1%

𝛼=0
𝜑 = 𝜑̂

𝑀 = 18,7%

𝑀 = 18,7%

𝛼 = 𝛼̂ + 0,5 ∗ √𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝛼̂)

Les deux méthodes présentent une similitude au niveau du comportement des valeurs
maximales. En effet, la relation d’ordre existant entre les valeurs maximales des chroniques
restent inchangée par les deux méthodes.
Il faut également souligner la concordance des valeurs maximales fournies par les deux
méthodes.
Les résultats mettent en évidence le problème d’erreur standard inhérent à l’estimation des
paramètres. Cette erreur affecte la précision des paramètres et par la même occasion celles
des valeurs maximales.
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CONCLUSION
L’option d’arbitrage permet de définir une stratégie redistribuant l’épargne en fonction de
l’objectif du client. En décidant de faire un arbitrage, le client génère une modification des
placements affectant les engagements contractuels de l’assureur.
Ce mémoire propose des modélisations du risque d’arbitrage afin de mesurer l’impact de ce
risque sur les engagements futurs de l’Assureur.
Les variations occasionnées par une hausse d’arbitrages restent relativement faibles.
La première approche repose sur l’absence d’influence du passé sur l’avenir. La deuxième
approche propose une vision complémentaire en intégrant une dépendance à court terme
du passé et du futur.
La calibration des valeurs extrêmes laisse place au problème de précision. Des techniques de
modélisations supplémentaires peuvent être envisagées afin d’obtenir une qualité de
précision meilleure.
Certains mouvements n’ont pas été pris en compte. L’incorporation des rachats, des
versements ou d’autres facteurs comme le taux minimum garanti constituerait une vision plus
réaliste du phénomène d’arbitrage.
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