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Depuis le début des années 2000, le contexte économique chahuté a menacé la
stabilité des assureurs. Cet environnement a entraîné des évolutions dans la réglementation afin de refléter au mieux les risques encourus par les compagnies d’assurance, traduites par l’entrée en vigueur de Solvabilité II dans les pays de l’Union
Européenne et du Swiss Solvency Test en Suisse.
L’environnement de taux d’intérêt durablement bas a fortement diminué la rentabilité des contrats d’assurance vie en diluant leurs rendements : les attentes des
assurés et actionnaires restent néanmoins élevées et créent une forte pression sur la
recherche de rendement.
La hausse de l’exigence en capital économique sous Solvabilité II et sous le Swiss
Solvency Test paraît a priori antinomique. La problématique de pilotage sous cette
double contrainte est donc centrale pour une compagnie d’assurance vie française
filiale d’un groupe suisse.
Ce mémoire s’attachera tout d’abord à mettre en évidence les similitudes et
divergences de Solvabilité II et du Swiss Solvency Test en assurance vie pour les
principaux risques que sont les risques de marché et de crédit. Puis une méthodologie d’estimation des rendements et des coûts en capital marginaux des nouveaux
investissements sera proposée afin de déterminer les placements efficients en capital.
Finalement, ce mémoire illustrera la sensibilité de cette méthodologie aux conditions
de marché et aux évolutions réglementaires.

Abstract

Key words : SST, Swiss Solvency Test, Solvency II, Life insurance, Market risk,
Credit risk, Steering, Capital efficiency, Asset-Liability Management

Since the early 2000’s, the economic conditions have jeopardized insurers’ stability. This environment induced developments in regulation in order to best reflect the
risks incurred by insurance companies, leading to Solvency II for European Union
countries and Swiss Solvency Test for Switzerland.
The persistent low interest rates context has reduced life insurance contracts future returns and therefore profitability : customers and shareholders however maintain high expectations and create strong pressure on the search for yield.
The rising economic capital requirement under Solvency II and Swiss Solvency
Test seems a priori inconsistent. Steering of the company under this double constraint
is therefore a key challenge for a French life insurance company subsidiary of a Swiss
group.
This paper will highligt similarities and discrepancies between Solvency II and
Swiss Solvency Test for the major risks in life insurance business : market and credit
risks. A methodology for estimating marginal returns and capital requirements of
new investments will then be provided in order to figure out which assets are capital
efficient. Finally this paper will illustrate this methodology’s sensitivity to market
conditions and regulatory changes.
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Introduction
Une compagnie d’assurance vie française filiale d’un groupe suisse coté est désormais soumise à une double réglementation : Solvabilité II, entré en vigueur en
Janvier 2016 dans les pays de l’Union Européenne, et le Swiss Solvency Test appliqué en Suisse depuis 2011.
Les deux cadres prudentiels ont un objectif commun : développer la gestion des
risques au sein des compagnies afin d’assurer la protection des assurés. Pour ce faire,
les normes reposent sur des modèles permettant d’évaluer les risques encourus par
les entreprises d’assurance et leur capacité à supporter ces risques. Au-delà des similitudes, des divergences existent entre les formules standard des deux normes,
exacerbées dans le cas d’un passage en modèle interne partiel en Swiss Solvency
Test. En particulier, si les deux réglementations font appel à une mesure de risque à
horizon un an, Solvabilité II repose sur l’évaluation d’une frontière de perte possible,
à l’aide d’une Value-at-Risk, tandis que le Swiss Solvency Test estime l’espérance
des pires pertes de la distribution modélisée en utilisant l’Expected Shortfall. Enfin,
si Solvabilité II laisse aux assureurs le choix d’utiliser la formule standard ou de
développer un modèle interne, le Swiss Solvency Test a longtemps encouragé la mise
en place d’un modèle interne partiel adapté aux spécificités de la compagnie.
Le contexte macro-économique actuel, et en particulier les taux d’intérêt d’un
niveau durablement bas, crée une forte pression sur la recherche de rendement et
sur la solvabilité des compagnies d’assurance, ce qui est a priori antinomique. Cette
double contrainte de recherche de rendement et de prise de risque modérée est d’autant plus forte pour une société cotée : les résultats et annonces communiqués aux
investisseurs et actionnaires peuvent en effet impacter son cours de bourse.
Ce mémoire a pour objectif de mettre en évidence les difficultés potentielles inhérentes au pilotage d’une compagnie d’assurance vie soumise à ce double cadre prudentiel, suisse et européen. On cherchera à déterminer les investissements efficients,
en ayant recours à des critères de maximisation du rendement et de minimisation
de l’exigence en capital. Nous proposerons dans ce mémoire une démarche de détermination du coût en capital via une approche par scénario équivalent. A l’aide
de la détermination de chocs moyens dans les queues de distribution correspondant
au Solvency Capital Requirement (SCR), le risque encouru sous Solvabilité II, et
à son équivalent le Target Capital (TC) pour le Swiss Solvency Test, on estimera
directement les impacts en risque des différents investissements. On s’appliquera à

montrer que la présence d’une double réglementation peut pousser à une prise de
décision parfois non optimale sous les deux normes, ce qui est délicat pour un pilotage de long terme exigé dans le cadre d’une compagnie d’assurance vie, ou alors
à investir par exemple dans des produits très peu liquides. Nous réaliserons cette
étude à deux dates différentes, afin de comparer les résultats et tester la stabilité
de la méthodologie dans le temps. Enfin nous nous intéresserons à la sensibilité de
notre méthodologie aux facteurs internes comme externes.
La première partie de ce mémoire s’attachera à comparer les deux environnements
réglementaires en mettant en évidence les similitudes et les points de divergence.
Nous mettrons l’accent sur les modèles utilisés pour évaluer le risque de marché
et le risque de crédit. Enfin nous mettrons en évidence les mécanismes de décision
intégrés dans le modèle de gestion actif-passif pour l’estimation et la projection du
bilan économique.
Une seconde partie portera sur l’efficience en capital de différents instruments
financiers à une date donnée. Nous déterminerons les différents instruments testés, développerons une méthodologie d’estimation du risque par scénario équivalent
ainsi que l’approche retenue pour la mesure du rendement. En s’appuyant sur une
analyse graphique des couples rendement/risque pour les différents investissements
envisagés, nous déterminerons les investissements les plus efficients pour les deux
réglementations et leur impact sur des indicateurs de pilotage.
La dernière partie sera consacrée à une étude dynamique de l’efficience en capital. Nous testerons la stabilité de notre méthodologie dans le temps en reconduisant
notre analyse à une autre date. Puis nous nous intéresserons à la stabilité de notre
approche aux facteurs externes tels que les conditions de marché et les évolutions
réglementaires.

Chapitre 1
Comparaison des deux normes :
Solvabilité II et Swiss Solvency Test

Cette première partie vise à présenter les deux normes au moyen d’une comparaison des différents modules de risque. L’accent est porté sur le risque de marché,
facteur de risque plus significatif pour un assureur vie.

1.1

Comparaison des deux contextes réglementaires

L’objectif de ce chapitre est de comparer les deux cadres réglementaires Solvabilité II et Swiss Solvency Test.

1.1.1

Contexte de mise en place des deux normes et objectifs

Un assureur français filiale d’un groupe suisse est aujourd’hui soumis à une double
réglementation : Solvabilité II et Swiss Solvency Test. Ce contexte réglementaire
double est issu d’une prise de conscience des régulateurs européens des limites de
Solvabilité I, la réglementation en vigueur pour les assureurs depuis 2002.
Si le principal avantage de Solvabilité I est sa simplicité de mise en application,
cette norme présente de nombreuses limites. En effet, elle repose sur un calcul d’une
exigence de marge de solvabilité, définie pour un assureur vie par :

EM Svie = 4% P MEU RO + 1% P MU C + 0.3% Capitaux vie sous risque
où P MEU RO et P MU C dénotent les montants de provisions mathématiques des
contrats en Euros et en unités de compte respectivement.
L’exigence de marge de solvabilité se base sur le niveau de provisions mathématiques : elle ne tient pas compte des taux éventuellement garantis par l’assureur,
privilégie naturellement une méthode de provisionnement agressive afin de limiter
l’exigence. Il s’agit d’une approche forfaitaire pour tous les acteurs du marché, sans
possibilité d’adaptation au profil de risque de l’assureur puisque les paramètres du
calcul de l’exigence de marge sont identiques sur le marché. De plus, cette approche
est rétrospective et suppose que le niveau de solvabilité d’un assureur se base sur son
niveau de provisions actuel et n’inclue pas les développements futurs. Finalement,
Solvabilité I n’aborde par les thèmes de la gestion des risques par l’entreprise ni de
la communication transparente aux tiers. Ceci est renforcé par sa forte dépendance
au référentiel comptable utilisé et rend difficile la comparaison entre les assureurs.
Au début des années 2000, le marché de l’assurance a été fortement déstabilisé.
En Suisse, les assureurs garantissaient des taux élevés sur leurs contrats d’assurance
vie. Ces taux garantis élevés étaient couverts grâce à des allocations stratégiques
d’actifs agressives, avec des investissements importants en actions. La chute des
cours boursiers, combinée à une baisse des taux de rendements obligataires, a provoqué sur le marché suisse de l’assurance de nombreuses pertes et recapitalisations.
C’est dans ce contexte fortement mouvementé que le régulateur suisse (FINMA),
conscient des limites du régime réglementaire en cours, a mis en application depuis
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2011 une nouvelle réglementation pour les assureurs : le Swiss Solvency Test (SST)
ou Test de Solvabilité Suisse.
Entré en vigueur depuis le 1er Janvier 2016, le dispositif Solvabilité II (SII) s’est
progressivement installé suite à une prise de conscience du marché européen de la
nécessité de bénéficier d’un cadre réglementaire harmonisé au sein de l’Union Européenne, notamment afin d’assurer une stabilité entre les marchés, et néanmoins
adapté aux profils de risque spécifiques de chaque assureur.
Le SST et SII présentent les mêmes objectifs pour une compagnie d’assurance :
ils visent à évaluer l’ampleur des risques encourus par l’entreprise et à déterminer si
sa situation financière lui permet de supporter ces risques. Ils permettent ainsi aux
autorités de contrôle de mieux évaluer la solvabilité des organismes d’assurance et la
gestion des risques qu’ils exercent. L’objectif commun est la protection des assurés
en développant une gestion des risques de qualité et en permettant un accroissement
de la compétitivité.

1.1.2

Comment les deux normes s’articulent autour de différents piliers

L’approche retenue dans le cadre de SII repose sur trois piliers, qui reprennent
les principaux enjeux de la réglementation :
• Exigences quantitatives
Afin de renforcer la protection des assurés, les organismes d’assurance et de
réassurance doivent respecter des exigences relatives à leur niveau de fonds
propres et à leur valorisation, afin d’améliorer la compréhension et la maîtrise
des risques auxquels ils sont exposés.
• Exigences qualitatives
Le second pilier favorise la mise en place d’une gestion des risques active
et intégrée au fonctionnement de l’entreprise, tant dans le cadre de prises de
décisions stratégiques que par la mise en place d’un organe de contrôle interne.
• Exigences d’information
Dans le but d’harmoniser les informations publiées, les assureurs et réassureurs devront communiquer de manière claire et transparente des éléments
permettant au public d’apprécier leur évaluation de l’exigence en capital. De
plus ce troisième pilier vise à harmoniser les rapports fournis aux autorités
de contrôle.
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Les trois piliers peuvent être schématisés de la façon suivante (Figure 1) :

Figure 1 – Piliers de SII
Le SST est une norme essentiellement orientée vers l’évaluation quantitative du
besoin en capital. Dans une volonté d’harmonisation avec les nouvelles réglementations internationales et européennes, différentes directives et circulaires ont complété
la loi sur la surveillance des assurances de 2006 afin d’intégrer les notions de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne, également présentes dans le
second pilier de SII.
Assureurs et réassureurs doivent désormais démontrer leur capacité à identifier
les risques auxquels ils sont exposés, les comprendre, les modéliser de façon adaptée
en tenant compte de leur propre appétence au risque (notamment par la mise en
place d’un modèle interne) et à intégrer cette connaissance dans son processus global
de gouvernance et de prise de décision stratégique.
Le système de gestion des risques s’intègre ainsi pleinement aux principes de
gouvernance dans les deux cadres réglementaires. Il définit clairement les processus et procédures de reporting visant à l’identification, à l’évaluation, au suivi, à
la gestion et au reporting des différents risques auxquels l’entreprise est exposée.
Ainsi, des procédures écrites de gestion des risques, de contrôle interne et d’audit
interne doivent être mises en place et l’entreprise doit vérifier leur bonne exécution
de manière continue. La responsabilité du Conseil d’Administration est engagée. Le
contrôle interne doit s’assurer du bon fonctionnement des processus, de la mise en
place et de l’efficacité des contrôles dans la réduction des risques liés aux processus, systèmes et facteurs humains, ainsi que du respect des normes législatives et
réglementaires. De par son indépendance, l’audit interne est le garant du suivi de
l’efficacité du contrôle interne.
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Les processus visent en outre à définir les rôles et responsabilités de chacun.
Les dirigeants, les experts internes occupant la fonction actuarielle et la fonction
de gestion des risques ainsi que les auditeurs externes doivent être compétents et
honorables ("fit and proper "). Le SST fait explicitement mention de l’appartenance
à l’Association Suisse des Actuaires pour la fonction Risk Management, ce qui n’est
pas précisé par SII.
La gestion des risques doit également s’attacher à fournir des informations claires,
compréhensibles, transparentes et régulièrement mises à jour. En complément des
exigences de reporting au superviseur et de publication, des reportings clairement
définis doivent informer mensuellement le top management et le Conseil d’Administration de l’exposition aux risques et de son positionnement par rapport aux limites
fixées selon les capacités de prise de risque et l’appétence, afin d’être pleinement
intégrés au pilotage de l’entreprise.

1.1.3

Principes communs et divergences entre SII et SST

Type de système prudentiel
Les deux environnements prudentiels énoncent des principes d’application que
les organismes adapteront selon leurs spécificités : ce sont des approches "principle
based ". Ils s’opposent ainsi aux systèmes "rule based " qui reposent sur des règles
pré-définies.
Le SST encourage l’entité à développer elle-même un modèle interne et des scénarios spécifiques adaptés à son profil de risque. Le recours à un modèle interne est
la seule option possible pour un réassureur. SII laisse le choix entre l’utilisation d’un
modèle interne, partiel ou complet, propre à l’organisme, ou de la formule standard.
L’organisme d’assurance, s’il a recours à un modèle interne, devra dans chacune
des deux normes respecter des exigences similaires :
• Documenter précisément le modèle utilisé, de manière à permettre la compréhension et l’audit d’un expert extérieur à l’entreprise,
• Justifier du rôle du modèle interne dans la définition des limites de risque et
les processus de décisions stratégiques de l’entreprise à travers les "use tests".
Enfin, dans le cas où une compagnie d’assurance souhaite développer son propre
modèle interne, SII impose d’utiliser la formule standard en parallèle afin de pouvoir
mener une analyse d’écart entre les résultats issus du modèle interne et ceux issus
de la formule standard.
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Risques identifiés
SII et SST identifient un ensemble de risques de différentes natures. Les deux
normes distinguent les risques financiers (risques de marché, de crédit), assurantiels
(pour chaque branche d’activité) et opérationnels. Le SST n’intègre pas le risque
opérationnel dans ses exigences quantitatives mais comme exigence qualitative.
Mesure de la solvabilité
La mesure de la solvabilité dans les deux normes repose sur l’évaluation d’un capital économique et d’un risque encouru. Ces approches similaires distinguent d’abord
par des formulations sémantiques différentes 1 , résumées dans la Figure 2 :
• le risque auquel est exposé la compagnie d’assurance, appelé "Solvency Capital Requirement" (SCR) par SII et "Target Capital " (TC) par le SST
• la richesse économique de la compagnie, témoignant de sa capacité financière à supporter ce risque, représentée par les "Eléments éligibles des Fonds
Propres" (FP) sous SII et le "Risk Bearing Capital " (RBC) sous le SST.

Figure 2 – Synthèse des richesses économiques et exigences en capital en SII et
SST
Le rapport entre ces deux mesures est le ratio de solvabilité. Le suivi et l’analyse
de ce ratio font partie intégrante de la gestion des risques des organismes d’assurance et permettent en outre de rendre la situation économique des entreprises plus
transparente pour les autorités de contrôle, les marchés et les assurés.

1.1.4

Bilans et fonds propres économiques

Valorisation des actifs et passifs
Les cadres prudentiels SII et SST respectent le principe de valorisation du bilan en
valeur de marché ou de valeur cohérente avec le marché ("market consistent"). Ainsi
les actifs comme les passifs sont évalués dans un environnement market consistent.
1. Les différentes abréviations sont explicitées dans le glossaire.
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Au passif, les engagements sont actualisés au taux sans risque de référence. Les
courbes de taux sans risque de référence pour le SST et SII sont des courbes "SWAP".
Les principales étapes de la construction de la courbe "SWAP" sont les suivantes :
• Pour les maturités inférieures à un an, on retient généralement le taux monétaire (le taux EURIBOR),
• Pour les maturités comprises entre 1 et 3 ans, on utilise le prix des futures
sur monétaire,
• Pour les maturités supérieures à 3 ans, on s’appuie sur les prix constatés des
swaps sur le marché interbancaire,
• Pour les maturités élevées, on utilise la méthode d’interpolation Smith-Wilson
en raison de la faible liquidité des instruments.
Si la base pour la construction de la courbe de taux sans risque est identique
dans les deux normes, les paramètres de construction de la courbe diffèrent (voir la
synthèse en Figure 3) :
• Un ajustement du risque de crédit (Credit Risk Adjustment, CRA) est appliqué comme un déplacement parallèle négatif de la courbe des taux swaps. Le
CRA est de 10bps en SII et 30 bps en SST. A ce titre la courbe de taux en
SST est souvent nommée courbe "SWAP -30bps".
• Les prix de marché des swaps sont la base de la courbe des taux jusqu’à une
maturité de 20 ans en SII et 30 ans en SST, le last liquid point (LLP).
• Au-delà du LLP, les taux convergent vers un taux long terme, l’ultimate forward rate (UFR), propre à chaque réglementation. L’UFR s’élève à 4,2% en
SII et 3,9% en SST. Le taux α de convergence vers l’UFR est fixé à 0,12 en
SII et 0,1 en SST.
• Une correction pour volatilité (Volatility Adjustment, VA) peut être appliquée
à la partie liquide de la courbe des taux sans risque sous SII. Nous détaillerons cette mesure ci-après dans le cadre des mesures contra-cycliques.

Figure 3 – Courbes des taux SII et SST : paramètres de construction
Ceci explique les écarts ci-dessous (Figure 4) entre les courbes des taux dans les
deux référentiels :
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Figure 4 – Evolution des courbes de taux en SII et SST sur le 1er semestre 2016
Le différentiel entre les courbes SII et SST augmente pour des maturités supérieures à 20 ans en raison des paramètres d’extrapolation différents. L’EIOPA est
amené à réviser les paramètres de la formule standard sous SII et devrait d’ici 2018
abaisser progressivement l’UFR à 3,7%, ce qui réduira le différentiel de niveau de
courbes entre les deux référentiels.
Les mesures contra-cycliques sous SII
La mise en place de SII a fait naître des préoccupations quant au caractère procyclique des modèles quantitatifs. En particulier, les assureurs réalisent des investissements à long terme dans le but de les conserver en portefeuille jusqu’à maturité.
Dans ces circonstances, l’assureur n’est pas exposé aux fluctuations fréquentes du
marché induites par des mouvements de spreads. Cependant, leur évaluation en valeur de marché entraîne une volatilité artificielle dans les bilans économiques des
sociétés d’assurance. Afin de maîtriser leur risque de marché et leur niveau de solvabilité, les compagnies d’assurance peuvent être incitées à vendre des actifs sur un
marché baissier. Cela va réduire la volatilité sur les marchés et aura un effet amplificateur de la baisse des marchés, donc pro-cyclique.
SII propose dès lors aux assureurs des mesures afin de tenir compte d’un phénomène de retour à la moyenne. Ainsi, la réglementation SII intègre deux mesures
contra-cycliques : la Correction pour Volatilité (Volatility Adjustment) sur la courbe
des taux d’intérêt sans risque et l’Ajustement Symétrique (Symmetric Adjustment)
sur les actions 2 .
Une correction pour volatilité peut être appliquée à la courbe de taux d’intérêt
sans risque utilisée pour la valorisation des engagements. Cette correction est une
2. L’ajustement symétrique sur les actions est défini dans la partie 1.2.2
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prime appliquée à la partie liquide de la courbe des taux sans risque, calculée suivant
le spread d’un portefeuille de référence. Elle est définie en fonction de l’écart entre
un taux d’intérêt calculé sur un portefeuille de référence du marché de l’assurance
et le taux de la courbe de taux sans risque.
On obtient les courbes de taux avec et sans correction pour volatilité suivantes
(Figure 5) :

Figure 5 – Courbes des taux avec et sans correction pour volatilité au 31.12.2015
et au 30.06.2016
Bilans économiques sous SST et SII
Les bilans économiques d’une compagnie d’assurance sous SST et SII peuvent
être représentés schématiquement de la manière suivante (Figure 6) :
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Figure 6 – Bilans économiques comparés sous SST et sous SII
Les deux environnements réglementaires présentent des notions communes :
• MVA, Market Value of Assets : valeur de marché des actifs
• BEL, Best Estimate of Liabilities : valeur actualisée des flux de trésorerie futurs des contrats d’assurance pondérés par leur probabilité d’occurrence. Ces
flux futurs incluent primes, sinistres, intérêts, participations aux bénéfices et
frais. Les passifs techniques d’assurance sont estimés de manière à fournir
la vision la plus économique du bilan, c’est-à-dire sans marge de prudence
additionnelle dans les provisions.
Les bilans sont néanmoins construits autour de différences notables :
• la MVM, Market Value Margin, ou marge sur la valeur de marché peut être
définie en SST comme l’écart entre la valeur de réalisation d’un risque et son
estimation. Sous SII, la RM, Risk Margin, ou marge pour risque est assimilable à la notion de MVM du SST. Leur calcul repose sur la méthode du
coût du capital, appliquée à un capital non couvrable. Les calibrations des
exigences en capital sur les risques non couvrables et tout particulièrement
les corrélations différentes entre les deux normes expliquent que les valeurs
de RM et MVM soient distinctes. De plus, la présentation de la marge diffère
entre les deux réglementations : en SST, la MVM est intégrée dans l’exigence
en capital alors que la RM est déduite de la richesse en SII. Si cette divergence
de présentation est neutre sur le capital disponible, elle a un effet purement
mathématique sur le calcul du ratio.
• le bilan sous la formule standard du SST est défini sans intégrer la charge
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d’impôts sur les sociétés. En revanche le bilan SII est net d’impôts : les impôts
différés sont explicitement identifiés dans le bilan.
• le SST est également construit sans participation aux bénéfices discrétionnaire dans les engagements de l’assureur, donc sans capacité d’absorption
par le mécanisme de participation aux bénéfices discrétionnaire. Cependant,
la pratique de marché a évolué pour converger vers un modèle similaire à SII
et prend désormais en compte la participation aux bénéfices discrétionnaire
et sa capacité d’absorption dans de nombreux modèles internes.
Chaque cadre prudentiel distingue une richesse économique et une exigence en
capital réglementaire (voir la synthèse en Figure 7) :
• RBC, Risk Bearing Capital : le capital porteur de risque se définit comme
la différence entre la valeur de marché actuelle des actifs (MVA) et l’estimation best estimate de la valeur actualisée de l’espérance mathématique
des passifs (BEL), ce que nous pouvons résumer par l’égalité suivante :
RBC = M V A − BEL.
• TC, Target Capital : le capital cible se définit comme la somme de la marge
sur la valeur de marché (MVM) et de l’Expected Shortfall de la différence
entre la valeur actualisée du capital porteur de risque (RBC) à un an et le
capital porteur de risque actuel, soit T C = M V M + ES(RBCt=1 − RBCt=0 ).
• MCR, Minimal Capital Requirement : le MCR est le niveau de fonds propre
minimal en-dessous duquel l’autorité de contrôle interviendra automatiquement. Il constitue le seuil déclencheur du retrait d’agrément.
• SCR, Solvency Capital Requirement : le SCR est le montant de fonds propres
estimé comme nécessaire pour absorber une sinistralité exceptionnelle. Le
non-respect du seuil SCR entraîne l’intervention de l’autorité de contrôle afin
d’établir conjointement avec l’organisme d’assurance un plan de redressement.
Un mécanisme contra-cyclique existe également dans le calcul du SCR.

Figure 7 – Synthèse des richesses économiques et exigences en capital en SII et
SST
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1.1.5

Qualité des fonds propres

Les fonds propres représentent les ressources disponibles pour un organisme d’assurance : ils sont assimilables à sa richesse économique. Les deux cadres réglementaires considèrent des fonds propres économiques, qui seront mis en regard des montants de capital requis.
Les fonds propres SST
Le SST distingue dans l’Ordonnance sur la Surveillance des entreprises d’assurance privée deux types de fonds propres selon leur qualité : le capital de base et le
capital complémentaire. Le capital complémentaire est lui-même divisé entre capital
complémentaire supérieur et capital complémentaire inférieur (Figure 8).

Figure 8 – Classification des fonds propres économiques du SST
Le capital complémentaire supérieur est composé de dettes hybrides perpétuelles,
sans échéance de remboursement fixe. Le capital complémentaire inférieur est composé des dettes hybrides d’échéance inférieure ou égale à cinq ans. Les dettes hybrides
éligibles doivent satisfaire aux conditions mentionnées dans l’Ordonnance sur la Surveillance des entreprises d’assurance privée.
Cette séparation des fonds propres économiques en différents compartiments est
similaire à la structure par tiers des fonds propres sous SII.
Les fonds propres SII
SI distingue deux natures de fonds propres : les fonds propres de base et les fonds
propres auxiliaires.
Les fonds propres de base sont égaux à la différence entre actif et passif, à laquelle
s’ajoutent les dettes subordonnées. Le passif considéré dans l’évaluation des fonds
propres de base déduit le montant de ses actions propres détenues par l’entreprise.
Les fonds propres auxiliaires sont des éléments de fonds propres qui peuvent être
appelés pour absorber des pertes. S’ils sont mobilisés ou payés, ils ne font plus partie
des fonds propres auxiliaires mais sont assimilés à des actifs. Les fonds propres auxiliaires font l’objet d’une autorisation du superviseur. Ils sont notamment constitués
de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial non appelé, des lettres
de crédit, des garanties, et de tout autre engagement juridiquement contraignant
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reçu par les entreprises d’assurance et de réassurance.
Les fonds propres sont également répartis en trois catégories d’éligibilité, nommées Tiers, selon leur degré de qualité évaluée en fonction de leur disponibilité, de
leur degré de subordination et de leur durée ou permanence (voir Figure 9).

Figure 9 – Classification des fonds propres économiques SII
Lors de la phase de transition permettant le lissage des provisions techniques
estimées sous Solvabilité I vers les provisions techniques estimées sous SII, la différence entre les deux évaluations sera reconnue en fonds propres de base Tier 1.
SII précise également des ajustements sur certains éléments des fonds propres
présents au bilan :
• Les participations dans les établissements de crédit sont exclues des fonds
propres
• Les fonds propres relatifs aux fonds cantonnés ne sont pris en compte qu’à
hauteur du SCR notionnel du canton
• Les impôts différés actifs sont classés en Tier 3.
Les deux cadres prudentiels SST et SII définissent des limites quantitatives pour
déterminer le montant de fonds propres éligibles en couverture du capital requis.
Ainsi, le SCR doit être couvert au moins à 50% par des éléments Tier 1 et au
maximum à 15% par des éléments classés en Tier 3.

1.1.6

Modélisation des risques

Dans le cadre de leur pilier quantitatif, les deux environnements réglementaires
SST et SII mettent en regard de ces fonds propres économiques un montant de
risque que porte l’organisme d’assurance, appelé Target Capital (TC) par le SST et
Solvency Capital Requirement (SCR) par SII.
Afin d’évaluer ce risque, les deux normes adoptent dans leur formule standard
une approche par facteurs de risque : elles définissent un ensemble de modules et
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sous-modules de facteurs de risque auxquels l’organisme d’assurance peut être exposé. SII exige d’appliquer des chocs pré-calibrés sur les facteurs de risque identifiés,
d’estimer l’impact de ces chocs sur sa richesse économique puis d’agréger les exigences en capital individuelles. Sur une liste de facteurs de risques comparables à
SII, le SST demande une modélisation stochastique pour chacun de ces facteurs de
risque afin d’évaluer la fonction de distribution de la variation du capital porteur de
risque sur un an.
Il s’agit d’une différence majeure entre les deux environnements. SST pose explicitement des modèles stochastiques pour les facteurs de risque, y compris leurs
corrélations respectives, demande d’en inférer les effets sur la richesse à un an et
enfin d’en appliquer la métrique de risque afin d’obtenir l’exigence finale. SII modélise implicitement les facteurs de risque dans la calibration de la valeur de choc à
retenir pour chaque facteur, demande d’en inférer l’impact en t = 0 sur la richesse,
puis d’appliquer la structure de corrélation entre capitaux individuels afin d’obtenir
l’exigence en capital.
Identification des risques
Nous pouvons présenter les modules de risque du SST et de SII de la façon suivante (Figure 10) :
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Figure 10 – Cartographie comparée des risques SST et SII
Les risques mesurés par le SST et SII sont globalement les mêmes dans leurs
définitions macroscopiques :
• le risque de marché : le risque de fluctuation de la richesse économique sous
l’effet de facteurs de risque qui sont des modifications de la situation conjoncturelle ou des facteurs économiques, relatifs aux taux d’intérêt, aux actions,
à l’immobilier, aux placements alternatifs et aux spreads 3 . Le détail des facteurs de risque de marché considérés dans les deux normes est présenté dans
la partie 2.
• le risque d’assurance : le risque d’évolution du capital économique en conséquence de la réalisation des risques biométriques et des incertitudes liées à
l’estimation des paramètres actuariels.

3. Le périmètre du risque de spread diffère dans les deux normes, il est à mettre en regard du
risque de crédit combiné au risque de spread sous SST
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Les différences notables sont :
• le risque de crédit : le risque de variation du capital porteur de risque sous
l’effet de défaillances ou de modifications de la notation des contreparties. Ce
risque est inclus notamment dans les obligations, les prêts et les garanties.
Il est modélisé explicitement et précisément en SST, de manière séparée du
risque de spreads. SII combine implicitement ces trois composantes (spread,
défaut, changement de notation) dans les facteurs standard sous une seule
catégorie, le SCRspread . Les différences de résultat entre SCRspread sous SII
d’une part et risque de spread et de crédit du SST d’autre part proviennent
notamment de paramètres standard différents (en particulier sur les emprunts
d’état, exemptés de risque de spread sous SII).
• le risque opérationnel : contrairement au SST, SII prend en compte le risque
opérationnel dans son calcul de l’exigence en capital. Actuellement, le SST
ne traite le risque opérationnel qu’à travers un rapport dédié, sans impact
quantitatif sur l’exigence en capital.
• le risque de concentration est inclus dans l’estimation du risque de marché
sous SII. Le SST a mis en place en 2016 un rapport relatif au risque de
concentration mais ce dernier n’impacte pas le TC. Le risque opérationnel et
le risque de concentration témoignent d’une volonté de convergence entre les
deux normes.
• l’impact des scénarios : cette composante additionnelle du SST représente
des événements rares et peu observés qui ont un effet négatif sur le résultat de l’entreprise d’assurance et qui ne sont pas suffisamment représentés
dans les modèles stochastiques des différents facteurs de risque (à queue de
distribution peu épaisse). Cette composante sera précisée dans le chapitre 1.7.
Le TC est alors défini par le SST comme la somme d’un capital de solvabilité
requis provenant des risques ci-dessus et de la MVM définie au chapitre 1.4.
Sous SII, les exigences en capital induites par les modules de risque de marché,
de risque de défaut d’une contrepartie, de risques techniques et de risques liés aux
actifs incorporels permettent de calculer le capital réglementaire de base ou Basic
Solvency Capital Requirement (BSCR).
Le capital réglementaire ou Solvency Capital Requirement (SCR) est alors obtenu
en ajoutant au BSCR le capital requis pour le risque opérationnel et l’ajustement au
titre de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts
différés :
SCR = BSCR + Ajustements + SCROp
Le cadre prudentiel SII distingue l’ajustement au titre de la capacité d’absorp-
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tion de pertes par les provisions techniques et les impôts différés dans un module
propre. Cet ajustement ne se retrouve pas dans le SST puisque ce cadre réglementaire n’inclut pas cet effet d’absorption. Néanmoins, les effets d’ajustement liés à la
participation aux bénéfices et aux impôts sont généralement considérés dans le calcul
de chaque module de risque dans les modèles internes proposés par les compagnies.
Les similitudes et divergences entre SST et SII peuvent être résumées dans le
tableau ci-dessous (Figure 11) :

Figure 11 – Similitudes et divergences SII-SST : Evaluation du risque de marché

1.1.7

Calcul du Capital requis

Dans les deux cadres prudentiels, le calcul de l’exigence en capital est réalisé à
partir de chocs appliqués sur le bilan économique de l’entité. Ces chocs sont déterminés par l’intermédiaire d’une mesure de risque à horizon 1 an.
Mesure de risque
Afin de pouvoir évaluer le capital réglementaire requis à horizon 1 an, le SST
et SII mesurent leur exposition au risque et leur niveau de perte pour les différents
chocs modélisés. Pour ce faire, le SST a recours à l’Expected Shortfall (ES) et SII
utilise la Value-at-Risk (VaR).
Nous allons commencer par définir ces deux mesures de risque. Considérons une
variable aléatoire X représentant les bénéfices et pertes de l’assureur : les valeurs
négatives de X visent à représenter les pertes induites dans les situations choquées.
La Value-at-Risk de niveau de confiance 1 − α (par exemple 99,5% dans le cas
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de SII) de la variable aléatoire X, notée V aRα (X) est définie par :
V aRα (X) = sup [x : P (X ≤ x) ≤ α]
L’Expected Shortfall de niveau de confiance 1 − α (par exemple 99% dans le cas
du SST) de la variable aléatoire X, notée ESα (X) se définit par l’égalité suivante :
ESα (X) = E[X|X ≤ V aRα (X)]
Notons que dans le cas d’une variable aléatoire caractérisée par une fonction de
répartition continue, l’Expected Shortfall coïncide avec la notion de Tail Value-atRisk (TVaR). La convergence entre les deux mesures est détaillée en annexe A.
Le schéma ci-dessous (Figure 12) illustre la différence entre la Value-at-Risk utilisée par SII et l’Expected Shortfall utilisée par le SST.

Figure 12 – VaR et ES sur un exemple de distribution de la variation du capital
porteur de risque
L’Expected Shortfall représente la moyenne des pertes excédant le niveau de la
Value-at-Risk, faisant de l’Expected Shortfall une mesure de risque plus conservatrice
dans le cas d’une distribution à queue épaisse.
La Value-at-Risk est une mesure de risque plus simple à expliquer et à calculer
que l’Expected Shortfall. Ceci soutient le choix de la Value-at-Risk pour la réglementation SII qui cherche à fournir une vision globale et harmonisée du marché
européen. L’Expected Shortfall a l’avantage d’être une mesure de risque cohérente
(de par sa sous-additivité) et prudente. Elle nécessite de connaître le comportement
de la distribution au niveau de la queue de distribution. Ceci est compatible avec
l’approche du SST qui estime l’ensemble de la distribution du risque à un an. En
revanche, SII définit des chocs équivalents au quantile à 99,5% de la distribution de
risque et ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la queue de distribution
pour estimer l’Expected Shortfall.
Les mesures de risque en SII et SST peuvent être résumées par le tableau suivant
(Figure 13) :
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Figure 13 – Synthèse des mesures de risque en SII et SST
Nous pouvons comparer les deux mesures de risque sur des lois usuelles en assurance. Dans les cas présentés ci-dessous (Figure 14), l’Expected Shortfall est une
mesure de risque plus conservatrice que la Value-at-Risk.

Figure 14 – Comparaison de la VaR et de l’ES sur des lois usuelles (Normale,
LogNormale et Pareto généralisée respectivement
Le Capital Cible ou "Target Capital " du SST
Dans le SST, le capital cible (TC) est défini comme le montant de capital porteur
de risque (RBC) à détenir initialement pour que l’assureur puisse obtenir avec une
probabilité supérieure à 99% un capital porteur de risque à horizon 1 an supérieur
ou égal à la marge sur la valeur de marché :
"
T C = −ESα

RBC(t1 )
1+

(0)
r1

#
− RBC(t0 ) +

MV M
(0)

1 + r1

Avec :
• α = 1% pour assurer un niveau de confiance 1 − α de l’Expected Shortfall égal
à 99%,
(0)

• r1 le taux d’intérêt sans risque à un an en t = t0 ,
• RBC(t0 ) le capital porteur de risque actuel établi à l’aide du bilan en valeur
de marché,
• RBC(t1 ) le capital porteur de risque projeté de manière stochastique à un an,
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• MVM la marge sur la valeur de marché.
La marge sur la valeur de marché est le prix du capital risque futur pour indemniser un éventuel investisseur pour reprendre le portefeuille. Son calcul sera détaillé
dans la section suivante. Elle peut ainsi être interprétée comme une prime de risque
au titre de la liquidation des passifs (run-off ).
Ainsi, pour que toutes les créances soient couvertes en fin d’année, c’est-à-dire
que le capital disponible soit supérieur au capital requis, il faut que le capital porteur
de risque à un an soit en moyenne dans les α cas les plus défavorables supérieur à
la marge sur la valeur de marché.
On peut ainsi présenter schématiquement le Target Capital de la manière suivante (Figure 15) :

Figure 15 – Décomposition du Target Capital
Le Target Capital repose sur le calcul de l’Expected Shortfall à 99% de la perte à
un an supportée par l’entreprise. Les projections stochastiques du bilan économique
suivant différents facteurs de risques permettent d’obtenir des distributions de la variation du capital disponible sur un an. Ces distributions sont généralement estimées
en appliquant des chocs aux facteurs de risque : le niveau choc à 99% et son impact
sont ainsi calculés pour chaque compagnie. Les distributions obtenues sont ensuite
complétées par des scénarios puis agrégées en une distribution complète du risque
à un an. L’Expected Shortfall sera alors la valeur moyenne des variations de capital
disponible dans le 1% des cas les plus défavorables.
Scénarios du SST
Afin de compléter la distribution du capital porteur de risque à un an, la FINMA
préconise aux assureurs l’ajout de certains scénarios. Leur objectif est d’affiner le
modèle pour mieux prendre en compte les événements extrêmes présents dans les
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queues de distribution que l’approche par facteurs de risque aurait pu limiter.
Les scénarios définis par la FINMA modélisent des événements ayant une faible
probabilité d’occurrence et un impact supposé négatif sur le capital porteur de risque.
Néanmoins, des scénarios prédéfinis par la FINMA qui auraient un impact positif
peuvent être pris en compte. De plus, la FINMA incite les assureurs à compléter ces
scénarios par des scénarios spécifiques et adaptés à l’exposition au risque de chaque
organisme.
Le SST distingue deux types de scénarios :
• Les scénarios dont l’impact doit être agrégé avec la distribution du capital
porteur de risque car ils ne sont pas pris en compte par ailleurs dans l’évaluation du capital requis.
• Les scénarios qui sont déjà pris en compte dans le modèle d’évaluation des
risques et dont l’impact ne doit pas être agrégé au calcul du capital cible.
Les scénarios prédéfinis par la FINMA pour tous les assureurs sont présentés en
Figure 16 :

Figure 16 – Définition et probabilité des scénarios définis par la FINMA
Le Solvency Capital Requirement de SII
Dans SII, le Solvency Capital Requirement (SCR) est le montant de fonds propres
que l’assureur doit détenir initialement pour éviter la ruine économique à horizon
un an avec un niveau de confiance de 99,5%, ce qui correspond à une ruine tous les
200 ans.
Le capital réglementaire sera ainsi défini comme la Value-at-Risk de niveau de
confiance 99,5% des bénéfices ou pertes de l’entreprise.
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La méthodologie de calcul dans le cadre de la formule standard de SII est comparable au SST. Pour chaque facteur de risque, un ou plusieurs chocs à la hausse
ou à la baisse sont appliqués en t = 0. Ces chocs sont pré-calibrés par la formule
standard sur un niveau de confiance à 99,5%. Ainsi, dans SII, seul l’impact des chocs
est spécifique à chaque organisme. A l’inverse, la méthodologie proposée par le SST
rend le niveau de chocs appliqués (donc leur impact) propre à chaque entreprise
d’assurance. Pour chacun des chocs appliqués, on cherchera alors à évaluer la variation de Net Asset Value (NAV) avec N AV = M V A − BEL (définis au chapitre
1.4). Le SCR est alors obtenu en agrégeant à l’aide d’une matrice de corrélation les
variations de NAV obtenues pour chaque facteur de risque.
Les deux environnements réglementaires évaluent leur risque à l’aide d’une mesure de risque à horizon un an. Néanmoins, une différence majeure demeure entre
les deux approches de mesure du risque. Le SST prend en compte l’écart entre le
RBC projeté en t = 1 actualisé et le RBC en t = 0 dans son calcul de capital cible,
tandis que SII considère la différence entre une NAV calculée après choc et la NAV
initiale, les deux mesures étant évaluées en t = 0.

1.1.8

La marge pour risque (RM) et la marge sur la valeur
de marché (MVM)

La marge pour risque et la marge sur la valeur de marché peuvent être définies
comme l’écart entre la valeur de transfert d’une position et son estimation, ce qui
pourrait s’apparenter à la marge d’erreur liée à l’estimation.
Dans les deux environnements réglementaires, actifs comme passifs doivent être
évalués en valeur de marché. La valeur de marché d’une provision technique se définit
comme la somme de la valeur actualisée des flux futurs, ou Best Estimate of Liability,
et de la marge pour risque sous SII.
La marge sur la valeur de marché cherche à évaluer le montant que demanderait
un investisseur rationnel pour reprendre le portefeuille, en plus du Best Estimate du
passif.
La méthode d’évaluation est similaire dans les deux environnements réglementaires et repose sur la méthode de coût du capital. La marge sur la valeur de marché
est approximée par le coût de la valeur actuelle du capital futur exigé par le régulateur pour la liquidation du portefeuille, ce qui peut se traduire par la formule
suivante :

MV M
(0)

1 + r1

= ispread ×

Ct1
(0)

(1 + r1 )

+

Ct1 +1an
(0)

(1 + r2 )2

+

Ct1 +2ans
(0)

(1 + r3 )3

!
+ ...

Avec :
— MVM la marge sur la valeur de marché ;

33

— Ct1 le capital exposé au risque nécessaire après l’année t1 ;
(0)
— ri le taux d’actualisation de maturité i en t0 ;
— ispread le taux de coût du capital, égal à 6%, défini comme la rémunération
attendue par le preneur de risque sur la MVM : ispread × Ct .
Notons que le taux d’actualisation de la marge pour risque de SII est un taux
sans ajustement de volatilité.

1.1.9

Les mesures de la solvabilité

Les deux environnements réglementaires mettent en regard un montant de fonds
propres économiques représentant leur richesse et un montant de capital requis représentant leur risque. L’organisme d’assurance sera considéré comme solvable si son
ratio de solvabilité est supérieur à 100%.
Le ratio de solvabilité 4 du SST est le rapport entre le capital porteur de risque
(RBC) et le capital cible (TC) :
Ratio SST =

RBC
TC

SII propose deux niveaux d’appréciation de sa solvabilité : le Minimal Capital
Requirement (MCR) et le Solvency Capital Requirement (SCR).
Le MCR est le niveau de fonds propres minimal en-dessous duquel l’entreprise ne
pourra pas faire face à ses engagements envers les assurés avec un niveau de confiance
acceptable pour le régulateur. Le MCR est défini comme une fonction linéaire de
variables simples. Son niveau est compris entre 25% et 45% du SCR tout en restant
supérieur au plancher établi à 3,7 Me pour l’activité d’assurance vie.
Le SCR représente le niveau de fonds propres au-dessus duquel l’organisme d’assurance pourra supporter des pertes importantes et imprévues tout en faisant face
à ses engagements avec un niveau de confiance raisonnable.
Le ratio de solvabilité proposé par SII est le rapport entre les fonds propres (FP)
et le capital requis (SCR) :
FP
Ratio SII =
SCR

Toutes choses étant égales par ailleurs, on peut ainsi établir que le ratio SST serait toujours inférieur au ratio SII, pour une compagnie d’assurance française filiale
d’un groupe suisse. Cette comparaison est détaillée en annexe B.
4. Dans la circulaire 17/3, la FINMA a modifié la définition du ratio SST à partir du 31/12/2016
VM
par RBC−M
T C−M V M .
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1.1.10

Les facteurs d’absorption : absorption par les passifs
et les impôts

Les facteurs d’absorption du bilan économique sont des éléments fondamentaux
dans l’estimation du besoin en capital. Ils modélisent la capacité d’absorption des
chocs par les passifs à l’aide du mécanisme de participation aux bénéfices (PB) discrétionnaire et par les impôts différés du bilan.
Dans le SST, ces facteurs d’ajustement ne sont pas pris en compte dans la formule standard. S’ils sont intégrés à l’estimation globale du risque dans le cadre d’un
modèle interne partiel, leurs impacts ne sont pas spécifiquement identifiés.
SII consacre à ces facteurs d’ajustement un module de risque dédié et identifie
séparément l’absorption au titre de la participation aux bénéfices et l’absorption par
les impôts différés. L’ajustement par les passifs d’assurance traduit la capacité de
l’assureur à verser une participation aux bénéfices discrétionnaire aux actionnaires
plus faible que celle anticipée avant le choc. L’assureur transfère ainsi une partie de
sa perte aux assurés. La participation aux bénéfices est un mécanisme de pilotage
interne décrit dans les Management Rules 5 de l’entreprise. Il joue un rôle quantitativement significatif : les chiffres du marché de l’assurance vie communiqués en
2011 par l’EIOPA dans le cadre de sa cinquième étude quantitative d’impact lui
attribuent une capacité d’absorption d’environ 64% du BSCR.
Dans le bilan économique sous SII, le Best Estimate of Liabilities se décompose
entre :
• Le Best Estimate Garanti (BEG) qui est l’engagement sur les taux minimum
garantis,
• La Future Discretionnary Benefits (FDB), c’est-à-dire l’engagement sur la
participation aux bénéfices discrétionnaire. La FDB représente la capacité
maximale d’absorption par les passifs.
Notons toutefois que la capacité des passifs d’assurance à absorber les risques financiers est largement influencée par les Management Rules définies par l’assureur.
En effet, si les taux mimimum garantis représentent un engagement incompressible,
la capacité d’absorption de participation aux bénéfices discrétionnaire est largement
impactée par les pressions commerciales sur les taux servis et les contraintes internes
de résultat.
Dans SII, les impôts différés servent à éliminer les écarts d’évaluation existant
entre un bilan établi en valeur de marché et un impôt basé sur une situation fiscale.
5. Les Management Rules sont les mécanismes de pilotage interne mis en place par l’assureur
dans le cadre de la gestion active de son activité et de ses risques, notamment le comportement
des assurés, la politique de participation aux bénéfices, l’allocation stratégique d’actifs.
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Ils représentent donc des suppléments ou des déductions d’impôts à venir au titre
des résultats futurs et sont intégrés dans les bilans comme impôts différés actifs ou
passifs.
Prenons l’exemple d’un actif en moins-value latente. La comptabilisation de cet
actif en valeur de marché conduit à une valorisation plus faible qu’en coût historique. Cette diminution de valeur peut être atténuée par la comptabilisation d’un
impôt différé actif. L’assureur devra s’assurer que les bénéfices futurs assurent la
recouvrabilité des impôts différés actifs, nets d’impôts différés passifs.
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1.1.11

Synthèse comparative des deux environnements réglementaires

Synthèse qualitative
Les principales caractéristiques des deux cadres prudentiels SST et SII peuvent
être résumées par le tableau ci-dessous (Figure 17) :

Figure 17 – Synthèse comparative qualitative entre SII et SST
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Synthèse quantitative
L’EIOPA et la FINMA ont publié la décomposition du SCR et du TC pour des
organismes d’assurance à dominante vie, ce qui nous permet d’établir la comparaison
suivante 6 (Figure 18) :

Figure 18 – Décomposition du SCR en assurance vie
Afin d’avoir une présentation en SII comparable et rapprochable au SST, les
absorptions par les impôts différés et par les provisions techniques ont été ventilées
par grandes catégories de risque (Figure 19) :

Figure 19 – Décomposition du SCR en assurance vie après ventilation des ajustements

6. Résultats publiés en 2016 issus du rapport de l’ACPR "La situation des assureurs en France
au regard des premières remises Solvabilité II en 2016".
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A partir des résultats du SST 7 , le TC peut se décomposer de manière similaire
(Figure 20) :

Figure 20 – Décomposition du Target Capital en assurance vie
Dans les deux régimes, le risque prépondérant pour un organisme d’assurance vie
est le risque de marché. Cela motive notre choix de concentrer la suite de l’étude sur
le seul risque de marché, et en particulier de l’évaluation respective de ses variations
dans un cadre de pilotage des investissements à effectuer.

7. Résultats du Swiss Solvency Test 2016 publiés par la FINMA
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1.2

Estimation du risque de marché

Dans les deux environnements SST et SII, le facteur de risque le plus significatif
pour une compagnie d’assurance vie est le risque de marché. Nous nous attacherons
dans ce chapitre à comparer les modélisations du risque de marché dans les deux
régimes prudentiels. Nous nous placerons dans le cadre de la formule standard dans
les deux normes puis préciserons les spécificités liées à un modèle interne partiel
pour le SST.
Notons tout d’abord que les deux cadres réglementaires ne considèrent pas les
mêmes facteurs de risque 8 (Figure 21) :

Figure 21 – Des facteurs de risque différents entre SII et SST

1.2.1

Risques de marché et de crédit du SST - Cas d’un modèle interne partiel

Comme pour la formule standard, le modèle interne partiel du SST repose sur
l’estimation de la distribution du capital porteur de risque à un an sous l’effet de
différents facteurs de risque, ce qui permet le calcul de l’Expected Shortfall à 99%.
Estimation du risque de marché
Précisons la méthodologie proposée par le modèle interne partiel du SST pour le
calcul du risque de marché.
L’évaluation du RBC en t = 1 pour toutes les valeurs possibles des différents
facteurs de risque (Simulations "Real World" sur la première période, chacune étant
8. Comme mentionné dans le document "The underlying assumptions in the standard formula
for the Solvency Capital Requirement calculation", l’EIOPA a examiné l’ensemble des facteurs de
risque mais supposé pour certains (volatilité des taux d’intérêt, des actions, du taux de change)
qu’ils n’étaient pas pertinents puisque la sensibilité des actifs et passifs aux variations de volatilité
des paramètres de marché n’est pas matérielle.
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suivie de simulations Risque-Neutre, méthode dite Simulation dans les Simulations
ou Nested Simulation) étant très intensive en temps de calcul, le calcul de la distribution des fonds propres économiques à horizon un an utilise pour la valorisation des
passifs l’approche de portefeuille répliquant ou replicating portfolio (RPF) 9 . Cette
approche vise à déterminer un portefeuille d’instruments simples d’actifs (le RPF)
retranscrivant le mieux possible le comportement du passif de l’assureur 10 . Cela permet ainsi d’approcher la valeur des passifs en t = 1 par la valorisation en valeur de
marché du portefeuille répliquant, à l’aide de formules fermées ou de méthodes peu
coûteuses en temps de calcul. La distribution des fonds propres économiques repose
alors sur la valorisation d’actifs représentant à la fois les actifs et les passifs du bilan.
L’estimation du risque de marché dans le modèle interne partiel repose sur le
schéma suivant (Figure 22) :

Figure 22 – Modèle interne partiel d’estimation du risque de marché en SST
Le modèle interne partiel de risque de marché identifie les facteurs de risque
suivants : les taux d’intérêt, les spreads de crédit, les actions, l’immobilier, les indices
des investissements alternatifs, les taux de change, la volatilité des taux d’intérêt, la
volatilité des actions. Le comportement de ces facteurs de risque est modélisé par
des modèles financiers suivants (Figure 23) :

Figure 23 – Modélisation stochastique des différents facteurs de risque de marché
du SST
9. Voir Devineau et Chauvigny (2010) pour la présentation de ces deux approches
10. Le RPF vise à retranscrire une valeur du passif et des sensibilités à différents facteurs de
marché mais il ne cherche pas à reproduire les flux de passif.

41

La dépendance entre les facteurs de risque est modélisée par l’application de
processus de Wiener corrélés.
Ces modèles ne seront pas détaillés dans ce mémoire, néanmoins leur définition
est donnée à titre indicatif en annexe C.
L’Expected Shortfall est calculée par simulation Monte-Carlo sur plus de 100’000
scénarios. Cette simulation Monte-Carlo repose sur trois étapes :
• Génération des scénarios des facteurs de risque à un an. Ces scénarios comprennent tous les événements d’instruments pertinents pour la valorisation
future du portefeuille.
• Vieillissement des instruments financiers constituant les positions d’actif et
de passif sur chacun des scénarios. En t = 1, les instruments financiers auront
donc une maturité plus courte et prennent en compte les événements générés
au cours de chaque scénario, tels que des paiements de coupons d’obligations
arrivées à échéance.
• Evaluation des instruments à la fin de chaque scénario à l’aide des facteurs
de risque sous-jacents.
A la fin de chaque scénario, c’est-à-dire en t = 1, la valeur de marché de chaque
instrument financier est calculée en utilisant les prix de marché simulés. Le capital
porteur de risque à un an sera alors la somme des justes valeurs des actifs nets
des instruments de passifs pour chaque simulation. Cette méthodologie nous permet
d’obtenir une distribution empirique de la variation du capital porteur de risque sur
un an induite par les composantes du risque de marché. Le capital requis au titre
du risque de marché sera alors évalué en estimant la moyenne de la distribution
empirique sur les 1% pires simulations.
Estimation du risque de crédit
Le modèle interne partiel pour le SST propose une approche spécifique pour le
calcul du risque de crédit qui repose sur un modèle avec seuil.
Le risque de crédit comprend le risque de défaut de tous les actifs et le risque
de migration, c’est-à-dire de changement de notation des obligations. Le principe de
calcul du risque de crédit est le suivant (Figure 24) :
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Figure 24 – Modèle interne partiel d’estimation du risque de crédit en SST
On suppose que, pour chaque contrepartie, les rendements actions sous-jacents
suivent des lois normales qui intègrent une dépendance entre chaque contrepartie
et le marché. Pour chaque contrepartie, si le rendement action tombe en-dessous
d’un seuil correspondant à la probabilité de défaut, la contrepartie fait défaut. Les
migrations de notation sont modélisées de manière similaire : des probabilités de
notation sont définies pour chaque notation. Selon l’intervalle auquel appartient le
rendement action, la contrepartie est sujette à une migration spécifique.
Ainsi la simulation du rendement annuel pour chaque contrepartie permet de
déterminer la nouvelle qualité de crédit à un an de tous les investissements émis par
la contrepartie. En fonction du changement de qualité de crédit, le spread est augmenté ou diminué d’un spread additionnel. Finalement, les différents actifs peuvent
être évalués à un an en prenant en compte la nouvelle notation, le nouveau spread
et l’évolution des taux à un an. En cas de défaut d’une contrepartie, une part du
nominal est recouvrable. Prenons l’exemple d’une obligation de notation BBB (Figure 25). Nous faisons l’hypothèse pour cet exemple qu’après un an de projection,
l’obligation peut migrer vers cinq classes de qualité de crédit suivantes :

Figure 25 – Risque de crédit en SST : exemple de migration d’une obligation
Le modèle génère ainsi la distribution empirique des évolutions de la valorisation
à un an du portefeuille d’actifs exposés aux risques de défaut et de migration de crédit, ce qui permet de déterminer la distribution empirique de l’évolution du capital
porteur de risque à un an. L’Expected Shortfall de la variation de capital porteur
de risque à un an sous l’effet des migrations et des défauts peut alors être estimée
comme la moyenne de la distribution empirique sur les 1% pires scénarios.
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Nous pouvons illustrer en Figure 26 le calcul du risque de crédit dans le cas où
nous détenons en portefeuille deux obligations de même contrepartie :

Figure 26 – Estimation du risque de crédit : exemple de deux obligations émises
par la même contrepartie
Les risques de défaut et de migration des actifs impactent les passifs d’assurance
vie : comme les taux servis aux assurés seront réduits en application de la stratégie
de participation aux bénéfices, la diminution de valeur de marché des actifs sera
partiellement absorbée par les assurés. Pour représenter ce mécanisme, un facteur
de mitigation prenant en compte l’effet atténuateur des passifs est appliqué au risque
de crédit évalué par le modèle. Le risque de crédit après mitigation reflète la part de
risque de crédit qui ne peut pas être compensée par la participation aux bénéfices
future et doit être couverte par des fonds propres.

1.2.2

Risque de marché de SII

Sous SII, le risque de marché de la formule standard correspond au risque de
pertes dues à des variations de positions du bilan suite à des fluctuations du niveau
et/ou de la volatilité des prix du marché, correspondant à l’application de chocs aux
facteurs de risque de marché. Les facteurs de risque identifiés par l’EIOPA pour le
risque de marché sont :
• le risque de taux d’intérêt
• le risque action
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Pour chacun des facteurs de risque identifiés ci-dessus, la formule standard de
SII fournit des chocs pré-calibrés correspondant à la Value-at-Risk à 99,5%. La
méthodologie de SII consiste à évaluer pour les différents chocs la différence ∆N AV
entre la NAV en t = 0 calculée après choc et la NAV en t = 0 initiale, c’est-à-dire
avant choc :
SCRi = max(0, N AVaprès choc i − N AVinitiale )
Par souci de simplification, nous négligerons les effets des risques de concentration et de change, que nous considèrerons nuls dans notre étude en supposant un
portefeuille suffisamment diversifié. En effet, nous ferons l’hypothèse que la compagnie d’assurance dispose d’un programme de couverture des expositions en devises,
par exemple via des options de change 11 . Ce programme de couverture a pour effet
de rendre non significatif le risque de change, c’est pourquoi nous le négligerons. De
plus, le SCR au titre du risque de concentration représente 2% du SCR induit par
le risque de marché : à ce titre, le risque de concentration est négligeable dans notre
étude. Ces sous-modules du risque de marché ne seront donc pas abordés dans la
suite de ce mémoire.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt reflète l’impact de modifications dans la structure par
terme des taux d’intérêt sur la NAV. Pour ce faire, un choc de hausse et un choc de
baisse des taux d’intérêt, définis en pourcentage, sont réalisés sur les courbes de taux :
• Une augmentation des taux d’intérêt évoluant entre 70% pour des maturités
inférieures ou égales à 2 ans et 20% pour des maturités supérieures ou égales
à 90 ans.
• Pour toutes les maturités, l’augmentation absolue des taux d’intérêt est d’au
moins 1 point de pourcentage.
• Une diminution des taux d’intérêt entre -75% pour des maturités inférieures
ou égales à 2 ans et -20% pour des maturités supérieures ou égales à 90 ans.
• Pour les taux d’intérêt négatifs, aucun choc à la baisse n’est appliqué.
Le détail des chocs à appliquer à la courbe de taux d’intérêt est défini en annexe
D.
11. Ce programme de couverture du risque de change induit un risque de contrepartie.
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Ainsi, les chocs à la hausse et à la baisse suivants (Figure 27) de la courbe de
taux d’intérêt sont réalisés au 31.12.2015 :

Figure 27 – Taux d’intérêt au 31.12.2015 et chocs de taux à la hausse et à la baisse
Le SCRtaux sera déterminé en fonction du plus défavorable sur la NAV des chocs
de hausse ou de baisse des taux d’intérêt en tenant compte de la capacité d’absorption par les provisions techniques. Nous ferons l’hypothèse que notre portefeuille est
exposé à une baisse des taux : le choc de taux au titre du SCRtaux sera donc un
choc de baisse des taux.
Dans le contexte économique actuel de taux d’intérêt très bas, des chocs de taux
relatifs définis en pourcentage sont plus limités que des chocs absolus. Cela va naturellement limiter le risque de taux d’intérêt dans un contexte de taux bas.
Risque action
Le risque action mesure la sensibilité des actifs et des passifs à une baisse de la
valeur de marché des actions.
La sévérité du choc dépend du type d’action :
• les actions de type 1 sont les actions cotées sur un marché réglementé d’un
pays membre de l’EEE ou de l’OCDE. Le choc appliqué est une baisse de
39% de la valeur des actions.
• les autres actions sont classées en type 2. La valeur des actions ou actifs assimilés de type 2 est diminuée de 49%.
• les participations stratégiques, qu’elles soient de type 1 ou de type 2, subissent
une baisse de 22% de leur valeur.
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• les actions d’infrastructure font l’objet d’un traitement spécifique. Les investissements en actions dans des projets d’infrastructure éligibles subissent une
baisse de 30% de leur valeur. Les exigences en capital induites sont ajoutées
aux exigences en capital au titre des actions de type 2 avant agrégation.
Notons que SII a mis en place une mesure contra-cyclique sur les chocs action,
l’Ajustement Symétrique, venant amplifier ou réduire l’amplitude des chocs précalibrés. Les chocs action standard de 39% et 49% font l’objet d’un ajustement
appelé Ajustement Symétrique (SA), défini en fonction de l’évolution de l’indice action de référence sur les trois dernières années et compris entre -10% et +10%. Les
chocs à appliquer pour déterminer le SCRaction sont donc des chocs de 39% + SA
pour des actions de type 1, 49% + SA pour des actions de type 2 et 30% + 77% · SA
pour les actions d’infrastructure.
Ainsi, si le marché actions est sur un point haut, les chocs appliqués seront de
-49% sur le type 1 et -59% sur le type 2. A l’inverse, si le marché se trouve sur un
point bas, le choc standard sera réduit à -29% pour le type 1 et -39% pour le type
2.
De plus, afin de disposer d’un temps d’adaptation aux nouvelles dispositions et
d’en lisser les impacts financiers dans le temps, les organismes d’assurances peuvent
appliquer une mesure transitoire sur le choc action tel que défini par la formule
standard. Cette mesure transitoire s’applique uniquement aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2016, pour des actions détenues en direct ou via des fonds
d’investissements. Le choc évoluera linéairement entre 22% la première année de la
mesure transitoire, c’est-à-dire l’année 2016, jusqu’au niveau de choc standard de
39% ou 49% au 1er janvier 2023.
Finalement, les besoins en capital au titre des deux types d’actions sont agrégés
à l’aide d’une matrice de corrélation de coefficient 0,75.
Risque immobilier
Le risque immobilier apprécie la sensibilité de la richesse économique aux fluctuations de valeur de marché des actifs immobiliers. Le choc appliqué au titre du risque
immobilier est une diminution de 25% de la valeur des investissements immobiliers.
Risque de spread
Le risque de spread évalue l’impact sur la NAV de variations du niveau de spread
de crédit par rapport aux taux d’intérêt sans risque. Le SCR spread est calculé à
partir de chocs déterminés en fonction de la qualité de crédit et de la duration modifiée. L’ensemble des chocs figure en annexe D. Pour des durations s’échelonnant
entre 2 et 12 ans, les chocs de spread sont présentés en Figure 28 :

47

Figure 28 – Chocs de spread pour les obligations et prêts par duration et notation
Dans le cas d’une obligation gouvernementale émise par un pays membre de
l’EEC ou de l’OCDE, le facteur de risque stressi attribué est de 0% : une obligation
émise par l’état français ne sera donc pas chargée au titre du risque de spread.
Agrégation des risques
Finalement, le SCR marché se définit comme la somme quadratique des différents
risques, ce qui se traduit par la formule suivante :

SCRmarché =

sX

Corri,j SCRi SCRj

i,j

Où :
• la somme porte sur tous les sous-modules i et j qui constituent le risque de
marché
• Corri,j est le coefficient de corrélation entre les sous-modules de risque i et j
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• SCRi et SCRj sont les exigences en capital correspondant aux sous-modules
de risque i et j.
La matrice de corrélation utilisée pour le calcul du risque de marché au titre des
risques identifiés est la suivante (Figure 29) :

Figure 29 – Matrice de corrélation des risques de marché considérés dans notre
portefeuille sous SII
Où A vaut 0 si le choc de hausse des taux est sélectionné et 0,5 si le choc de
baisse des taux constitue le SCRtaux .
Finalement, les deux environnements réglementaires présentent des différences
fondamentales dans leur calcul des risques de marché et de crédit.
Si les risques de marché et de crédit sont induits par des facteurs de risque relatifs
aux actifs, le comportement des passifs et les interactions actif-passif, notamment
induites par les mécanismes de pilotage, sont des éléments fondamentaux d’explication des risques de marché et de crédit.
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1.3

Présentation des modèles ALM SII et SST

Les exemples et données chiffrés sont issus d’un portefeuille fictif représentatif
d’un portefeuille d’épargne et de retraite d’un assureur traditionnel déformés afin
d’en assurer la confidentialité. Les déformations réalisées sont telles qu’elles ne remettent pas en cause la cohérence des conclusions.

1.3.1

Description du portefeuille

Les engagements d’assurance vie regroupent les produits d’épargne en Euro avec
participation aux bénéfices ou en unités de compte, les produits retraite en euro ou
en unités de compte ainsi que les garanties décès des contrats de prévoyance. Les
produits d’épargne et de retraite peuvent être multi-supports, c’est-à-dire avec une
composante en Euro et/ou une composante en unités de compte.
La Figure 30 ci-dessous présente la répartition du Best Estimate des passifs au
31.12.2015 par ligne d’activité :

Figure 30 – Best Estimate des passifs par ligne d’activité au 31.12.2015
L’évaluation des Best Estimates prend en compte la valeur de toutes les options
et garanties financières au passif telles que :
• Options de rachat,
• Options d’arbitrage entre fonds Euro et unités de compte,
• Taux minimum garantis,
• Participation aux bénéfices contractuelle,
• Participation aux bénéfices minimum,
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• Participation aux bénéfices discrétionnaire.
La formule standard du SST se base sur des cash-flows déterministes et ne prend
pas en compte l’absorption par les passifs et les impôts. Elle a peu de sens économique et s’adapte mal à une compagnie d’assurance vie. Afin d’avoir un modèle
plus précis et comparable avec SII, on étudie un modèle interne partiel qui prend en
compte la participation aux bénéfices discrétionnaire et les impôts.
Le portefeuille est principalement exposé aux risques de marché. En particulier,
le risque de spread et dans une moindre mesure les risques action et immobilier sont
les composantes les plus matérielles du risque de marché de notre portefeuille.
Notre portefeuille est projeté sur 40 ans à l’aide du logiciel de modélisation Prophet adapté pour tenir compte des spécificités internes. En particulier, dans le cadre
de la gestion active de son activité et de ses risques, l’assureur a mis en place des
mécanismes de pilotage interne ou Management Rules. Ceux-ci visent notamment
à décrire le comportement des assurés, la politique de participation aux bénéfices,
ainsi que l’allocation stratégique d’actifs.

1.3.2

Modélisation du comportement des assurés

La modélisation du comportement des assurés sur toute la durée de projection
distingue les rachats structurels et les rachats dynamiques.
Les rachats structurels sont calibrés à partir des rachats historiques de la compagnie et s’appliquent à tous les contrats. En effet, si certains contrats ne sont pas
rachetables, ils sont transférables vers un autre assureur : ces transferts sont modélisés comme des rachats. Les taux de rachat structurels par contrat atteignent un
pic à l’échéance fiscale de 8 ans et diminuent progressivement ensuite.
Les rachats dynamiques sont modélisés en supplément des rachats conjoncturels
à partir d’une loi de rachats dynamiques différente selon qu’il s’agit de produits
"phares", avec une attente élevée des assurés, ou "non phares". Les rachats dynamiques sont alors fonction des taux servis aux assurés. La loi de rachats dynamiques
est à l’intérieur du corridor déterminé par les plafonds minimum et maximum des
Orientations Nationales Complémentaires.
Des arbitrages sont également pris en compte entre fonds Euro et unités de
compte des contrats multi-supports et modélisés de façon dynamique, en fonction
du taux servi de l’année précédente et de la performance des contrats en unités de
compte.
La détermination des taux servis se fait en fonction du niveau des taux servis
l’année précédente, des richesses de la compagnie et de la marge de l’assureur, en
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respectant les contraintes réglementaires et contractuelles.

1.3.3

Politique de participation aux bénéfices

Les fonds euros des contrats d’assurance vie font l’objet d’un partage des bénéfices entre l’assureur et l’assuré.
La revalorisation des contrats est modélisée par un algorithme de participation
aux bénéfices visant à refléter la politique de participation aux bénéfices mise en
place par la compagnie. Ainsi la politique de participation aux bénéfices se définit
ainsi :
• Distribution des taux minimum garantis par contrat,
• Respect des contraintes contractuelles pour chaque contrat,
• Respect de la contrainte de participation aux bénéfices minimale réglementaire sur le portefeuille,
• Modélisation d’une participation aux bénéfices additionnelle discrétionnaire
sur le portefeuille.
Participation aux bénéfices contractuelle et taux minimum garantis
Les contrats bénéficient d’un premier niveau de revalorisation défini par le taux
technique du contrat ou taux minimum garanti.
Le Code des Assurances requiert que les fonds euros des contrats d’assurance
vie bénéficient d’un taux de revalorisation minimum. L’assureur peut fixer un taux
minimum garanti plus élevé dans le contrat mais ce taux technique est encadré par le
Code des Assurances : il ne peut dépasser un seuil qui est fonction des taux moyens
des emprunts de l’Etat français.
En complément de ce taux minimum garanti, le contrat peut mentionner une
contrainte supplémentaire de participation aux bénéfices. Les termes précis de ce
partage des résultats techniques et financiers sont propres à chaque produit. La participation aux bénéfices contractuelle est généralement exprimée en pourcentage du
résultat technique et/ou du résultat financier.
Participation aux bénéfices minimale réglementaire
Une fois les contraintes contractuelles de revalorisation et de partage des résultats respectées, la compagnie doit s’assurer du respect de la contrainte de partage
réglementaire. Cette contrainte s’applique au niveau du portefeuille global et non à
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l’échelle du contrat.
Le Code des Assurances précise un niveau minimum de redistribution des résultats techniques et financiers. Ce niveau est fixé à 90% des bénéfices techniques
ou 100% de la perte technique et 85% des bénéfices financiers ou 0% de la perte
financière. Ce niveau est calculé après avoir déduit les taux techniques garantis
contractuellement.
Après avoir respecté les contraintes contractuelles et réglementaires de partage
des résultats avec l’assuré, l’assureur peut décider de reverser une part complémentaire à l’assuré afin de rendre ses produits attractifs et de bénéficier d’un avantage
concurrentiel.
Participation aux bénéfices discrétionnaire
La participation aux bénéfices discrétionnaire est modélisée sous contrainte d’un
objectif de marge financière reflétant la stratégie du management et fonction d’un
taux cible et s’applique de façon différente pour les produits stratégiques et non stratégiques. Le taux cible est déterminé en fonction du taux servi de l’année précédente
et des conditions de marché (fonction des taux longs et des taux courts).
La participation aux bénéfices discrétionnaire est un outil de pilotage pour l’assureur tandis que les autres contraintes de participation aux bénéfices, fixées contractuellement ou réglementairement sont incompressibles.

1.3.4

Allocation Stratégique d’Actifs

L’allocation stratégique d’actifs ou Strategic Assets Allocation (SAA) représente
la politique d’investissement de la société d’assurance, déclinée selon les principales
classes d’actifs. Son optimisation consiste à trouver un équilibre entre risque et rentabilité et à s’assurer de l’efficience en capital des investissements, tout en tenant
compte des contraintes de liquidité et en respectant les limites d’appétence au risque
fixées par le management. Cette allocation d’actifs est définie à une date donnée et
reste constante sur toute la durée de projection. Pour chaque type d’instrument,
des bornes hautes et basses représentant la part de chaque classe d’actifs dans le
portefeuille total sont déterminées : si au cours de la projection de notre bilan économique, l’un des actifs atteint la borne haute ou basse, des ventes ou des achats
d’actifs seront nécessaires pour rééquilibrer la répartition.
Nous chercherons dans notre étude à déterminer l’efficience en capital de différents instruments dans lesquels investir de nouvelles liquidités.
L’allocation stratégique d’actifs au 31.12.2015 est présentée dans la Figure 31
ci-dessous :
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Figure 31 – Allocation stratégique d’actifs au 31.12.2015
L’allocation d’actifs au 31.12.2015 consiste en un équilibre entre rentabilité, pilotage du résultat et consommation en capital économique dans le respect des limites
d’exposition internes. Elle repose sur :
• Une exposition obligataire répartie entre corporate et gouvernemental,
• Une exposition action modérée, pouvant être couverte par des options,
• Une exposition immobilière diversifiée,
• Un investissement modéré dans les nouvelles classes d’actifs telles que les
"corporate loans" ou les "infra-loans".
En plus des critères de rendement et de consommation en capital économique,
cette allocation stratégique d’actifs tient également compte d’une gestion dynamique
du risque de taux à travers l’ajustement du gap de duration.

1.3.5

Gestion du gap de duration

Le gap de duration est un indicateur clé en gestion actif-passif.
La duration est définie par Macaulay (1938) par la formule suivante :
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Pn
Duration =

Fi
i=1 ti (1+r)ti
Pn
Fi
i=1 (1+r)ti

Avec :
• (Fi , i = 1..n) la série des n cash-flows
• (ti , i = 1..n) les dates de versement des flux
• r le taux actuariel
La valeur actuelle de la série de cash-flows F au taux actuariel r est définie
comme :
n
X
Fi
P V (F, r) =
(1 + r)ti
i=1
Dans le cas de cash-flows constants, la duration s’apparente à la durée de vie
actuarielle moyenne des flux.
Lorsque les cash-flows ne dépendent pas du taux actuariel r, nous pouvons alors
établir la formule suivante :
−1
dP V
=
· P V · Duration
dr
1+r
Rappelons que la sensibilité S au taux d’intérêt se définit par S(r) =
Nous pouvons alors établir le lien suivant entre sensibilité et duration :

1
PV

·

dP V
dr

.

Duration = −(1 + r) · Sensibilité
Nous pouvons ainsi interpréter la duration comme la variation de la valeur de
marché pour une augmentation ou une diminution parallèle des taux d’intérêts de
1bp.
Cette définition de la duration s’applique aussi bien pour les actifs que pour les
passifs de la compagnie d’assurance. Nous pouvons ainsi définir un gap de duration
comme la différence entre les durations du passif et de l’actif :
Duration gap = Durationpassif − Durationactif
Etant donné que la duration du passif ne prend pas en compte les fonds propres,
on utilise pour le pilotage de l’entreprise un gap de duration pondéré ou "weighted
duration gap" (WDG), plus représentatif et défini par :
W DG = Durationpassif −

M Vactif
· Durationactif
M Vpassif
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où M Vactif et M Vpassif désignent les valeurs de marché de l’actif et du passif
respectivement.
Pour simplifier les notations, nous parlerons dans la suite de ce mémoire de gap
de duration pour désigner le gap de duration pondéré.
Un gap de duration positif signifie que la richesse économique va diminuer en
cas de baisse des taux et inversement. Ainsi, dans le cas d’un gap de duration nul,
la richesse économique sera insensible aux variations de taux parallèles et de faible
ampleur : le gap de duration est donc une approximation au premier ordre du risque
de taux. Cependant le gap de duration ne permet pas de quantifier l’impact de variations de taux d’intérêt plus fortes : l’erreur d’estimation liée à une approche par
la duration provient de la forme convexe des actifs et des passifs.
En particulier, un portefeuille dont le gap de duration est proche de 0 ne vérifiera
pas nécessairement un adossement entre les cash-flows d’actif et de passif, ce qui
pourra être source de risque de liquidité. L’exemple ci-dessous (Figure 32) présente
les flux de deux portefeuilles de même duration :

Figure 32 – Non-adossement des flux de deux portefeuilles de même duration
La gestion dynamique du gap de duration permet de limiter la sensibilité des
fonds propres économiques aux variations de taux d’intérêt et d’éviter l’exposition
au risque de mouvement directionnel des taux. La Figure 33 suivante donne les mesures du gap de duration au 31.12.2015 et au 30.06.2016 :

Figure 33 – Evolution du gap de duration entre le 31.12.2015 et le 30.06.2016
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Suite à la baisse des taux, le passif, convexe en raison des options présentes dans
les contrats d’assurance, s’est naturellement rallongé. La gestion dynamique du gap
de duration peut par exemple se traduire par des investissements dans des actifs de
duration élevée afin de rallonger la duration de l’actif général et ainsi limiter le gap
de duration.
Le modèle de gestion actif-passif est un modèle complexe prenant en compte les
Management rules mises en place par l’assureur. Ainsi, l’estimation et la projection
du bilan économique cherchent à refléter les différents mécanismes de pilotage interne relatifs au comportement des assurés, au partage des bénéfices, à la stratégie
d’investissement et à la gestion du gap de duration.
Dans le contexte d’une entreprise soumise au SST et à SII, étant donnée la
structure complexe du modèle de gestion actif-passif, estimer le coût en risque de
marché de l’investissement dans de multiples actifs est un processus coûteux en
temps. L’étude de l’efficience en capital des instruments financiers est un processus
régulier, intégré dans le pilotage des investissements. L’optimisation de l’efficience en
capital des investissements est un besoin relativement nouveau pour les assureurs,
particulièrement induit par des conditions de marché et un contexte économique
tendus. Il nécessite à ce titre de pouvoir fournir des informations à la direction dans
des délais raisonnables : nous chercherons donc dans le cadre de ce mémoire à déterminer un scénario de chocs combinés unique, le scénario équivalent, permettant
d’estimer directement le coût en risque de marché de chaque investissement.
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Chapitre 2
Pilotage et prise de décision statique

Dans ce double environnement réglementaire, nous cherchons à comparer l’efficience en capital de différents instruments financiers. Cette analyse de l’efficience
peut être réalisée via différentes approches et différents outils. Dans le cadre de notre
travail nous avons retenu l’approche graphique du plan rendement/risque. Pour ce
faire, nous tracerons le graphe des couples rendement/risque pour les différents investissements envisagés. Nous préciserons la méthodologie d’estimation du risque par
scénario équivalent 1 et son efficacité ainsi que l’approche retenue pour la mesure du
rendement. Nous illustrerons notre démarche par des exemples mettant en évidence
les différences entre les deux normes. Nous montrerons à travers cette application
la nécessité de compléter notre outil graphique du plan rendement/risque par des
contraintes supplémentaires, telles que des indicateurs de pilotage, pour déterminer
l’investissement à privilégier.
Les exemples et données chiffrés sont issus d’un portefeuille fictif représentatif
d’un portefeuille d’épargne et de retraite d’un assureur traditionnel déformés afin
d’en assurer la confidentialité. Les déformations réalisées sont telles qu’elles ne remettent pas en cause la cohérence des conclusions.

2.1

Détermination des investissements et objectifs
de l’étude

Dans le cadre du suivi de la solvabilité et des objectifs de rendement, nous cherchons à déterminer la nature des instruments financiers dans lesquels investir de
nouvelles liquidités 2 . Pour ce faire, nous étudions le coût marginal en capital et le
rendement de différents investissements afin d’optimiser le couple rendement/risque.

2.1.1

Présentation des actifs

Afin de déterminer l’univers d’actifs dans lequel nous cherchons à investir, repartons de l’allocation stratégique d’actifs initiale présentée en Figure 34 :
1. Le scénario équivalent est un scénario unique de choc simultané des facteurs de risque dont
le résultat doit estimer au mieux l’exigence en capital réglementaire.
2. L’étude d’allocation optimale sur le stock donnerait probablement des résultats différents
et de nouvelles contraintes, notamment en raison des impacts des désinvestissements de certaines
classes d’actifs sur le bilan de la compagnie.
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Figure 34 – Allocation stratégique d’actifs au 31.12.2015
Le portefeuille est composé majoritairement d’obligations, réparties entre des
obligations gouvernementales et des obligations d’entreprise. Dans le contexte de
taux d’intérêt bas, l’investissement dans des obligations d’entreprise permet de limiter la baisse de rendement moyen du portefeuille grâce à une potentielle prime
de risque. Notre portefeuille a un gap de duration de 0.93% au 31.12.2015, avec un
passif plus convexe que l’actif. Ainsi l’investissement dans des obligations d’état de
maturité longue va naturellement ajouter de la convexité à l’actif et maintenir un
gap de duration faible.
Le portefeuille a une faible exposition actions car il intègre une couverture visant
à limiter les pertes en cas de baisse significative des marchés. De plus, les actions
sont des actifs soumis en SII à des chocs élevés au titre du risque de marché. Elles
permettent néanmoins d’assurer un rendement supérieur aux obligations dans le
contexte macro-économique actuel.
L’investissement en immobilier est un placement permettant de bénéficier d’une
revalorisation positive du portefeuille d’actifs, avec un taux de rendement de 5,3%
par an sur le portefeuille en moyenne depuis 2013, et d’assurer une distribution régulière de cash flows, tout en diversifiant les investissements au sein du portefeuille.
Si ces actifs sont peu chargés au titre du risque de marché dans SII, ce sont des
investissements peu liquides.
Nous allons évaluer les incidences sur le risque et le rendement de l’investissement
dans les instruments suivants :
• Une obligation d’entreprise de notation BB+ et de duration 10 ans,
• Une obligation d’entreprise de notation A- et de duration 10 ans,
• Une obligation gouvernementale de l’état français (OAT) de duration 25 ans,
• Une action relevant du type 1 en SII,

60

• Une action de type «Private Equity», relevant du type 2 en SII,
• Un investissement en immobilier.
Les investissements en obligations d’entreprise cherchent à ralentir la baisse des
rendements obligataires induite par les taux bas. Afin de mesurer les impacts en rendement et en risque de spread de ces obligations, nous comparerons l’investissement
dans une obligation BB+ et une obligation A-.
L’investissement dans une obligation gouvernementale de maturité élevée a pour
objectif de rallonger la duration de l’actif. La duration du passif augmentant naturellement du fait des taux d’intérêt bas et de la convexité du passif, étant donné
que la convexité est plus forte au passif qu’à l’actif, le rallongement de la duration
de l’actif permet de limiter le gap de duration. Nous chercherons ainsi à déterminer
l’incidence sur les risques de taux, de spread et de crédit de ce placement.
Les actions sont des placements réalisant des performances en moyenne supérieures aux obligations. Les deux environnements réglementaires distinguent différents types d’action : nous chercherons ainsi à illustrer les impacts des différents
chargements en risque.
Finalement, les investissements en immobilier semblent être des placements refuge en terme de rendement. L’estimation du coût en capital supplémentaire dans
les deux normes permettra d’étudier l’efficience de l’immobilier et sa diversification
avec les autres classes d’actifs.
Le montant de liquidités à investir est fixé à 1 Mde. Ce niveau a été fixé de
manière cohérente avec :
• le niveau d’investissement prévu annuellement dans le processus de planification budgétaire,
• la valeur de l’actif total afin de mesurer des variations de rendement et de
coût en capital significatives mais réalistes à l’échelle du portefeuille.
Pour un autre choix de montant d’investissement initial, les impacts marginaux,
et donc les effets de diversification seraient différents, ce qui pourrait induire des
résultats différents.
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2.1.2

Une première approche pour estimer le coût en capital :
le calcul exact

Une première approche intuitive pourrait être utilisée pour évaluer le coût en
capital des différents investissements : le calcul exact.
Le coût en risque de marché et de crédit du SST pourrait être évalué suivant la
méthodologie du modèle interne partiel à partir d’un portefeuille d’actifs modifié et
d’un portefeuille répliquant au passif déterminé à partir de notre nouvelle projection de bilan, en prenant en compte ce nouvel investissement. Le coût en SCRmarché
peut être approché en recalculant la variation de NAV pour chacun des chocs. Cette
approche n’est néanmoins pas opérationnellement réaliste : le test de chaque investissement représente en effet plusieurs journées de travail.
Le calcul exact permettrait d’évaluer au mieux les coûts en risque. Cependant en
SST et dans une moindre mesure en SII, cette approche n’est pas véritablement réaliste étant donnée la complexité opérationnelle de mise en œuvre. Ainsi nous allons
dans les paragraphes suivants nous attacher à identifier une méthode estimative à
la fois souple opérationnellement et de qualité suffisante.

2.2

Estimation de l’impact en risque des placements :
les scénarios équivalents

Le risque de marché des deux environnements réglementaires peut être naturellement considéré comme l’incidence sur la richesse économique d’un choc combiné sur
les facteurs de risque de marché. SII requiert l’évaluation de l’impact sur les fonds
propres de chocs pré-calibrés appliqués aux actifs en t = 0, ce qui peut s’apparenter à l’application d’un choc combiné. Le SST requiert d’évaluer la distribution de
l’évolution du capital porteur de risque à un an, ce qui peut être interprété comme
l’application de chocs sur les différents facteurs de risque.
Tant en SII qu’en SST, l’exigence en capital est issue de plusieurs dizaines de
scénarios projetés stochastiquement dans le modèle ALM Prophet, chacun des scénarios différant des autres par des changements sur un ou plusieurs facteurs de risque.
Cela motive notre idée de vouloir résumer l’ensemble de ces scénarios en un scénario
unique dans lequel tous les facteurs de risques sont simultanément choqués et dont
le résultat doit estimer au mieux l’exigence réglementaire en capital.

2.2.1

SST : estimation du Target Capital

Le calcul des risques de marché et de crédit dans le modèle interne partiel développé par le SST repose sur la génération de scenarios des facteurs de risque à
un an qui impactent la valeur du bilan économique afin d’obtenir une distribution
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empirique de l’évolution du capital porteur de risque à un an.
Méthodologie du scénario équivalent
Chaque scénario contient tous les événements pertinents pour la valorisation du
portefeuille.
Considérons la distribution de la variation du capital porteur du risque empirique
à un an au titre du risque de marché. Parmi les 100’000 scénarios générés, l’Expected
Shortfall sera calculée à partir des 1000 scénarios les plus défavorables. Nous disposons pour chacun de ces scénarios de la valorisation de chacun des facteurs de
risque en t = 1. Nous pouvons ainsi déduire du scénario central les chocs appliqués
aux facteurs de risque pour chaque scénario. Nous obtenons ainsi les chocs moyens
présentés en Figure 35 dans les 1000 scénarios qui constituent l’Expected Shortfall
au 31.12.2015 3 :

Figure 35 – Facteurs de risque moyens dans la queue de distribution du risque de
marché au 31.12.2015
Nous pouvons ainsi apparenter le risque de marché à l’impact sur le capital porteur de risque à un an d’un choc combiné appliqué en t = 1. Ce choc combiné est
calibré sur la base des chocs moyens observés sur les facteurs de risque dans les
scénarios des queues de distribution constitutifs de l’Expected Shortfall.
Par souci de simplification, nous négligerons le risque de change, que nous considèrerons nul dans notre étude. En effet, la compagnie d’assurance dispose d’un programme de couverture des expositions en devises : le risque de change est ainsi non
significatif et peut être négligé.
De plus, la volatilité des taux d’intérêt ne sera pas directement considérée comme
un facteur du risque de marché. Les analyses de notre portefeuille ont montré que
3. Afin d’alléger la présentation, les chocs de spread ne sont pas présentés pour toutes les classes
et notations d’obligations.
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l’impact sur la richesse réglementaire d’un choc de +25% sur la volatilité des taux
correspondait au choc moyen équivalent sur ce facteur de risque et était l’impact sur
le RBC d’un choc de -50bps sur les taux d’intérêt. Pour des problématiques opérationnelles, nous amplifierons le choc sur les taux d’intérêt de 50bps et n’intégrerons
pas de choc sur la volatilité des taux d’intérêt.
De manière similaire au risque de marché, nous pouvons déterminer un choc de
spread à appliquer au portefeuille correspondant au risque de crédit. Le calcul du
risque de crédit nous fournit la distribution du risque de crédit et la variation de
valeur de marché de chacun des actifs. A partir de la charge en crédit et de l’exposition au risque de crédit, nous pouvons calculer une charge en risque de crédit
pour chaque instrument. Nous déterminons ainsi des chocs de spread par classe d’actifs équivalents à la charge en risque de crédit. L’objectif de notre approche est le
suivant : en appliquant cette charge en risque de crédit pour chaque instrument en
t = 1 et en projetant le bilan économique de la société, nous obtenons une variation
de capital porteur de risque à un an égale au risque de crédit.
Calcul du Target Capital aux 31.12.2015 et 30.06.2016
Nous avons précédemment défini une approche de détermination du scénario
équivalent. L’application de cette approche aux bilans 31.12.2015 et 30.06.2016
conduit aux résultats suivants :
• Chocs appliqués en t = 1,
• Taux d’intérêt en euros : choc parallèle de -150bps,
• Actions : -25%,
• Immobilier : -15%,
• Spread : chocs évoluant entre 0bp pour une obligation d’état de notation
AAA et 417bps pour une obligation d’entreprise de notation inférieure à B+.
Le détail des chocs utilisés est donné en annexe E.
• Crédit : chocs évoluant entre 2bps pour une obligation gouvernementale d’un
état de la zone Euro et 397bps pour une obligation d’entreprise en Dollar de
notation inférieure à BB+.
Nous pouvons ainsi projeter notre modèle avec le logiciel de projection stochastique Prophet avec un scénario économique correspondant au scénario équivalent et
ainsi mesurer l’impact sur le capital porteur de risque des chocs équivalents.
Nous obtenons les risques de marché et de crédit suivants au 31.12.2015, que l’on
peut mettre en regard du calcul prescrit par le modèle interne partiel dans la Figure
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36 :

Figure 36 – Estimation des risques de marché et de crédit par scénario équivalent
au 31.12.2015
L’approche par scénario équivalent fournit des résultats très proches de l’estimation de la distribution du RBC à un an. Le calcul par scénario équivalent induit au
31.12.2015 un écart de 50Me sur l’estimation des risques de marché et de crédit,
soit 6% d’écart.
L’objectif de notre étude est de mesurer le coût en capital marginal des investissements en actifs sélectionnés. Nous pouvons ainsi considérer qu’un écart de 6%
sur l’estimation du Target Capital généré par les risques de marché et de crédit aura
un impact très limité sur notre étude : en effet, nous ne nous intéressons qu’aux
variations du Target Capital, et notamment à la comparaison de ces variations entre
les différents instruments financiers. Nous cherchons à comparer le supplément d’exigence en capital induit par chacun des investissements : ainsi ce supplément d’exigence en capital comprend l’écart d’estimation par rapport au calcul exact aussi
bien sur le TC des nouveaux investissements que sur le TC du portefeuille initial.
Par conséquent l’utilisation du scénario équivalent génère un écart d’ordre inférieur
et d’impact limité sur notre approche.
Nous pouvons résumer les résultats de notre estimation par scénario équivalent
des risques de marché et de crédit au 31.12.2015 et au 30.06.2016 dans la Figure 37
ci-dessous :

Figure 37 – Estimation des risques de marché et de crédit par scénario équivalent
aux 31.12.2015 et 30.06.2016
L’estimation du Target Capital induit par les risques de marché et de crédit est
très proche du calcul réalisé par l’estimation de la distribution du RBC à un an. Ceci
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est vérifié au 31.12.2015 et au 30.06.2016, donc dans des conditions de marché fortement différentes. De plus, notons que les risques de marché et de crédit évoluent
de manière similaire entre le 31.12.2015 et le 30.06.2016 pour les deux méthodes
d’estimation. L’approche par scénario équivalent est ainsi utilisable au vu des écarts
limités entre les deux approches, des évolutions similaires de l’exigence en capital
entre les deux dates pour les deux méthodes et de l’objectif de notre étude de comparaison de coûts en Target Capital marginaux.

2.2.2

Calcul du SCR dans SII : approche par scénario équivalent

Le calcul du SCR proposé par la formule standard de SII repose sur une approche
modulaire : le SCR est alors calculé à partir de l’agrégation des SCR de chacun des
sous-modules. Les chocs n’étant pas simultanés, l’agrégation des SCR intègre un
effet de diversification.
Méthodologie du scénario équivalent
La détermination d’un scénario équivalent au SCR repose sur l’approche dite
"par matrice de covariance" testée dans le QIS5, la cinquième étude quantitative
d’impact réalisée par l’EIOPA sur la mise en place de SII. D’autres méthodes pourraient être envisagées pour calibrer le scénario équivalent. L’approche par matrice de
covariance a néanmoins l’avantage d’être simple et appropriée a priori à la méthode
d’agrégation utilisée dans SII.
Le scénario équivalent est calibré de sorte que si tous les chocs équivalents survenaient simultanément, l’impact sur la NAV soit égal au SCRmarché calculé par
l’approche modulaire. Cela consiste ainsi à allouer à chacun des risques individuels
les bénéfices de diversification.
En pratique, le scénario équivalent est calibré sur la base des résultats de l’approche modulaire. On utilise les effets de diversification induits par la matrice de
corrélation pour déduire la réduction des niveaux de chocs de chaque facteur de
risque de marché.
Pour chaque facteur de risque i, la pondération ωi du besoin en capital individuel
est définie par :
Pn
j=1 Corri,j SCRj
ωi =
SCRmarché
Où :
• la somme porte sur tous les sous-modules j qui constituent le risque de marché ;
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• Corri,j est le coefficient de corrélation entre les sous-modules de risque i et
j;
• SCRj est l’exigence en capital correspondant au sous-module de risque j définie dans la partie 1.2.2.
Nous cherchons à déterminer ici le SCRmarché brut de facteurs d’absorption, ainsi
que la FDB 4 . Nous pouvons évaluer la réduction des niveaux de chocs et appliquer
des coefficients de pondération différents si l’on calcule un SCR brut ou net de facteurs d’absorption. Néanmoins, les estimations que nous avons réalisées ci-dessous
montrent que les pondérations sont très proches dans les deux cas. De plus, la capacité d’absorption par les passifs et les impôts sera naturellement traduite par les
interactions entre actif et passif dans notre modèle de projection. Ainsi, par souci
de simplification, nous ne considérerons que les pondérations calculées sur la base
des SCR bruts de facteurs d’absorption.
On retrouve alors :
n
X

ωi SCRi = SCRmarché

i=1

Le scénario équivalent sera alors défini comme le scénario combiné des chocs
calibrés dans la formule standard réduits par les coefficients de pondération ωi correspondants.
Nous pouvons ainsi déterminer les chocs réduits au titre du risque de taux, de
spread et d’immobilier. Le SCRaction est lui-même l’agrégation des sous-modules de
risque action de type 1 et action de type 2. La même méthodologie peut être utilisée
pour déterminer la réduction de chacun de ces chocs au sein du choc action. Le choc
de type 1 sera ainsi réduit par la combinaison du coefficient de pondération du choc
action au niveau du risque de marché et du coefficient de pondération du choc action
de type 1 au niveau du risque action.
Le SCRmarché sera finalement calculé en évaluant pour le choc équivalent la différence entre la NAV en t = 0 après choc et la NAV en t = 0 avant choc, de manière
similaire au calcul de SCR d’un sous-module de risque.
Cette approche par scénario équivalent repose sur deux hypothèses : la linéarité
du SCR par rapport au choc appliqué à un facteur de risque et la linéarité du SCR
sur des chocs croisés entre deux facteurs de risque. Nous avons testé ces deux hypothèses : tout d’abord la linéarité du SCR sur le choc de spread et l’effet des chocs
croisés sur les chocs action et spread.
4. La Future Discretionnary Benefits, définie en 1.1.10, représente la capacité maximale d’absorption par les passifs.
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Intéressons-nous tout d’abord au choc de spread : mesurons l’impact sur la NAV
d’un choc de spread égal à 93% du choc standard pré-calibré par SII. Nous comparons
en Figure 38 le différentiel de NAV lié à 93% du choc de spread au montant de
SCRspread :

Figure 38 – Etude de la linéarité du SCR par rapport au choc de spread
Le choc de spread est non linéaire sur l’absorption par les provisions techniques :
l’impact sur la FDB du choc de spread pondéré correspond à 96% de la FDB du
SCRspread . Cette sur-estimation induit une sous-estimation de la NAV nette de 3%.
Testons maintenant l’effet des chocs croisés. Nous appliquons simultanément les
chocs standard SII relatifs aux spreads et aux actions. Nous comparons dans la
Figure 39 cet effet à la somme des SCRspread et SCRactions :

Figure 39 – Impact des chocs croisés spread et actions sur le SCR
La combinaison de deux chocs sur des facteurs de risque a un impact plus défavorable sur la richesse économique que la somme des effets des deux chocs pris
séparément.
L’hypothèse de linéarité du SCR par rapport au choc appliqué à un facteur de
risque ainsi que l’hypothèse de linéarité du SCR sur des facteurs croisés ne sont que
partiellement vérifiées en pratique : ce sont des limites de notre modélisation. Elles
pourraient par conséquent faire l’objet d’un ajustement méthodologique de notre
approche par scénario équivalent. Néanmoins, dans le cadre de notre étude, ces limites ne représentent qu’un différentiel de second ordre, acceptable dans l’objectif
de calculer les impacts marginaux en SCR de différents investissements.
Calcul du SCRmarché avec les deux approches aux 31.12.2015 et 30.06.2016
Déterminons la calibration de notre scénario équivalent au 31.12.2015. Pour ce
faire, nous repartons des calculs réalisés en appliquant la formule standard par l’approche modulaire de SII. Les SCR bruts induits par chacun des facteurs de risque
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obtenus sont présentés en Figure 40 :

Figure 40 – SCR au titre des facteurs de risque de marché au 31.12.2015
En ré-allouant les effets de diversification à chacun des facteurs de risque suivant
la méthodologie expliquée ci-dessus, nous obtenons les chocs réduits suivants (Figure
41) au 31.12.2015 :

Figure 41 – Scénario équivalent en SII au 31.12.2015
Nous pouvons ainsi projeter notre modèle avec le logiciel Prophet avec un scénario économique correspondant au scénario équivalent et ainsi mesurer l’impact sur
la richesse de ces chocs équivalents.
Nous obtenons le SCRmarché suivant au 31.12.2015, que l’on peut comparer à
l’approche modulaire (Figure 42) :
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Figure 42 – Estimation du SCRmarché par scénario équivalent et approche modulaire au 31.12.2015
L’approche par scénario équivalent donne des résultats proches de l’approche
modulaire, aussi bien sur le SCRmarché brut de FDB que pour l’absorption par les
provisions techniques. Le calcul par scénario équivalent génère un écart de 10% pour
l’estimation du SCRmarché net d’absorption par les provisions techniques. Cet écart
peut s’expliquer par les deux hypothèses prises dans l’approche par scénario équivalent : la linéarité du SCR par rapport au choc appliqué au facteur de risque et la
linéarité du SCR sur des facteurs croisés. Cette limite dans notre approche pourrait
être atténuée par un ajustement méthodologique. Elle ne représente néanmoins pour
notre étude qu’un différentiel de second ordre et est ainsi acceptable au vu de notre
objectif.
L’objectif de notre étude est de déterminer le coût en capital marginal de chaque
instrument. Ainsi, un écart de 10% sur l’estimation du SCRmarché par scénario équivalent n’aura que peu d’impact sur notre étude puisque nous nous intéressons aux
variations de SCRmarché , et en particulier à la comparaison entre ces variations selon
les instruments financiers. Nous cherchons à comparer le supplément d’exigence en
capital induit par chacun des investissements : ainsi ce différentiel de SCR comprend
l’écart d’estimation par rapport à l’approche modulaire aussi bien sur le SCR des
nouveaux investissements que sur le SCR du portefeuille initial. L’utilisation du scénario équivalent devrait générer par conséquent un écart d’impact de second ordre
et d’effet limité sur notre approche.
Afin de valider notre scénario équivalent, nous réalisons la même étude au 30.06.16.
Les coefficients de pondération des chocs évoluent peu entre les deux périodes. Notre
approche par scénario équivalent nous fournit une vision de la contribution de chacun des facteurs de risque de marché au SCRmarché , que nous pouvons comparer
aux deux dates dans la Figure 43 :

70

Figure 43 – Contribution des facteurs de risque au SCRmarché aux 31.12.2015 et
30.06.2016
Entre le 31.12.2015 et le 30.06.2016, la contribution de chaque facteur de risque
au SCRmarché est stable malgré la dégradation des conditions de marché entre ces
deux dates et les évolutions du portefeuille. Les scenarios ont pour objectif de déterminer l’impact marginal en SCRmarché de différentes stratégies d’investissement.
Nous allons considérer la calibration de scénario équivalent définie ci-dessus sur le
portefeuille initial pour estimer le coût en capital de nos placements.
Nous pouvons résumer les résultats de notre estimation par scénario équivalent
du SCRmarché au 31.12.2015 et au 30.06.2016 dans la Figure 44 ci-dessous :

Figure 44 – Estimation du SCRmarché par scénario équivalent aux 31.12.2015 et
30.06.2016
L’estimation du SCRmarché par scénario équivalent est proche du calcul réalisé
avec l’approche modulaire, aussi bien au 31.12.2015 qu’au 30.06.2016. Les écarts
faibles entre les deux méthodes, l’évolution similaire entre les deux dates pour les
deux approches et notre objectif de comparaison de coûts en capital marginaux soutiennent l’utilisation du scénario équivalent pour étudier l’efficience en capital de
différents instruments financiers.
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2.2.3

Synthèse des approches retenues dans les deux normes

Les principales caractéristiques des deux approches par scénario équivalent retenues en SST et en SII peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous (Figure 45) :

Figure 45 – Synthèse des scénarios équivalents en SII et SST

2.3

Choix de la mesure de rendement

Notre étude vise à comparer les impacts en risque et en rendement des différents
investissements : il est donc nécessaire de déterminer la mesure de rendement utilisée
pour calculer le rendement marginal des instruments.
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Différentes mesures de rendement peuvent être considérées, leur sélection repose
sur de multiples critères :
• Le référentiel comptable : s’intéresse-t-on au résultat en norme comptable
française, c’est-à-dire à une vision French GAAP, ou à un résultat IFRS
(International Financial Reporting Standards), c’est-à-dire une approche en
valeur de marché ?
• L’horizon de notre étude : cherche-t-on à optimiser le rendement sur un an
ou à l’horizon du processus de planification budgétaire ?
La définition de la mesure de rendement n’apparaît désormais pas comme un
choix ferme mais dépend principalement de ce que l’on cherche à piloter.

2.3.1

Pilotage du résultat local

Supposons que l’on souhaite maximiser notre résultat local, c’est-à-dire en norme
comptable French GAAP. C’est notamment le cas lorsque l’on souhaite piloter les
taux servis aux assurés puisque ces taux sont calculés à partir des résultats techniques et financiers French GAAP. Nous serions donc dans une logique de compétitivité commerciale.
Nous déterminons l’impact marginal en rendement local de chacun des instruments financiers dans lesquels nous cherchons à investir selon les trois étapes suivantes :
• Définition des hypothèses de revenus, de charges et d’amortissements des différentes classes d’actifs,
• Estimation du résultat financier complémentaire induit par l’investissement
dans chacun des actifs sur la base des hypothèses précédemment fixées,
• Evaluation du rendement financier marginal à un an de chacun des actifs :
Rendement marginal =

Résultat f inancier additionnel
∆ Actif s

Notre estimation de rendement financier marginal repose sur les hypothèses suivantes (Figure 46), spécifiées pour chaque classe d’actifs :
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Figure 46 – Hypothèses de rendement financier French GAAP à un an au 31.12.2015
Ces hypothèses ont été établies à partir des taux de revenus, de charge et d’amortissement ci-dessous :
• Obligation gouvernementale OAT de duration 25 ans : le taux de revenu courant est défini comme la moyenne des taux de coupon d’OAT de durations
20 et 30 ans au 31.12.2015 (les données sont issues de Bloomberg 5 ).
• Obligation d’entreprise de notation BB+ et de duration 10 ans : le taux de
revenu courant est défini comme le taux de rendement d’un indice obligataire
industriel de duration 10 ans dans la zone Euro (les données proviennent de
Bloomberg).
• Obligation d’entreprise de notation A- et de duration 10 ans : le taux de revenu courant est défini comme le taux de rendement d’un indice obligataire
industriel de duration 10 ans dans la zone Euro (données Bloomberg).
• Immobilier : le taux de revenu courant, correspondant aux loyers, ainsi que
les taux de charge et d’amortissement sont définis à partir des taux réels observés dans le portefeuille.
• Actions (relevant du type 1 en SII) : le taux de revenu courant des actions,
correspondant au versement des dividendes, est calculé comme la moyenne
pondérée des taux de dividende réels de deux indices actions représentatifs
du portefeuille, le S&P 500 et l’EURO STOXX 50.
• Actions de type « Private Equity» (relevant du type 2 en SII) : le taux de
revenu courant est déterminé à partir du taux de revenu des actions ci-dessus
et du β du Private Equity. Nous considérons en effet dans le modèle que les
investissements en Private Equity sur-réagissent par rapport au benchmark
constitué des actions du portefeuille. Ceci a pour but de refléter une volatilité
espérée plus élevée qu’un investissement en action classique.
• Le taux de frais de gestion à verser au gestionnaire d’actifs est le taux réel de
gestion fixé pour tous les types d’actifs.
• Dans le cas d’un risque de contrepartie avéré, les obligations, comptabilisées
au coût amorti en French GAAP, font l’objet d’une provision pour déprécia5. Les références des différents indices Bloomberg utilisés sont précisées en annexe F.
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tion durable. Le taux de dépréciation est ici défini comme le produit entre la
probabilité de défaut à un an de l’obligation et le taux de perte en cas de défaut de la contrepartie. Ce taux est donc déterminé en fonction des notations
des obligations, en utilisant les probabilités de défaut et les taux de perte en
cas de défaut fixés dans le modèle interne partiel de risque de crédit du SST.
Nous avons considéré ici que le rendement des actions de type Private Equity
pouvait être défini par rapport au rendement des autres actions en portefeuille.
Contrairement aux instruments financiers cotés, les fonds de Private Equity donnent
lieu à des appels de fonds en fonction des besoins d’investissements des projets à
long terme puis redistribuent les plus-values et dividendes progressivement. Ainsi,
le rendement dépend de l’avancement du projet au moment de l’investissement :
au début du projet, le rendement sera négatif puis deviendra positif sur les phases
suivantes. La rentabilité du projet suit une courbe en J présentée Figure 47 :

Figure 47 – Représentation de la rentabilité d’un fonds de Private Equity suivant
une courbe en J
En pratique, l’investissement est généralement réalisé au début du projet, pour
une durée d’investissement longue. Nous préciserons ainsi dans notre étude des
couples rendement/risque pour les investissements dans les actions de type Private
Equity lorsqu’il s’agit d’un investissement en début de projet.
Nous obtenons ainsi les taux de rendement French GAAP marginaux de chacun
des investissements suivants au 31.12.2015 (Figure 48) :
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Figure 48 – Taux de rendement financier French GAAP à un an au 31.12.2015
Les rendements French GAAP prennent en compte les revenus courants, les
charges courantes, les plus ou moins-values réalisées et les impairments. Ils ne sont
pas calculés par rapport à un résultat financier en valeur de marché contrairement
aux principes de SII et du SST. En particulier, prenons le cas où les conditions
de marché de l’immobilier impliquent des plus-values latentes exceptionnelles sur
les investissements en immobilier : si l’on prend en compte les rendements French
GAAP dans notre étude de rentabilité, l’immobilier sera alors pénalisé par rapport
aux conditions de marché. Afin d’être plus en adéquation avec un résultat issu d’un
bilan en valeur de marché, nous pouvons considérer un rendement IFRS.

2.3.2

Pilotage du résultat IFRS

Nous supposons maintenant que l’on cherche à maximiser notre résultat IFRS,
intégrant des éléments liés à la valeur de marché. Nous pouvons considérer différents
taux de rendement, ceux-ci suivent l’établissement du résultat IFRS.
Nous pouvons définir trois niveaux de rendement IFRS, que nous nommerons
Yields 1 à 3, présentés en Figure 49 :

Figure 49 – Définition des trois niveaux de rendement IFRS
Le Yield 1 comprend les revenus courants uniquement. Puisqu’il est peu dépendant des mouvements de marché, ce rendement est peu volatile au cours du temps.
Le Yield 2 intègre en complément du Yield 1 les frais de gestion des placements.
Il est également peu dépendant des mouvements de marché et donc peu volatile.
Le Yield 3 est plus volatile que les Yields 1 et 2 car il contient une hypothèse de
revalorisation aux conditions de marché. Cependant, c’est cette mesure de résultat
qui est communiquée sur les marchés pour une société cotée : il correspond à une
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"valeur de marché du résultat".
La détermination du rendement marginal pour chacune des mesures IFRS repose
sur les mêmes étapes que pour un rendement French GAAP : définition des hypothèses, estimation du résultat financier complémentaire et évaluation du rendement
financier marginal de chacun des actifs à un an.
Notre estimation de rendement financier marginal repose sur les hypothèses de
revenus, de charges, d’amortissement et de revalorisation suivantes (Figure 50) :

Figure 50 – Hypothèses de rendement financier IFRS à un an au 31.12.2015
Ces hypothèses de rendement IFRS ont été construites de la manière suivante :
• Les hypothèses de revenus courants, de frais de gestion et de taux de dépréciation dans le cas des obligations sont fixées de manière similaire au rendement
French GAAP dans la section 3.1.
• Afin de tenir compte des variations de marché, nous déterminons des taux de
revalorisation des positions, au titre des variations de juste valeur. Nous utilisons pour cela le taux de rendement à un an déterministe des actions dans
le scénario de projection du bilan : T aux rendement = T aux dividendes +
T aux revalorisation. L’hypothèse prise sur le taux de revenus courants nous
permet ainsi de fixer un taux de revalorisation au titre des variations de juste
valeur.
Notons que seuls les investissements en action et en immobilier prennent en
compte ces revalorisations : ce sont les seuls instruments de notre étude qui sont
comptabilisés à leur juste valeur. En effet, nous supposons que les obligations sont
classifiées en Available for Sale, ce qui est la classification par défaut des actifs : les
variations de valeur des obligations sont constatées dans les fonds propres et prises
en compte dans le résultat de l’exercice de la vente uniquement. L’immobilier et les
actions sont à l’inverse détenus à des fins de transaction : les variations de valeur
seront constatées en résultat.
Nous obtenons ainsi les taux de rendement IFRS marginaux de chacun des investissements suivants (Figure 51) au 31.12.2015 :
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Figure 51 – Taux de rendement financier IFRS à un an au 31.12.2015

2.3.3

Comparaison des différentes mesures de rendement

Nous avons déterminé quatre mesures de rendement différentes, en French GAAP
et en IFRS. Pour chacun des instruments financiers étudiés, nous pouvons représenter sur un même graphique (Figure 52) les taux de rendement marginaux :

Figure 52 – Comparaison des taux de rendement marginaux au 31.12.2015
Pour les obligations, les taux de rendement French GAAP et IFRS (Yield 3 )
sont similaires en raison de l’absence de revalorisation IFRS des obligations comptabilisées en Available for Sale. Ce graphique fait néanmoins apparaître l’impact de
la dépréciation sur les taux de rendement IFRS et French GAAP de l’obligation
d’entreprise de notation BB. En effet, en raison de sa notation peu élevée, cette
obligation a un taux de dépréciation de -0,45% sur la base du taux de défaut utilisé
dans le modèle de risque de crédit à mettre en regard d’un taux de revenu courant
de 1,19%. A l’inverse, l’OAT et l’obligation d’entreprise de notation A sont sujettes
à un taux de dépréciation de quelques points de base. Afin de tenir compte de la
qualité de l’investissement réalisé, nous comparerons des rendements IFRS de niveau
Yield 3.
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Dans le cas de l’immobilier et des actions, les rendements French GAAP sont
bien inférieurs aux rendements IFRS. Ceci provient du taux de revalorisation des
actions et de l’immobilier, en raison de taux de rendement "élevés" sur ces actifs au
31.12.2015.
Au global, les rendements IFRS présentent une plus grande disparité entre les
classes d’actifs alors que les rendements French GAAP sont plus stables. Le choix
du rendement IFRS par rapport au rendement French GAAP rend l’immobilier plus
rentable que l’OAT 25 ans et l’obligation d’entreprise de notation A en raison de la
revalorisation de l’immobilier de 0,93%. Les degrés de rentabilité restent identiques
pour les autres investissements entre les deux mesures de rendement.
Notre étude porte sur l’analyse conjointe de l’impact sur le rendement et sur
le coût en capital de nouveaux investissements. L’estimation de l’impact en risque
repose sur un bilan établi en valeur de marché. Dans cette perspective, le rendement
IFRS de niveau Yield 3 semble être une mesure de risque adaptée.
L’utilisation du rendement IFRS introduit une forte dépendance aux conditions
de marché, comme en témoigne l’impact du taux de revalorisation sur les actions au
31.12.2015. Nous vérifierons également cet effet dans la troisième partie lors de la
mise en oeuvre de l’étude au 30.06.2016. Néanmoins, les investissements considérés
ici sont réalisés sur des maturités élevées, par exemple autour de 10 ans pour les
obligations d’entreprise. Nous pouvons donc également envisager de considérer une
approche dynamique de notre impact en risque et de nos rendements. En particulier, les rendements peuvent être estimés en moyenne sur les trois années futures de
projection du processus de planification budgétaire.
Pour ce faire, nous ajustons les hypothèses prises pour les taux de revenu courant,
de frais de gestion, de dépréciation et de revalorisation comme la moyenne sur les
trois années de projection des hypothèses définies dans le processus de planification
budgétaire. Nous obtenons les taux de rendement IFRS au 31.12.2015 et à horizon
3 ans suivants (Figure 53) :
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Figure 53 – Taux de rendement marginaux au 31.12.2015 et dans le processus de
planification budgétaire
Le processus de planification budgétaire intègre par rapport au 31.12.2015 :
• la baisse des taux de revenus courants des obligations en conséquence de la
baisse des taux d’intérêts déjà observée sur le premier semestre 2016,
• l’augmentation du taux de revalorisation de l’immobilier liée à des perspectives favorables sur cette classe d’actifs,
• une baisse du taux de revalorisation des actions par rapport au 31.12.2015,
lissant la performance des actions sur les trois années de projection.
En conséquence, les rendements obligataires et les rendements actions considérés
sont plus faibles en moyenne sur les trois années de projection qu’au 31.12.2015. Seul
l’immobilier bénéficie de l’effet positif de la hausse de la revalorisation. L’immobilier
devient de fait plus rentable à horizon 3 ans que les actions, alors que les degrés de
rentabilité des autres investissements restent identiques.
Finalement, si le choix d’un rendement IFRS de niveau Yield 3 apparaît comme
naturellement adapté à un environnement en valeur de marché, l’horizon de projection du rendement dépend de l’approche considérée pour l’estimation de l’impact
en risque : nous utiliserons plus volontiers une vision spot du rendement dans un
calcul de coût en capital à une date donnée alors qu’un rendement moyen sur les
trois années de projection du processus de planification budgétaire sera plus adapté
à une approche dynamique de l’efficience en capital.
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2.4
2.4.1

Impacts des nouveaux investissements sur les
indicateurs
Efficience en capital des différents instruments financiers

Nous cherchons à étudier l’efficience en capital des différents instruments financiers sélectionnés, dans les deux référentiels SII et SST. L’efficience en capital sera
illustrée par un graphique d’efficience en capital présentant pour chaque nouvel investissement le couple rendement/risque correspondant.
Considérons notre portefeuille au 31.12.2015. Nous cherchons à déterminer dans
quel actif investir un nominal d’1Mde afin de minimiser le coût en capital et de maximiser le rendement parmi les investissements suivants : obligation OAT de duration
25 ans, obligation d’entreprise de notation A et de duration 10 ans, obligation d’entreprise de notation BB et de duration 10 ans, immobilier, action et Private Equity
(action de type 2 en vision SII).
Mesure de l’impact en risque d’un instrument financier
Supposons que l’on a investi dans l’un des actifs sélectionnés. A l’aide des scénarios équivalents définis dans la partie 2.2, nous calculons le SCRmarché et le Target
Capital induit par les risques de marché et de crédit. La différence entre ce capital
requis après investissement et le capital requis pour le portefeuille initial constitue
la charge additionnelle en capital au titre de notre investissement. Nous rapportons
cette charge additionnelle en capital au montant d’investissement afin d’obtenir les
charges marginales en capital de l’instrument financier.
Efficience en capital des instruments financiers au 31.12.2015
Calculons successivement les charges marginales en risque pour chacun des actifs,
en SCR et en TC, en utilisant la méthodologie d’estimation par scénario équivalent
décrite ci-dessus. Nous estimons en parallèle les rendements IFRS marginaux des six
investissements. Les couples rendement/risque obtenus au 31.12.2015 pour chacun
des instruments peuvent être représentés dans le graphe d’efficience en capital cidessous (Figure 54) :
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Figure 54 – Efficience en capital au 31.12.2015 : Target Capital et SCR
Deux catégories d’actifs se distinguent naturellement sur le graphique d’efficience
en capital : les actifs obligataires et les actifs de type actions ou immobilier.
Actifs de type actions et immobilier
Les instruments financiers de type actions et l’immobilier affichent un rendement
bien supérieur aux obligations. Pour l’immobilier et les actions, le coût en SCR est
supérieur au coût en Target Capital. Si l’on considère l’impact en SCR uniquement,
l’investissement en Private Equity offre le meilleur rendement tout en ayant l’impact le plus faible sur le SCR. Néanmoins, si l’investissement en Private Equity est
toujours maximal en terme de rendement, l’impact en Target Capital est supérieur
à la charge en capital induite par l’immobilier ou les actions. Ceci s’explique par
l’application en SII de la mesure transitoire. Nous sommes ici au 31.12.2015 : en
application de la mesure transitoire sur les actions, le choc pré-calibré par la formule
standard de SII est réduit à 22%. En effet, nous faisons l’hypothèse que les fonds de
Private Equity, classés en action de type 2 sous SII, sont des fonds fermés : ils sont
donc éligibles à la mesure transitoire sur les actions. Comme nous supposons que
nous investissons au 31.12.2015, l’investissement en Private Equity bénéficie donc
d’un choc réduit et inférieur au choc standard en immobilier ou en action. Le gain
en SCR provient donc de l’effet amortisseur de la mesure transitoire sur les actions
en SII.
Ainsi, une compagnie d’assurance française soumise uniquement à SII privilégiera
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un investissement en Private Equity 6 , tandis qu’une compagnie française filiale d’un
groupe suisse choisira d’investir dans l’immobilier afin de limiter sa charge en capital
tout en bénéficiant d’un certain rendement. Cette double contrainte SII et SST peut
ainsi amener l’assureur à prendre des décisions qui ne sont pas forcément optimales
dans les deux cadres réglementaires.
Actifs obligataires
Considérons maintenant les actifs obligataires. S’ils affichent un rendement inférieur aux actions et à l’immobilier, ils permettent de maintenir une charge en capital
marginale moins élevée. L’obligation d’entreprise de notation A et de duration 10
ans présente un meilleur rendement et une charge en capital nettement inférieure à
l’obligation BB 10 ans. En effet, le rendement de l’obligation BB 10 ans est limité
par un taux de dépréciation significatif. De plus, l’impact des deux obligations diffère
sur le risque de spread. En effet, notre portefeuille initial a une notation moyenne
BBB. Ainsi, investir sur une obligation de notation A vient améliorer la notation
globale du portefeuille et a ainsi un impact positif sur le risque de spread. Ce gain
sur le risque de spread se reflète dans les charges en capital respectives des deux
instruments : l’obligation A 10 ans est globalement plus efficiente que l’obligation
BB 10 ans dans les deux environnements réglementaires.
L’obligation OAT de duration 25 ans apparaît plus efficiente que les obligations
d’entreprise : elle affiche un rendement plus élevé et un gain marginal en capital.
L’investissement dans une telle obligation rallonge la duration de l’actif du portefeuille et diminue ainsi le gap de duration. Ceci vient limiter les variations de la
richesse économique en cas de choc de taux d’intérêt et ainsi réduire le risque de
taux d’intérêt. Ainsi en SST, le gain sur le risque de taux d’intérêt est supérieur à
la hausse du risque de spread : l’OAT 25 ans induira globalement un gain en Target
Capital.
Après investissement dans une OAT 25 ans, le gap de duration du portefeuille
s’inverse en SII et notre portefeuille devient moins sensible à une baisse des taux
d’intérêt : le choc de taux d’intérêt le plus adverse pour SII devient alors le choc
de taux d’intérêt à la hausse. Nous avons donc calculé un SCRmarché pour cet investissement à partir de l’approche modulaire, en sélectionnant un risque de taux
d’intérêt induit par une hausse des taux. Ainsi, notre portefeuille est sensible à une
baisse des taux d’intérêt pour le SST mais à une hausse des taux d’intérêt pour SII.
L’OAT 25 ans est néanmoins plus efficiente que les obligations d’entreprise dans les
deux cadres réglementaires : l’investissement dans une OAT 25 ans complique alors
la gestion du risque de taux et en particulier du gap de duration parallèlement dans
les deux référentiels.

6. Sous réserve de remplir les conditions d’application de la mesure transitoire sur les actions,
par exemple l’hypothèse d’un investissement avant le 31.12.2015 dans un fonds fermé.
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Critères de prise de décision
La sélection des instruments efficients ne peut se limiter à la seule détermination
du couple rendement/risque : la prise de décision doit prendre en compte l’impact
des investissements sur les indicateurs pilotés en interne, en particulier les limites
internes de risque, l’allocation stratégique d’actifs et le gap de duration.
Le seul critère du couple rendement/risque dans les deux normes nous amène à
choisir entre l’investissement dans l’immobilier et dans l’OAT 25 ans. Afin d’améliorer le résultat, les dividendes versés aux actionnaires et les taux servis aux assurés,
nous cherchons à investir dans les actifs de rendement le plus élevé. Néanmoins,
investir dans l’immobilier a une charge en capital plus élevée. Cet investissement
dépend du niveau de risque que l’assureur est prêt à prendre et en particulier des
limites fixées en interne.
Ainsi, si l’on cherche un rendement élevé en acceptant une augmentation de la
charge en capital, l’investissement en immobilier semble être l’investissement à privilégier. Une plus grande aversion au risque nous poussera au contraire à investir
dans une OAT de duration 25 ans. La sélection de l’investissement dans l’obligation
gouvernementale complique fortement la gestion du gap de duration : le bilan devient sensible à une hausse des taux d’intérêt sous SII. Afin de pouvoir assurer la
gestion du risque de taux dans les deux normes, nous écartons cet investissement.
L’investissement obligataire le plus efficient devient alors l’obligation d’entreprise de
notation A et de duration 10 ans.
Le gap de duration est un indicateur de pilotage suivi notamment dans le but de
limiter le risque de taux d’intérêt. Si ce critère a permis d’écarter l’investissement
dans l’OAT 25 ans, mesurons l’impact des différents investissements sur le gap de
duration 7 pour le SST (Figure 55).

Figure 55 – Evolution du gap de duration en SST selon les investissements au
31.12.2015
La gestion du gap de duration nous incite à réduire ce gap afin de limiter les mouvements du bilan pour de petites variations de taux d’intérêt. Dans le cas de notre
situation bilantielle d’ouverture, les investissements obligataires tendent à réduire
le gap de duration. Inversement, les investissements de types actions et immobilier
7. Le gap de duration considéré est un gap de duration pondéré. Il est calculé à partir des
sensibilités des fonds propres économiques à des variations parallèles à la hausse et à la baisse des
taux d’intérêt d’amplitude 20bps et correspond à la moyenne des durations de l’actif et du passif,
pondérée par le montant des actifs et des passifs.
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augmentent le gap de duration : en effet, l’investissement d’1Mde dans des actions
ou de l’immobilier réduit la pondération des actifs obligataires dans le portefeuille,
or ce sont ces actifs obligataires de duration plus élevée qui viennent réduire le gap
de duration. Cette évolution du gap de duration reflète notamment le coût en capital plus élevé de ces instruments par rapport aux investissements obligataires :
au premier ordre, une hausse du gap de duration induit des mouvements du portefeuille plus importants en réponse à des variations de taux d’intérêt. Ainsi, dans la
seule perspective de gestion du gap de duration, les investissements obligataires et
en particulier dans l’obligation d’entreprise A 10 ans sont à privilégier, même s’ils
présentent un taux de rendement plus faible. En d’autres termes, ceci correspond à
une recherche de faible volatilité de l’exigence en capital.
Si l’on accepte néanmoins l’augmentation de la charge en capital dans le but
d’augmenter le rendement, nous investirons plus volontiers dans l’immobilier. Cependant, nous cherchons ici à investir un montant d’1Mde dans des actifs peu
liquides sur le marché. En effet, les actifs ne sont pas immédiatement disponibles
pour réaliser l’investissement. De plus, leur vente en cas de besoin de trésorerie est
un processus long, notamment dans des conditions de marché dégradées. Dans la mesure où le risque de liquidité est ignoré par les deux formules standard d’exigences
quantitatives, notre analyse des couples rendement/risque nous incite à investir dans
des actifs peu liquides. Nous inclurons donc un critère de liquidité pour la sélection
des actifs efficients.

2.4.2

Détermination d’un critère de liquidité

Les deux environnements réglementaires ne mesurent pas explicitement le risque
de liquidité : de ce fait, ils supposent implicitement la liquidité de tous les actifs, ce
qui n’est pas réaliste. Nous cherchons à mettre en place un budget de risque pour
le risque de liquidité et à mesurer en conséquence l’appétence de l’entreprise pour
chacun des investissements envisagé.
En pratique, le risque de liquidité peut être étudié à deux niveaux :
• Le risque de liquidité des activités d’assurance : le risque que la trésorerie ne
suffise pas à faire face aux engagements et aux obligations de paiement prévus
dans les contrats d’assurance. Cela pourrait induire un risque de perte résultant d’une vente forcée d’actifs en moins-value latente (manque de liquidité
des actifs, stress des marchés).
• Le risque de liquidité des activités d’investissement : le risque créé par les
activités de couverture (en cas d’utilisation de certains types de produits dérivés) et les contrats forward (contrats d’obligations forward et forward swaps
par exemple) induit par les appels de marge. En effet, ces transactions sont
couvertes par des échanges de collatéral et les variations de prix de marché
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peuvent entraîner des flux de trésorerie significatifs.
L’objectif est ainsi de déterminer une limite locale d’appétence pour le risque
de liquidité. La méthodologie retient deux étapes : la définition de l’appétence au
risque de liquidité et l’évaluation du besoin selon le scénario défini dans l’appétence
au risque.
Définition de l’appétence au titre du risque de liquidité
L’appétence au risque de liquidité repose sur trois choix :
• Le périmètre des actifs considérés comme liquides comprend les obligations
gouvernementales de notation AAA et AA, les obligations d’entreprise de notation AAA et AA, les actions, les liquidités et les fonds monétaires.
• Les conditions de marché stressées induisant des vagues de rachat sont déterminées comme les chocs de SII (pré-calibrés sur une VaR à 99.5%) divisés par
deux. Par exemple, le choc sur l’immobilier considéré est un choc de -12.5%
sur la valeur de marché des actifs immobilier.
• Les rachats auxquels l’entreprise souhaite pouvoir faire face, c’est-à-dire l’appétence au risque. L’appétence au risque de liquidité correspond à un choc
de rachat de 35%, ce choc s’appliquant aux provisions mathématiques rachetables et non rachetables. Cette approche est conservatrice puisqu’un montant
de rachats identique appliqué uniquement aux provisions mathématiques rachetables correspondrait à un taux de rachat de 49%. Le choc pré-calibré de
SII pour le calcul du SCR au titre du risque de rachat est fixé par la formule
standard à 40%.
Evaluation du besoin selon le scénario défini dans l’appétence au risque
L’évaluation consiste à comparer le montant total des actifs considérés comme
liquides dans des conditions de marché stressées et l’appétence au risque de liquidité définie par le montant de rachat que l’entreprise veut pouvoir supporter. Nous
déterminons ainsi dans le scénario d’appétence au risque de liquidité le montant
disponible d’investissements additionnels dans des instruments moins liquides, c’està-dire l’excès de liquidité en t = 0.
Prenons l’exemple de notre portefeuille au 31.12.2015. La marge de liquidité correspond à la différence entre les actifs liquides disponibles et la limite de 35% de
choc de rachat, rapportée à la base d’actifs totale. La marge d’appétence au risque
de liquidité s’élève au 31.12.2015 à 2.2% des actifs (Figure 56) :
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Figure 56 – Estimation du risque de liquidité au 31.12.2015
Les investissements considérés comme liquides sont l’OAT 25 ans et les actions.
Tous les autres investissements, et en particulier l’immobilier et l’obligation d’entreprise A 10 ans privilégiés au titre de l’efficience en capital, sont classés parmi les
actifs moins liquides. Supposons que le montant de liquidité que nous cherchons à
investir provienne d’un contrat d’épargne en euro exposé aux rachats et transferts. Il
s’agit ici du cas le plus prudent puisqu’il vient augmenter le montant des provisions
mathématiques exposées aux rachats et transferts et naturellement réduire la marge
d’appétence. L’investissement dans des actifs liquides diminue le risque de liquidité
et ne nécessite pas de prendre en compte une mesure de la liquidité. A l’inverse,
l’investissement dans des actifs peu liquides vient diminuer la marge d’appétence au
risque de liquidité : elle doit donc être ré-estimée pour ces nouveaux investissements
dans des actifs peu liquides.
La marge d’appétence au risque de liquidité est calculée comme la différence
entre la valeur des actifs liquides calculée après choc et 35% des provisions mathématiques exposées aux rachats et transferts : elle n’est donc pas impactée par le type
d’actifs peu liquides dans lequel on investit mais seulement par le montant de l’investissement réalisé. Pour estimer l’impact sur le risque de liquidité des instruments
peu liquides, prenons le cas de l’immobilier. Mesurons en Figure 57 l’impact d’un
investissement en immobilier sur la marge d’appétence au risque de liquidité :
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Figure 57 – Estimation du risque de liquidité au 31.12.2015 après investissement
dans l’immobilier
Si l’on réalise notre investissement sur un instrument non liquide, tout le budget
de risque de liquidité sera consommé. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs,
tout nouvel investissement ou réinvestissement devra être réalisé sur des instruments liquides pour respecter le budget de risque de liquidité. Le contexte macroéconomique complique la recherche de rendement et l’environnement réglementaire
nous amène à limiter le coût en capital : ceci nous incite à investir dans des instruments peu liquides, nous exposant ainsi aux frontières de nos limites internes à un
risque non modélisé par les deux normes, le risque de liquidité.
La présence d’une double réglementation peut amener à prendre des décisions
qui ne sont pas forcément optimales dans les deux normes : en raison des mesures
contra-cycliques présentes sous SII uniquement, certains actifs peuvent artificiellement apparaître comme plus efficients en capital. De même, les investissements
obligataires peuvent inverser le sens du gap de duration dans une seule norme et
ainsi rendre impossible une gestion active du gap de duration dans les deux référentiels. Finalement l’efficience en capital d’un actif ne peut pas se mesurer sur le seul
couple rendement/risque mais au regard d’autres indicateurs de pilotage interne et
de risques non pris en compte dans les calculs de risque, tels que le risque de liquidité.
Néanmoins cette sélection d’actifs réalisée à une date donnée est fortement dépendante des conditions de marché et des contraintes réglementaires et concurrentielles
actuelles. De plus, elle doit s’intégrer dans le pilotage à long terme exigé pour une
compagnie d’assurance vie. Afin de tester la stabilité de notre méthodologie dans le
temps, nous mesurerons la sensibilité de notre approche aux conditions de marché
et aux contraintes réglementaires et concurrentielles.
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Chapitre 3
Prise de décision dynamique

Notre étude de l’efficience en capital par une approche graphique du plan rendement/risque nous a permis de mettre en évidence les difficultés d’une double
contrainte réglementaire dans la prise de décision au 31.12.2015. Afin d’intégrer
cette démarche de sélection d’actifs efficients dans le pilotage à long terme de notre
compagnie d’assurance vie, nous cherchons à tester la stabilité de notre méthodologie dans le temps mais également par rapport aux conditions de marché et aux
évolutions réglementaires.
Les exemples et données chiffrés sont issus d’un portefeuille fictif représentatif
d’un portefeuille d’épargne et de retraite d’un assureur traditionnel déformés afin
d’en assurer la confidentialité. Les déformations réalisées sont telles qu’elles ne remettent pas en cause la cohérence des conclusions.

3.1

Mise en oeuvre de l’étude à une autre date donnée

Nous avons réalisé notre étude d’efficience en capital au 31.12.2015. Nous nous
intéressons à la stabilité de la méthode dans le temps. Pour ce faire, nous réalisons
la même étude d’efficience en capital au 30.06.2016, dans des conditions de marché
différentes. Nous cherchons à montrer dans quelle mesure notre portefeuille reste
efficient et étudier la dépendance de la zone d’efficience aux conditions de marché.

3.1.1

Evolution des conditions de marché et du rendement

Déterminons dans un premier temps l’évolution des rendements marginaux pour
les différents instruments financiers entre les deux dates d’étude.
Mesures de rendement aux 31.12.2015 et 30.06.2016
Reprenons la composition du rendement IFRS Yield 3 1 , dont nous avons vu dans
la partie 2 qu’il était un choix de mesure de rendement cohérent avec l’environnement en valeur de marché considéré dans le calcul de l’exigence en capital :
• Les taux de revenus courants évoluent de manière similaire aux indices de
marché par rapport auxquels ils sont indexés dans notre étude, ou par rapport au taux réel du portefeuille dans le cas de l’immobilier.
• Les taux de frais de gestion sont des taux réels fixés avec les gestionnaires
d’actifs. Ces taux sont donc stables entre le 31.12.2015 et le 30.06.2016.
1. Ce taux de rendement est défini dans la section 2.3.2
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• Les taux de dépréciation des obligations sont déterminés à partir des hypothèses de probabilités de défaut et de taux de perte en cas de défaut dans le
modèle de risque de crédit du SST. Ils sont donc fixes entre les deux dates de
l’étude.
• Les taux de revalorisation évoluent selon le taux de rendement déterministe 2
à un an des actions dans le scénario de projection du bilan.
Nous obtenons les taux de rendement marginaux IFRS Yield 3 suivants présentés dans la Figure 58 aux deux dates de l’étude pour les différentes classes d’actifs :

Figure 58 – Evolution des taux de rendement marginaux IFRS entre le 31.12.2015
et le 30.06.2016
Les taux de rendement des actifs obligataires ont fortement diminué entre le
31.12.2015 et le 30.06.2016, en raison d’une baisse du taux de marché des obligations.
Ceci s’explique par la diminution des taux de rendement des indices obligataires sur
le marché au cours du premier semestre, comme le montrent dans la Figure 59 les
évolutions du taux SWAP de maturité 10 ans et du spread entre le taux SWAP et
l’OAT 10 ans ci-dessous :
2. Real world return
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Figure 59 – Evolution des courbes de taux d’intérêt et des spreads entre le
31.12.2015 et le 30.06.2016
Les taux de rendement des actifs de type actions sont restés stables entre le
31.12.2015 et le 30.06.2016. Puisque les taux de frais de gestion sont fixes, les taux
de dividendes des indices actions représentatifs de notre portefeuille et les taux de
revalorisation sont les facteurs explicatifs de l’évolution du Yield 3 des actions.
Rappelons que le taux de revalorisation est défini à partir du taux de rendement
déterministe à un an des actions de la manière suivante :
T aux rendement = T aux dividendes + T aux revalorisation
Dans l’hypothèse d’un taux de rendement stable 3 , la baisse du taux de revalorisation vient compenser la hausse du taux de dividendes des actions sur le premier
semestre 2016. Ainsi le rendement Yield 3 des actifs de type actions est stable entre
le 31.12.2015 et le 30.06.2016.
Le taux de rendement marginal des actifs de type immobilier est déterminé à
partir de taux de revenus et de charges réels observés sur le portefeuille. Puisque
nous nous plaçons à une date de situation à mi-année, afin d’obtenir des chiffres
comparables avec le 31.12.2015, les taux de rendement sont annualisés. Ainsi, la
baisse des taux de charges courantes induit sur le premier semestre une hausse du
taux de rendement de l’immobilier.
Finalement, les conclusions relatives aux actifs présentant les taux de rendement
les plus élevés sont vérifiées et renforcées au 30.06.2016 : les actifs immobilier et a
fortiori les actifs de type action sont plus efficients en terme de rendement que les
3. Ce taux de rendement repose sur des hypothèses économiques à long terme, revues annuellement et donc stables sur la période considérée
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actifs obligataires.
Choix de la mesure de rendement et volatilité des résultats
Nous sommes repartis de l’hypothèse d’un rendement IFRS Yield 3. Néanmoins,
un taux de rendement French GAAP serait a priori moins volatile puisqu’il n’inclut
que les plus ou moins-values réalisées et non les variations de juste valeur. Mesurons
l’impact de la définition du rendement sur la volatilité des mesures de rendement
pour les différents actifs (Figure 60) :

Figure 60 – Evolution des taux de rendement marginaux French GAAP entre le
31.12.2015 et le 30.06.2016
Dans une mesure French GAAP, l’immobilier ne bénéficie pas de l’impact positif
de sa revalorisation. Il apparaît donc au 31.12.2015 comme un actif de rendement
plus faible que les actifs obligataires, contrairement à un rendement IFRS. Cette
situation s’inverse au 30.06.2016. Les importantes plus-values réalisées sur l’immobilier induisent une hausse du taux de rendement French GAAP sur l’immobilier.
De plus la baisse des taux sur le premier semestre 2016 dilue les taux de rendement
obligataires : les réinvestissements des obligations arrivées à maturité sont réalisés à
des taux beaucoup plus faibles. L’immobilier bénéficie ainsi au 30.06.2016 d’un taux
de rendement plus élevé que les obligations aussi bien en French GAAP qu’en IFRS.
Ainsi, dans un contexte de conditions de marché fortement chahutées, le choix d’un
rendement French GAAP induit dans notre étude davantage de volatilité sur les
rendements marginaux des différents instruments financiers qu’un rendement IFRS.
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3.1.2

Evolution de l’exigence en capital des placements

Nous cherchons à estimer la charge en TC de chaque instrument financier sélectionné au 31.12.2015. Au 30.06.2016, ces différents actifs ont évolué suivant les
conditions de marché. En particulier, le vieillissement naturel du portefeuille entre
les deux dates d’étude a modifié les caractéristiques des obligations en réduisant
leur maturité. De plus, la forte dégradation des conditions de marché entre nos deux
dates d’étude ont impliqué une dégradation de la qualité de crédit de l’obligation
d’entreprise A 10 ans sélectionnée au 31.12.2015 : l’échelon de qualité de crédit passe
de 2 à 3 en SII et la notation devient A- en SST, au 30.06.2016. Pour simplifier les
notations, nous nommerons toujours par la suite les obligations 0AT 25 ans, A 10
ans et BB 10 ans en référence à leurs attributs au 31.12.2015.
Nous appliquons pour cela la méthodologie par scénario équivalent que nous
avons développée dans la partie 2.2. Ce scénario est défini notamment à partir des
paramètres suivants : un choc de taux d’intérêt élevé de -150 bps, un choc actions de
-25% et un choc immobilier de -15% 4 . Nous utilisons notre modèle ALM pour projeter selon ce scénario équivalent le portefeuille au 30.06.2016 augmenté successivement
de l’investissement dans l’un des actifs étudiés, soit six projections stochastiques différentes. Nous obtenons ainsi en Figure 61 les coûts marginaux en TC suivants au
30.06.2016 :

Figure 61 – Efficience en capital - Target Capital : 30.06.2016 et 31.12.2015
4. Le détail des chocs, en particulier les chocs de spread et de crédit sont définis dans la partie
2.2.
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Les charges marginales en TC de chacun des instruments ont augmenté entre le
31.12.2015 et le 30.06.2016. Ceci s’explique par l’évolution des conditions de marché
et du portefeuille entre les deux dates.
La hausse de la charge en TC des investissements obligataires s’explique par les
forts mouvements sur les taux d’intérêt au premier semestre, à savoir une baisse de
59bps du taux SWAP de maturité 10 ans. Le choc de taux d’intérêt du scénario
équivalent réduira davantage le RBC au 30.06.2016 qu’au 31.12.2015, ce qui se traduirait par un risque de taux d’intérêt plus élevé au 30.06. Parallèlement à cet effet,
le spread implicite du portefeuille par rapport au taux SWAP s’est resserré : l’amplitude des chocs de spread et de crédit sera donc plus réduite au 30.06. Néanmoins, la
forte hausse du risque de taux d’intérêt n’est que partiellement compensée par une
baisse des impacts en RBC des chocs de spread et de crédit. Ainsi, les instruments
obligataires sont plus coûteux en TC au 30.06.
Dans ce contexte de taux d’intérêt très bas, avec des rendements obligataires
faibles, l’exposition du portefeuille en actions et en immobilier a augmenté au cours
du premier semestre, en raison de nouveaux investissements et de revalorisations
positives. Nous appliquons les mêmes chocs relatifs sur les actions et sur l’immobilier aux deux dates de l’étude, à savoir la valeur des chocs du scénario équivalent.
L’impact de ces chocs sur le RBC sera donc plus élevé au 30.06.
De même, nous estimons les charges en SCR des différents instruments en utilisant le scénario équivalent défini pour le SCR dans la partie 2.2. Ce scénario est
défini notamment à partir des paramètres suivants : un choc de taux d’intérêt égal à
63% du choc standard SII, soit une diminution du taux 10 ans de -18bps au 31.12.15
et de -6bps au 30.06.16 contre -125bps en SST, un choc actions de -33% et un choc
immobilier de -19% 5 . A l’issue des six projections de notre modèle ALM avec ce scénario équivalent pour le portefeuille augmenté de l’investissement dans chacun des
instruments envisagés, nous obtenons les coûts marginaux en SCR au 30.06.2016
présentés en Figure 62 :
5. Le détail des chocs est disponible dans la partie 2.2.
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Figure 62 – Efficience en capital - SCR : 30.06.2016 et 31.12.2015
L’évolution des charges en SCR est propre à chacun des instruments étudiés et
tient compte des conditions de marché, de la structure du portefeuille et des évolutions réglementaires.
Examinons dans un premier temps les investissements obligataires. Les trois instruments étudiés présentent une évolution différente entre les deux dates. L’obligation gouvernementale de maturité 25 ans présente une charge en SCR très légèrement
plus élevée au 30.06. En effet, cet instrument n’est soumis qu’à un choc de taux d’intérêt : une OAT n’a pas de charge en spread sous SII. Les chocs de taux dans le
calcul du SCR sont des chocs de taux proportionnels. De plus, les chocs de taux
les plus adverses sur l’OAT 25 ans sont des chocs de taux à la hausse en raison de
l’inversion du gap de duration sur le bilan total suite à cet investissement : le choc
sera donc moins élevé au 30.06, ce qui explique un gain plus limité sur l’OAT au
30.06.
Prenons maintenant l’exemple des obligations d’entreprise A 10 ans et BB 10
ans. Ces deux instruments sont soumis à un choc de taux et à un choc de spread. Le
choc de taux dans le calcul du SCR est un choc de taux proportionnel, à la baisse
dans le cas de ces deux investissements. En raison de la forte baisse des taux d’intérêt, le choc de taux pour une maturité de 10 ans s’élève à -0.10% au 30.06 alors
qu’il était de -0.29% au 31.12 : le coût en capital au titre du seul choc de taux est
donc moins élevé au 30.06. Les chocs de spread des deux obligations évoluent peu en
théorie entre les deux dates, seule la duration est légèrement modifiée, conséquence
de l’effet marché lié à la baisse des taux et du vieillissement naturel de l’obligation.
Néanmoins, les conditions de marché ont impliqué lors du premier semestre une dé-
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gradation de la qualité de crédit de l’obligation A 10 ans sélectionnée au 31.12.2015,
induisant ainsi une hausse du choc de spread. Ainsi, si le gain sur le choc de taux
permet de diminuer la charge marginale en SCR de l’obligation d’entreprise BB 10
ans, la hausse du choc de spread liée à la baisse de notation augmente la charge en
SCR de l’obligation A 10 ans 6 .
Intéressons-nous maintenant aux instruments de type action. Les actions de type
1 ont une charge en SCR plus faible au 30.06. En effet, le choc action qui leur est
appliqué est plus faible au 30.06 en raison de l’évolution de l’Ajustement Symétrique
(SA). Rappelons que le choc est de 39% + SA pour les actions de type 1. Une action de type 1 sera donc soumise à un choc de -36.8% 7 au 31.12.2015 et de -31.8%
au 30.06.2016 8 . C’est cette diminution du choc entre les deux dates qui explique
que l’action de type 1 soit plus efficiente en capital au 30.06.16 qu’elle ne l’était
au 31.12.15. Puisque l’Ajustement Symétrique s’applique également aux actions de
type 2, la même évolution devrait être constatée. Néanmoins, nous appliquons la
mesure transitoire actions sur la partie non cotée pertinente de notre exposition.
Les fonds de Private Equity, classés sous SII en actions de type 2, sont supposés
fermés et donc éligibles à la mesure transitoire sur les actions. Ainsi, les actions de
type 2 étaient soumises à un choc de -22% au 31.12.2015. Au 30.06.2016, seules les
positions éligibles du stock détenues au 31.12.2015 sont soumises à un choc de -22%,
les nouvelles positions voient leur valeur de marché réduite de 41.8% dans le cadre
du calcul du SCR, ce qui est en particulier le cas pour notre nouvel investissement.
L’évolution réglementaire, de même que les évolutions des chocs en SII, réduisent la
charge en capital des actions de type 1 (au total du stock et des nouveaux investissements) mais augmentent celle du Private Equity (au total du stock et des nouveaux
investissements) au 30.06.2016 par rapport au 31.12.2015.
Contrairement aux taux d’intérêt ou aux actions, le choc appliqué à l’immobilier
pour le calcul du SCRmarché est fixe et s’élève à -25%. Pour un portefeuille composé uniquement d’immobilier, le coût marginal en capital pour un investissement
en immobilier devrait donc être augmenté entre les deux dates d’étude, au titre
de la revalorisation positive du portefeuille. Néanmoins, même si nous considérons
une charge marginale de chacun des instruments, l’investissement est réalisé en addition du portefeuille existant. La baisse du choc de taux au 30.06.16 a plus que
compensé la hausse du choc immobilier en addition du portefeuille initial, notamment grâce à des effets de diversification. Ainsi, un investissement en immobilier sur
le portefeuille initial a une charge en SCR plus faible au 30.06.2016 qu’au 31.12.2015.
Finalement, si les charges en Target Capital augmentent au 30.06 en raison de
l’évolution des conditions de marché et du portefeuille, les charges marginales en
6. Nous nommons les actifs envisagés au 30.06.2016 en fonction de leurs attributs au 31.12.2015,
même dans le cas de la baisse de qualité de crédit de l’obligation.
7. https://eiopa.europa.eu/Publications/Standards/EIOPA_symmetric_adjustment_
equity_capital_charge_Dec_2015.xlsx
8. https://eiopa.europa.eu/Publications/Standards/EIOPA_symmetric_adjustment_
equity_capital_charge_June_2016.xlsx
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SCR des différents instruments financiers évoluent différemment : elles sont également impactées par les changements des conditions de marché particulièrement
significatifs pour des chocs de taux proportionnels et par les évolutions du portefeuille. Les coûts en capital sous SII sont influencés en outre par des mécanismes
contra-cycliques tels que la VA, l’Ajustement Symétrique ou la mesure transitoire
sur les actions.

3.1.3

Efficience en capital comparée entre les deux dates d’étude

Nous mettons en parallèle des rendements IFRS marginaux des six investissements les charges marginales en risque. Le graphe d’efficience en capital ci-dessous
(Figure 63) représente les couples rendement/risque obtenus au 30.06.3016, que l’on
peut comparer aux résultats du 31.12.2015 (Figure 64) :

Figure 63 – Efficience en capital au 30.06.2016 : Target Capital et SCR
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Figure 64 – Efficience en capital au 31.12.2015 : Target Capital et SCR
Le graphique d’efficience en capital distingue deux catégories d’actifs, de manière
similaire au 31.12.2015, les actifs obligataires et les actifs de type actions ou immobilier.
Actifs de type actions et immobilier
Les instruments de type actions et l’immobilier affichent aux deux dates d’étude
des rendements supérieurs aux actifs obligataires. Le coût en TC devient supérieur
au coût en SCR au 30.06.2016. L’investissement en Private Equity (classé en action
non cotée de type 2 sous SII) présente au 31.12.2015 l’impact le plus faible en SCR.
En raison de l’application de la mesure transitoire actions 9 , ceci n’est plus vérifié
au 30.06 : il devient l’instrument le plus coûteux en capital, tout comme le Private
Equity en SST. L’effet contra-cyclique de l’Ajustement Symétrique rend un investissement en action moins chargé en SCR que l’immobilier en TC.
Ainsi, une compagnie d’assurance vie française soumise uniquement à SII privilégiera un investissement en immobilier au 30.06.2016 alors qu’elle aurait choisi un
investissement en Private Equity au 31.12.2015. Une compagnie française filiale d’un
groupe suisse choisira en revanche d’investir en immobilier aux deux dates d’étude.

9. Application possible théorique uniquement pour un investissement réalisé le 31.12.2015.
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Actifs obligataires
Considérons les actifs obligataires. Ces instruments présentent un taux de rendement bien inférieur aux actifs présentés précédemment, en lien avec des taux d’intérêt
bas, contrepartie de charges en capital moins élevées. Les rendements des obligations
ont fortement diminué sur le premier semestre. De plus, la baisse de la charge en
SCR de l’immobilier diminue l’écart entre l’investissement en immobilier et les obligations. Néanmoins, l’OAT 25 ans, de par sa charge en spread peu élevée en SST et
nulle en SII, conserve une charge en capital négative dans les deux référentiels, sa
contribution à la baisse du risque de taux étant prédominante.
Finalement, la double contrainte SII et SST peut amener l’assureur à prendre des
décisions d’investissement qui ne sont pas forcément optimales dans les deux régimes
prudentiels mais également non stables dans le temps. En effet, la sensibilité de la
charge en capital aux conditions de marché et l’impact des mesures contra-cycliques
de SII et réglementaires doivent être pris en considération dans la sélection d’actifs
efficients. Ces sensibilités doivent notamment être examinées puisque les investissements dans les différents types d’instruments financiers sont généralement réalisés
de manière progressive dans le temps, en particulier en immobilier pour lequel la
plus faible liquidité du marché rend difficile un investissement instantané.
Ainsi, nous étudierons les limites de notre approche à travers la sensibilité de la
méthode aux conditions de marché et aux évolutions réglementaires, à travers des
études d’efficience en capital en conditions de marché dégradées et dans le cadre
d’une hypothèse de nouveau modèle réglementaire en SST.

3.2

Efficience en capital en conditions de marché
dégradées

L’étude comparative de l’efficience en capital au 31.12.2015 et au 30.06.2016 a
permis de mettre en évidence la sensibilité de l’approche aux conditions de marché.
Cette étude repose non seulement sur les conditions de marché à la date de l’étude
mais également sur les hypothèses financières de la projection. Dans un contexte de
conditions de marché fortement chahutées, il convient de se demander si un investissement réalisé à une date t = 0 sera encore efficient suite à un choc de marché
survenant l’instant d’après l’investissement. Puisque le risque de spread est la plus
significative des composantes de notre risque de marché, intéressons-nous à un choc
de spread. Prenons l’exemple du 31.12.2015 et repartons de l’étude d’efficience en
capital réalisée à cette date. Supposons que nous réalisons les investissements en
t = 0 et que les conditions de marché se dégradent fortement en t = 0+ . Prenons le
cas d’un choc de spread de +50bps, induisant une baisse des notations des différents
instruments obligataires de deux notes. Les notations des obligations deviennent
suite à ce choc de spread (Figure 65) :
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Figure 65 – Evolution des notations des obligations suite au choc de spread
Nous avons réalisé dans la partie 2.4 l’étude d’efficience en capital au 31.12.2015
des six instruments financiers envisagés. Nous cherchons maintenant à étudier l’efficience en capital de ces actifs après le choc de spread. Pour simplifier les notations,
nous nous référerons aux actifs selon leurs caractéristiques au 31.12.2015 10 .

3.2.1

Evolution des taux de rendement après un choc de
spread

Dans le cas de notre choc de spread au 31.12.2015, nous obtenons les taux de
rendement marginaux des différents investissements ci-dessous (Figure 66) :
10. Une obligation d’entreprise A 10 ans définie au 31.12.2015 sera toujours appelée A 10 ans
après le choc de spread, même si sa notation est BBB-.
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Figure 66 – Evolution des taux de rendement marginaux au 31.12.2015 dans le cas
d’un choc de spread
Les taux de rendement de l’OAT 25 ans et de l’obligation d’entreprise de notation
A et de duration 10 ans augmentent dans le cas d’un choc de spread, contrairement
à la diminution observée sur l’obligation d’entreprise BB 10 ans. Les taux de revenus courants sont directement impactés par la hausse des spreads et augmentent de
0.50%. Les taux de charges restent constants. Afin de tenir compte du choc et des
baisses de notation, le taux de dépréciation augmente dans le scénario de spread.
En effet, le taux de dépréciation est défini comme le produit entre la probabilité de
défaut à un an de l’obligation et le taux de perte en cas de défaut de la contrepartie.
Le choc considéré suppose une baisse de la notation des instruments obligataires
de deux notes. Ainsi, la probabilité de défaut des obligations considérée dans le
choc de spread tient compte de cette baisse de notation. Cette hausse de la probabilité de défaut explique la baisse du taux de dépréciation dans le scénario de spread.
Dans le cas de l’OAT 25 ans et de l’obligation A 10 ans, la hausse du taux de
dépréciation est plus que compensée par la hausse du taux de revenus courants de
ces nouveaux investissements contrairement au portefeuille déjà existant : ceci explique la hausse des taux de rendement de ces instruments. A l’inverse, la baisse de
notation de deux notes a une influence plus négative sur l’obligation BB 10 ans : la
hausse du taux de revenus courants ne suffit pas à contrebalancer la diminution du
taux de dépréciation. L’obligation d’entreprise BB 10 ans subit donc une baisse de
son taux de rendement dans le scénario de choc de spread.
A l’inverse, nous faisons l’hypothèse que les taux de revenus courants, de dividendes, de frais et de revalorisation des actions et de l’immobilier ne sont pas
impactés par la hausse des spreads et la baisse des notations.Les taux de rendement
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des actifs de type actions et immobilier restent donc stables entre le cas central et
le choc de spread.
Ainsi au titre de l’évolution des rendements marginaux en cas de choc de spread
seulement, une compagnie d’assurance sera amenée à privilégier un investissement
en actifs de type actions ou immobilier. De plus, les taux de rendement de l’OAT 25
ans et l’obligation d’entreprise A 10 ans légèrement plus faibles que l’immobilier en
font des instruments obligataires qui pourront être sélectionnés.

3.2.2

Evolution des charges en capital dans le cas d’un choc
de spread

Nous appliquons pour cela la méthodologie par scénario équivalent que nous
avons développée dans la partie 2.2. Ce scénario est défini notamment à partir des
paramètres suivants : un choc de taux d’intérêt élevé de -150 bps, un choc actions
de -25% et un choc immobilier de -15% 11 . Nous utilisons notre modèle ALM pour
projeter selon ce scénario équivalent le portefeuille au 31.12.2015 après choc de
spread 12 augmenté successivement de l’investissement dans l’un des actifs étudiés,
soit six projections stochastiques différentes. Nous appliquons le choc de spread et
la baisse de notation à notre portefeuille initial et aux différents investissements. Estimons les charges en capital marginales des actifs étudiés au 31.12.2015 dans le cas
d’un choc de spread. Nous obtenons les coûts marginaux en TC suivants (Figure 67) :
11. Le détail des chocs, en particulier les chocs de spread et de crédit sont définis dans la partie
2.2.
12. Le choc appliqué au portefeuille est un écartement des spreads de +50bps et une baisse de
la notation des instruments obligataires de deux notes.
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Figure 67 – Efficience en capital - 31.12.2015 : TC et TC après choc de spread
Le scénario de spread induit des effets opposés entre les actifs obligataires et
les actifs de type actions ou immobilier : si les charges en capital marginales des
obligations augmentent après un choc de spread, elles diminuent légèrement sur
l’immobilier et les actions de manière contre-intuitive, une hausse des spreads étant
usuellement associée à une dégradation généralisée de la capacité d’absorption par
les passifs.
Les trois investissements obligataires considérés subissent une baisse de leur notation et un choc de spread de +50bps. En plus du choc de spread de +50bps, le
choc de spread du scénario équivalent au Target Capital augmente pour les trois
obligations. Par conséquent, les charges en capital des obligations sont plus élevées
après le choc de spread.
En particulier, prenons le cas de l’OAT 25 ans. Sa notation passe de AA à BBB+
suite au choc de spread. Le choc de spread du scénario équivalent correspondant à
cette obligation passe de 56bps à 148bps, induisant une hausse du coût en capital
marginal de -6.0% dans le scénario central à -2.62% dans le scénario de spread. Les
effets sont plus mesurés pour les autres obligations : en effet, les écarts entre les
chocs de spread sont moins marqués pour des notations moins élevées.
Dans ces conditions de marché dégradées, la charge en TC des actifs de type
actions et de l’immobilier diminuent au 31.12.2015 par rapport au cas central. Ceci
s’explique par un phénomène positif de diversification des risques au sein du portefeuille d’actifs dans le scénario de spread. En effet, dans le cas central, le risque de
spread est la composante principale du risque de marché du Target Capital. Investir
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dans des actifs n’ayant pas de charge au titre du risque de spread permet donc de
diversifier davantage les risques qui composent le risque de marché. En augmentant
les effets de diversification entre composantes du risque de marché, on vient réduire
la charge en capital marginale des instruments non chargés en risque de spread. Cette
diminution reste néanmoins de faible amplitude et ne modifie pas le positionnement
en termes d’efficience en capital des trois investissements.
Finalement, si l’on prend en compte seulement l’environnement SST, les décisions
d’investissement prises dans le cas central restent valables après un choc de spread.
Cependant, la hausse du taux de rendement sur l’OAT 25 ans réduit l’écart entre
le rendement de l’immobilier et de l’OAT 25 ans : l’OAT 25 ans, avec un taux de
rendement légèrement plus faible que l’immobilier, a une charge en capital moindre,
ce qui en fait une bonne alternative à l’immobilier peu liquide.
De manière similaire, nous estimons les charges en SCR des différents instruments en utilisant le scénario équivalent défini pour le SCR dans la partie 2.2. Ce
scénario est défini notamment à partir des paramètres suivants : un choc de taux
d’intérêt égal à 63% du choc standard SII, soit une diminution du taux 10 ans de
-18bps au 31.12.15 contre -125bps en SST, un choc actions de -33% et un choc immobilier de -19% 13 . A l’issue des six projections de notre modèle ALM avec ce scénario
équivalent pour le portefeuille après choc de spread 14 augmenté de l’investissement
dans chacun des instruments envisagés, nous obtenons les coûts marginaux en SCR
au 31.12.2015 après choc de spread suivants (Figure 68) :
13. Le détail des chocs est disponible dans la partie 2.2.
14. Le choc appliqué au portefeuille est un écartement des spreads de +50bps et une baisse de
la notation des instruments obligataires de deux notes.
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Figure 68 – Efficience en capital - 31.12.2015 : SCR et SCR après choc de spread
Si les évolutions des charges en Target Capital ci-dessus sont limitées en SST,
les charges en SCR sont fortement influencées par le scénario de spread. Le scénario
a un effet défavorable en SII sur tous les investissements avec une hausse généralisée
des coûts en capital 15 .
Tout d’abord, constitué à 81% d’actifs obligataires, notre portefeuille initial est
exposé au risque de spread. Ainsi, un choc de spread de +50bps et une baisse de la
notation des obligations induisent naturellement une hausse du SCRmarché . L’évolution du SCR du portefeuille initial explique la hausse des charges en SCR des actifs
non chargés en spread, c’est-à-dire les actifs de type actions ou immobilier et l’OAT
25 ans. En effet, rappelons que les obligations gouvernementales émises par l’état
français ne sont pas chargées au titre du risque de spread. Les évolutions entre le
scénario central et le scénario de spread diffèrent entre ces quatre investissements
en raison d’effets de diversification dans les agrégations des exigences en capital respectives, du fait des pondérations des facteurs de risque dans le portefeuille.
Considérons par exemple un investissement en action. Cette position est chargée
en SCR au titre du risque action : la hausse du risque action et du risque de spread
va également augmenter la diversification entre les différentes composantes du risque
de marché. Cet effet de diversification sera moins élevé dans le cas du Private Equity
15. Nous aurions pu calculer une variation du Volatility Adjustment, égale en application de
la formule de l’EIOPA à 65% × 50bps × (wgov + wcorp ) avec wgov et wcorp les poids relatifs des
obligations d’état et des obligations d’entreprise dans le calcul de la VA. Cette variation aurait
vraisemblablement compensé une grande partie de la dégradation des charges en SCR marginales
constatées.
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(classé en action de type 2) : le choc action au titre du SCRmarché pour une action
de type 2 sera moins élevé au 31.12.2015 en raison de la mesure transitoire actions,
le coût marginal en SCR augmentera davantage dans le cas du scénario de spread
par rapport au scénario central. Ainsi, le scénario de spread conserve le Private
Equity comme instrument le plus efficient 16 si l’on considère uniquement un impact
en SCR. Cependant, si le taux de rendement de l’immobilier est plus élevé que celui
de l’OAT 25 ans, ce gain sur l’immobilier ne permet pas de contrebalancer le coût
en SCR de l’immobilier par rapport à l’OAT 25 ans : l’OAT 25 ans semble au titre
du SCR plus efficiente que l’immobilier dans le contexte du scénario de spread mais
néanmoins très dépendante de la situation initiale sur le gap de duration.

3.2.3

Evolution de l’exigence en capital des placements en
conditions de marché dégradées

Nous mettons en parallèle les rendements IFRS marginaux des six investissements considérés et leurs charges marginales en Target Capital et en SCR dans le
cas du scénario de spread. Nous obtenons le graphe des couples rendement/risque
suivants (Figure 69) :

Figure 69 – Efficience en capital - 31.12.2015 - Scénario choc de spread : Target
Capital et SCR
Nous pouvons mettre ce graphique en regard du graphe d’efficience en capital du
16. D’un point de vue théorique pour le Private Equity, étant données les conditions d’éligibilité
à la mesure transitoire.
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scénario central (Figure 70) :

Figure 70 – Efficience en capital - 31.12.2015 : Target Capital et SCR
Dans le scénario central comme dans le scénario de spread, les différents instruments ont une charge marginale en SCR supérieure à leur charge en TC, à l’exception
de l’action de type 2. Le cas particulier de l’action de type 2 s’explique par l’application de la mesure transitoire actions sur les actions de type 2 au 31.12.2015,
réduisant considérablement le choc appliqué à l’investissement.
Actifs obligataires
Les actifs obligataires ont une charge intrinsèque en spread, à l’exception de
l’OAT 25 ans dans le cadre de la norme SII. Ainsi, la charge marginale en SCR de
l’OAT 25 ans est presque stable entre le scénario de spread et le scénario central,
tandis que sa charge marginale en Target Capital augmente significativement. Cet
instrument financier reste l’actif obligataire le plus efficient dans les deux scénarios
considérés. Les obligations d’entreprise A 10 ans et BB 10 ans voient leur charge
en SCR augmenter considérablement dans le scénario de spread : la baisse de la
notation, combinée à un choc de spread de +50bps, induit une forte hausse du choc
de spread appliqué à ces obligations dans le scénario équivalent. Ainsi, même si le
taux de rendement de l’obligation A 10 ans a augmenté du fait du choc de spread
de +50bps, la hausse de la charge en SCR, et dans une moindre mesure la hausse
de la charge en TC, rendent cette obligation moins efficiente que l’immobilier par
exemple. Les fortes hausses du taux de dépréciation de l’obligation BB 10 ans, à
l’origine de la chute de son taux de rendement, et des charges marginales en capital,
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particulièrement en SCR, en font un instrument peu efficient dans le scénario de
spread.
Ainsi, le scénario de spread intensifie les charges en capital des obligations d’entreprise et pénalise leur taux de rendement. Seule l’OAT 25 ans reste efficiente dans
ce scénario en bénéficiant d’une hausse de son taux de rendement et en conservant
une charge marginale en capital négative.
Actifs de type actions et immobilier
Les actifs de type actions et immobilier n’ont pas de charge intrinsèque en spread.
Ainsi, l’impact du scénario de spread sur ces instruments provient de l’impact du
scénario sur le portefeuille central, des mouvements sur les effets de diversification
du fait de l’amplification du risque de spread au sein du risque de marché ainsi que
de l’évolution de la capacité d’absorption des passifs après écartement des spreads.
De plus, leur rendement n’est pas impacté par ce scénario. Le Private Equity reste
donc un instrument efficient, offrant un rendement élevé et une charge en capital
avantageuse en SII par rapport aux actions de type 1 et légèrement plus élevée que
celle des actions en SST. Le Private Equity est plus efficient que les actions dans ce
scénario de spread d’après la comparaison des couples rendement/risque.
L’immobilier varie peu entre le scénario de spread et le scénario central. Parmi
les instruments financiers étudiés au 31.12.2015 dans le cas central, c’était l’investissement à privilégier au titre de l’efficience en capital. S’il conserve une charge en
capital plus limitée que les actions, son taux de rendement marginal est moins avantageux dans le scénario de spread. En effet, l’OAT présente un taux de rendement
de 1.59%, très proche des 1.86% de l’immobilier, et une charge en capital marginale
négative en SII comme en SST.
Finalement, en raison de sa sensibilité aux conditions de marché, le choix d’un
actif efficient peut être perturbé si les conditions de marché se dégradent fortement
au moment de l’investissement. Dans le scénario central, une compagnie d’assurance
vie soumise à SII et au SST aurait privilégié un investissement dans l’immobilier
ou dans l’OAT 25 ans pour limiter l’impact sur le capital économique. Cependant,
cette compagnie soumise uniquement à SII aurait sélectionné un investissement en
Private Equity afin de bénéficier de l’application de la mesure transitoire 17 et d’un
taux de rendement élevé. Dans le scénario de spread, la même compagnie sélectionnerait l’investissement dans l’OAT 25 ans ou le Private Equity, et ce dans les deux
environnements réglementaires. Ce double contexte prudentiel a une incidence renforcée sur la sélection des investissements dans le scénario de spread : les conclusions
d’investissement peuvent non seulement être différentes entre SST et SII dans chacun des scénarios mais également évoluer différemment suite à un choc de marché.
Afin de mesurer la robustesse des décisions d’investissements, il est nécessaire de
17. D’un point de vue théorique pour le Private Equity, étant données les conditions d’éligibilité
à la mesure transitoire.
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confronter les résultats obtenus sous la double contrainte réglementaire dans le scénario central et ceux obtenus sous cette même contrainte dans des conditions de
marché dégradées. Cette analyse multi-critères nécessaire pour une société soumise
conjointement au SST et à SII représente un désavantage de pilotage par rapport à
une société soumise uniquement à l’une des deux normes.

3.3

Impacts de l’incertitude réglementaire

Les différentes études d’efficience en capital ont mis en évidence les divergences
qui peuvent être induites par la double contrainte réglementaire SII et SST. En
particulier, les mesures contra-cycliques ou transitoires de SII peuvent amener un
assureur à prendre des décisions sous SII moins efficaces avec le SST ou non stables
dans le temps. Notre approche d’étude de l’efficience en capital à travers l’estimation des charges marginales en capital est une méthode fortement dépendante des
évolutions réglementaires.

3.3.1

Un nouveau contexte réglementaire

Depuis 2015, le régulateur suisse FINMA souhaite harmoniser les approches développées par les assureurs dans leurs modèles internes. Dans ce but, il a publié
un décret précisant le modèle qu’il demande aux assureurs d’utiliser à des fins de
communication financière, que nous appellerons FINMA. Ce nouveau modèle, en application dès le 31.12.2015, repose sur le modèle interne en excluant les mécanismes
de participation aux bénéfices discrétionnaire et les impôts. Ainsi, dans le cadre du
partage des bénéfices, le nouveau modèle de la FINMA ne servira aux assurés que le
taux minimum garanti. Le modèle ne bénéficiera plus de ces facteurs d’absorption
des chocs : si le RBC augmente naturellement du fait de l’exclusion des impôts et
des participations aux bénéfices réglementaires et discrétionnaires, le TC augmente
également en l’absence de ces deux mécanismes d’absorption.
Usuellement, le pilotage et le suivi des risques de la compagnie d’assurance sont
définis en SST par rapport au modèle interne existant. En effet, une compagnie d’assurance ayant besoin d’un modèle économique, le modèle FINMA ne semble plus le
plus approprié pour le pilotage même s’il en demeure une contrainte puisque l’on
cherche tout de même à être solvable. Ainsi la compagnie semble devoir maintenir
son modèle interne, en parallèle de ce nouveau modèle de la FINMA, en particulier
pour assurer la comparabilité des chiffres. Notre compagnie d’assurance vie française
filiale d’un groupe suisse devra donc estimer l’impact en capital de ses investissements dans trois environnements réglementaires distincts : le modèle standard de
SII, le modèle interne du SST et le modèle FINMA du SST. Nous devons ainsi intégrer une troisième contrainte prudentielle dans notre étude de l’efficience en capital.
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Afin de déterminer la charge en capital de chacun des instruments étudiés, nous
appliquons la méthodologie par scénario équivalent que nous avons développée dans
la partie 2.2.1. Nous projetons notre modèle ALM interne en désactivant participation aux bénéfices et taxes avec le scénario économique correspondant au scénario
équivalent au TC. Nous obtenons au 31.12.2015 les risques de marché et de crédit
suivants, que l’on peut mettre en regard du calcul réalisé pour le modèle interne et
le modèle FINMA (Figure 71) :

Figure 71 – Estimation des risques de marché et de crédit au 31.12.2015 : TC
Internal et TC FINMA
Le calcul par scénario équivalent fournit des résultats proches de l’estimation de
la distribution du RBC à un an, avec un écart de 10% sur le modèle FINMA.
Etant donné que l’objectif de notre étude est l’estimation du coût en capital
marginal des différents actifs, cet écart aura un impact très limité sur l’efficience en
capital : nous ne nous intéressons qu’au supplément de Target Capital généré par
chacun des instruments. L’utilisation du scénario équivalent induit un écart d’ordre
inférieur donc d’impact limité sur notre approche. Nous utiliserons donc le même
scénario équivalent pour projeter notre portefeuille dans le modèle interne et dans
le modèle FINMA.

3.3.2

Incidence d’un nouveau modèle réglementaire sur l’efficience en capital en SST

Nous appliquons pour cela la méthodologie par scénario équivalent que nous
avons développée dans la partie 2.2. Ce scénario est défini notamment à partir des
paramètres suivants : un choc de taux d’intérêt élevé de -150 bps, un choc actions
de -25% et un choc immobilier de -15% 18 . Nous utilisons notre modèle ALM pour
projeter selon ce scénario équivalent le portefeuille au 30.06.2016 augmenté successivement de l’investissement dans l’un des actifs étudiés, soit six projections stochastiques différentes.
Nous appliquons la méthodologie d’estimation de l’exigence en capital par scénario équivalent au 31.12.2015 en SST sur le modèle interne et sur le modèle FINMA.
18. Le détail des chocs, en particulier les chocs de spread et de crédit sont définis dans la partie
2.2.
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Les taux de rendement ne sont pas impactés par les différences entre les deux modèles. En effet, la participation aux bénéfices n’impacte pas les hypothèses de rendement puisque nous considérons des rendements avant partage avec l’assuré. De plus,
les taux de rendements considérés ne prennent pas en compte les impôts.
Associons à ces taux de rendement IFRS marginaux des six investissements les
charges marginales en Target Capital dans les deux modèles. Les couples rendement/risque obtenus au 31.12.2015 peuvent être représentés dans le graphique d’efficience ci-dessous (Figure 72) :

Figure 72 – Efficience en capital - 31.12.2015 : TC Internal et TC FINMA
Actifs obligataires
Considérons dans un premier temps les actifs obligataires. L’OAT 25 ans et l’obligation A 10 ans ont des charges en capital plus faibles dans le modèle FINMA que
dans le modèle interne, ce qui est inversé dans le cas de l’obligation BB 10 ans.
Ceci s’explique par les phénomènes d’absorption des chocs par la participation aux
bénéfices et par les impôts.
Prenons l’exemple de l’obligation d’entreprise A 10 ans. Cet investissement est
sensible aux risques de variation des taux d’intérêt, de spread et de crédit. Dans le
cas du modèle interne, la hausse des risques de taux d’intérêt et de crédit dépasse le
gain sur le risque de spread. En effet, l’investissement dans l’obligation A 10 ans vient
améliorer la notation moyenne du portefeuille et ainsi réduire le risque de spread.
Dans le cas du modèle FINMA, les différents chocs appliqués sur les actifs ne sont
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pas absorbés par la participation aux bénéfices ou les impôts. Ainsi, le gain réalisé
sur le risque de spread, bien plus élevé dans le modèle FINMA, contrebalance les
hausses des risques de taux d’intérêt et de crédit. L’obligation d’entreprise A 10 ans
aura une charge marginale en TC presque nulle dans le modèle FINMA.
De même que pour l’obligation A 10 ans, l’OAT 25 ans bénéficie de l’amplification du gain sur le risque de spread induite par l’absence de mécanisme d’absorption.
Le gain de charge en TC est donc plus élevé dans le modèle FINMA qu’en modèle
interne.
L’obligation BB 10 ans induit des effets contraires. En effet, l’investissement
dans cet actif vient diminuer la notation globale du portefeuille. Cet investissement
va ainsi augmenter les risques de taux d’intérêt, de spread et de crédit. En l’absence
d’absorption par les passifs à travers la participation aux bénéfices et par les impôts,
les effets de cette augmentation des risques de marché et de crédit seront amplifiés
dans le modèle FINMA. Cette hausse des risques de marché et de crédit rend notamment l’obligation d’entreprise BB 10 ans plus coûteuse en TC qu’un investissement
en action ou en Private Equity dans le modèle FINMA au 31.12.2015. Ceci explique
un coût en capital de l’obligation d’entreprise BB 10 ans presque doublé dans le
modèle FINMA par rapport au modèle interne.
Ainsi pour les actifs obligataires, l’investissement dans l’OAT 25 ans permet d’optimiser le couple rendement/risque. Notons cependant que l’obligation d’entreprise
de notation A et de duration 10 ans affiche dans le modèle FINMA un taux de rendement très proche de l’OAT 25 ans en raison d’un taux de dépréciation faible tout
en bénéficiant d’une charge en capital presque nulle : l’obligation A 10 ans est une
alternative à l’OAT 25 ans dans le modèle FINMA au 31.12.2015.
Actifs de type actions et immobilier
Les charges en capital de l’immobilier, des actions et du Private Equity sont
plus élevées dans le modèle FINMA que dans le modèle interne. Les deux modèles
appliquent le même choc sur les actifs, à savoir un choc équivalent de -15% sur l’immobilier et de -25% sur les actions. Dans le cas du modèle interne, la participation
aux bénéfices et les impôts permettent d’absorber une partie de ce choc et ainsi
de limiter la hausse du Target Capital. A l’inverse, le modèle FINMA exclut ces
mécanismes d’absorption des chocs : les charges marginales des investissements en
immobilier et en actifs de type actions sont donc plus élevées dans le modèle FINMA
que dans le modèle interne.
Si le Private Equity et les actions offrent les taux de rendement les plus élevés, les charges en capital marginales associées à ces instruments sont supérieures
à 20%. L’immobilier semble ainsi être l’investissement à privilégier pour assurer un
rendement supérieur aux taux de rendement obligataires tout en limitant l’impact
en Target Capital.

113

Finalement, bien que les charges en capital marginales soient bien supérieures
dans le modèle FINMA, l’étude d’efficience en capital donne des conclusions d’investissement similaires dans les deux modèles. Ainsi, l’assureur sera amené à privilégier
un investissement en OAT 25 ans s’il souhaite réduire sa charge en capital ou en
immobilier s’il cherche davantage de rendement.
Prise de décision sous la triple contrainte réglementaire : modèle interne partiel et modèle FINMA en SST, modèle standard en SII
Une compagnie d’assurance vie française filiale d’un groupe suisse cherchant à
limiter sa charge en capital privilégiera un investissement en OAT 25 ans. Cependant, cet investissement inverse le sens du gap de duration en SII et non en SST : la
double contrainte réglementaire complique fortement une gestion active du gap de
duration dans le cas de l’investissement en OAT 25 ans. L’alternative obligataire est
alors l’obligation d’entreprise de notation A et de duration 10 ans. Ceci reste valable
en SII comme en SST, dans le modèle interne partiel comme dans le modèle FINMA.
Dans des conditions de marché chahutées, une compagnie cherchant à améliorer le taux de rendement de ces actifs investira davantage dans des actifs de type
actions ou immobilier. Une compagnie française soumise uniquement au cadre réglementaire SII investira au 31.12.2015 dans une action de type 2, bénéficiant de la
mesure transitoire sur les actions. Cet investissement serait en revanche très coûteux en SST, d’autant plus dans le modèle FINMA où la charge marginale en TC du
Private Equity dépasse 20%. Un assureur soumis à SII et au SST privilégiera ainsi
un investissement en immobilier, afin d’assurer un taux de rendement supérieur aux
rendements obligataires tout en limitant l’impact en capital, ce qui implique néanmoins un problème de liquidité.
Dans un contexte de recherche de rendement accrue, les divergences entre les
environnements réglementaires, les mesures contra-cycliques de SII et les évolutions
réglementaires en SST peuvent amener l’assureur à prendre des décisions qui ne sont
plus forcément optimales sous la seconde norme. Les modifications des contraintes du
modèle FINMA prévues par le régulateur vont davantage intensifier la difficulté de
prendre des décisions d’investissement efficientes dans les différents environnements
réglementaires et robustes dans le temps, afin d’assurer le pilotage d’une activité
long terme.
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Conclusion
Ce mémoire a permis de mettre en évidence les difficultés inhérentes au pilotage
d’une compagnie d’assurance vie soumise à la réglementation suisse SST et à la réglementation européenne SII. En particulier, nous avons montré les spécificités du
SST par rapport à SII et mis en avant les divergences entre chacun des régimes dans
leurs formules standard, en mettant l’accent sur les risques de marché et de crédit
(principales composantes des exigences en capital en assurance vie), exacerbées par
un passage en modèle interne partiel en SST.
Ce mémoire a proposé des pistes pour déterminer les investissements efficients,
en ayant recours à des critères de maximisation de rendement et de minimisation de
l’exigence en capital. Ces solutions ont été mises en pratique dans l’environnement
macro-économique actuel, marqué par des taux d’intérêts durablement bas qui fragilisent la rentabilité des actifs et une pression accrue sur la solvabilité des compagnies
d’assurance vie.
En premier lieu, le choix des placements efficients a été étudié en s’appuyant sur
les graphiques des couples rendement/risque de différents instruments financiers au
31.12.2015. Nous avons pour cela proposé différentes métriques classiques de rendements. Nous avons ensuite développé une méthodologie efficace opérationnellement
d’estimation des exigences marginales en capital par scénario équivalent, en reproduisant les chocs moyens observés dans les queues de distribution du SCR en SII et
du TC en SST. Cette double contrainte réglementaire SII et SST peut pousser un
assureur à prendre des décisions qui ne sont plus forcément optimales sous les deux
cadres prudentiels, en particulier par l’application de mesures contra-cycliques sous
SII.
Au-delà de l’optimisation du couple rendement/risque, la sélection d’actifs efficients doit également prendre en considération l’impact des investissements sur les
indicateurs pilotés en interne tels que les limites internes de risque ou l’allocation
stratégique d’actifs. En particulier le gap de duration pondéré, dont la gestion active
s’inscrit dans la stratégie de couverture contre le risque de variation des taux d’intérêt, que ce soit à la hausse ou la baisse, peut évoluer dans des directions contraires
dans les deux régimes prudentiels. De plus, l’efficience en capital d’un actif doit se
mesurer au regard des risques non pris en compte dans les calculs de risque des deux
modèles, tels que le risque de liquidité.

La sélection statique d’actifs efficients à une date donnée est néanmoins fortement
dépendante des conditions de marché. Afin de pouvoir l’intégrer dans le pilotage long
terme d’une compagnie d’assurance vie, la stabilité de cette méthodologie dans le
temps et sa sensibilité aux conditions de marché ont été étudiées. La même étude
d’efficience en capital a été réalisée au 30.06.2016 et dans un scénario de conditions
de marché dégradées suite à un choc de spread et une baisse des notations de crédit.
Si les chocs de marché influent naturellement sur les taux de rendement et les charges
en capital marginales de chacun des instruments, un assureur privilégiera certains
actifs tels que l’immobilier dans les différentes études. Les sensibilités de l’efficience
des placements doivent notamment être examinées puisque les investissements sont
généralement réalisés de manière progressive dans le temps, en particulier pour des
instruments peu liquides sur le marché. Nous pourrions à ce titre projeter nos différents investissements dans le temps, en soumettant notre portefeuille à différents
scénarios de marché et développer ainsi une approche de type prospectif (ORSA)
pour l’efficience en capital, se focalisant donc sur une nouvelle métrique de type
volatilité du rendement et de la charge en capital.
Les études d’efficience en capital ont mis en évidence les divergences que la double
contrainte réglementaire SII et SST peut induire. Cette situation est amplifiée par
le modèle que le régulateur suisse FINMA demande aux assureurs d’utiliser depuis
2015 à des fins de communication financière. Ce modèle théorique qui exclut les
mécanismes d’absorption par la participation aux bénéfices et les impôts complique
la prise de décision de l’assureur sous cette triple contrainte prudentielle : modèle
interne partiel et modèle FINMA en SST ainsi que modèle standard en SII. Les
modifications du modèle FINMA prévues par le régulateur suisse vont accroitre le
besoin d’une structuration fine des processus de décision, afin de minimiser les effets
des contraintes supplémentaires imposées par la présence de trois environnements
réglementaires, par rapport à une compagnie d’assurance vie classique.
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Annexe A
Les mesures de risque
Une mesure de risque est une fonction associant à un risque donné un réel positif.
Dans l’analyse de la solvabilité d’une compagnie d’assurance, le risque identifié est
le risque de ruine.
Le besoin en capital peut être déterminé à l’aide de différentes mesures de risque.
Nous ne considérerons que la Value-at-Risk (VaR) et l’Expected Shortfall qui sont
les mesures de risque employées par SII et le SST.

A.1

Propriétés d’une mesure de risque

D’après Artzner et al. (1999), une mesure de risque adaptée doit vérifier le critère
de cohérence :

Définition 1 (Mesure de risque cohérente)
Une mesure de risque ρ est cohérente si elle vérifie les quatre propriétés suivantes :
1. Invariance par translation
Pour toute constante α, ρ(X + α) = ρ(X) − α.
Si on ajoute un montant α de richesse au résultat de la compagnie, l’exigence
en capital diminue de ce même montant.
2. Sous-additivité
Pour deux variables aléatoires distinctes X et Y, ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y )
La sous-additivité correspond au principe de diversification : la fusion de deux
sources de richesse n’engendre pas de risque supplémentaire. En effet, la diversification diminue le risque global auquel s’expose la compagnie.
Si cette propriété n’était pas vérifiée, une compagnie d’assurance pourrait créer
deux sociétés fictives afin de diminuer son exigence en capital.

3. Homogénéité positive
∀λ > 0
ρ(λX) = λρ(X)
Cette propriété traduit la dépendance du risque au volume de chacune de ses
composantes.
4. Monotonie
Pour deux variables aléatoires X et Y, si X ≤ Y,
ρ(X) ≥ ρ(Y )
Si la richesse générée par le risque X est toujours inférieure à celle obtenue
avec le risque Y, l’exigence en capital pour X doit être supérieure à celle
induite par Y.

A.2

La Value-at-Risk (VaR)

La VaR est une mesure de risque très courante en assurance et dans le domaine
bancaire.
Considérons la variable aléatoire X représentant la richesse de l’entreprise : les valeurs négatives de X correspondent aux pertes induites dans les situations choquées.
La VaR de niveau de confiance 1 − α peut se définir comme l’opposé du quantile de
niveau de probabilité α de la variable aléatoire X :
V aRα (X) = − inf {x : P (X ≤ x) ≥ α}
Dans SII, la VaR représente le montant de capital minimum pour se couvrir
contre la ruine avec un niveau de confiance α = 99.5%.
Cette mesure de risque est facile à calculer, par exemple en simulant la distribution de résultats et en appliquant la méthode de Monte-Carlo. De plus, sa définition
simple en fait une mesure de risque acceptable pour l’évaluation de la solvabilité
d’une compagnie d’assurance et la communication au public de l’exigence en capital.
Cependant, la VaR n’est pas sous-additive et n’est donc pas une mesure de risque
cohérente.

A.3

L’Expected Shortfall (ES)

L’Expected Shortfall de niveau de confiance 1 − α se définit pour la variable aléatoire X comme :

ESα (X) = E[X|X ≤ V aRα (X)]
Cette mesure de risque représente l’espérance des pertes, sachant que ce montant de pertes excède le niveau de pertes maximal que la richesse peut subir pour

124

couvrir le risque de ruine. Par sa définition, l’Expected Shortfall est sensible au comportement de la distribution au niveau de la queue de distribution : elle fournit une
indication de l’épaisseur de la queue de distribution.
Par opposition à la VaR, l’Expected Shortfall est une mesure de risque cohérente :
elle est donc la mesure de risque à privilégier.
Dans le cas d’une variable aléatoire caractérisée par une fonction de répartition
continue, l’Expected Shortfall coïncide avec la notion de Tail Value-at-Risk (TVaR),
définie pour une variable aléatoire X de fonction de répartition F par :

Z 1
1
V aRu (X)du (Changement de variable)
T V aRα (X) =
1−α α
E[X × 1X≥V aRα (X) ] + V aRα (X)(FX (V aRα (X) − α)
=
1−α
E[X] − E[X × 1X≤V aRα (X) ] + V aRα (X)(FX (V aRα (X) − α)
=
1−α
Si la variable aléatoire X est continue, alors
FX (V aRα (X)) = α
Ainsi,
E[X × 1X≥V aRα (X) ]
1−α
E[X] − E[X × 1X≤V aRα (X) ]
=
1−α
De plus, l’Expected Shortfall peut s’exprimer de la façon suivante :
T V aRα (X) =

ESα (X) = E[X|X ≥ V aRα (X)]
E[X × 1X≥V aRα (X)]
=
P r(X ≥ V aRα (X))
E[X] − E[X × 1X≤V aRα (X) ]
=
P r(X ≥ V aRα (X))
Puisque notre variable aléatoire X est continue, nous pouvons écrire :
P r(X ≥ V aRα (X)) = 1 − Fx (V aRα (X))
=1−α
Nous obtenons ainsi l’égalité entre l’Expected Shortfall et la Tail Value-at-Risk
dans le cas d’une variable aléatoire continue.
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Annexe B
Comparaison des ratios SST et SII
Le ratio SII est défini par :
Ratio SII =

FP
SCR

En considérant les bilans économiques des deux réglementations de manière simplifiée, on peut exprimer le ratio SST de la manière suivante :
Ratio SST =

RBC
F P + RM
≈
TC
SCR + RM

Cette approximation nous permet d’écrire, toutes choses étant égales par ailleurs,
FP
= 150%
SCR
⇔ F P = 150% SCR
⇔ F P + RM = 150% SCR + RM
⇔ F P + RM ≤ 150%(SCR + RM )
F P + RM
≤ 150% (avec RM ≥ 0)
⇔
SCR + RM
⇔ Ratio SST ≤ Ratio SII

Ratio SII = 150% ⇔

Annexe C
Modèle interne partiel pour le risque
de marché en SST
Le modèle interne partiel du risque de marché en SST identifie les facteurs de
risque suivants : taux d’intérêt, actions, immobilier, investissements alternatifs, taux
de change, volatilité des taux d’intérêt et des actions. Différents modèles financiers
sont utilisés pour décrire le comportement de ces facteurs de risque, présentés en
Figure 73 :

Figure 73 – Modèles financiers associés aux facteurs de risque
Nous définissons ci-dessous ces différents modèles financiers à titre indicatif.

C.1

Modélisation des taux et des spreads

Les taux swap sont modélisés par Analyse en Composantes Principales. Les trois
composantes principales sont la translation, la courbure et la torsion de la courbe
des taux. Chaque composante est modélisée par un processus d’Ornstein-Uhlenbeck
assurant la propriété de retour à la moyenne des taux d’intérêt. Le processus de
chaque taux zéro coupon s’écrit alors :

1
rτ (t) = Rτ (t)exp − σ(τ )2
2



1 − e−2αt
2α


+ σ(τ )

c
X
k=1

!!
βk (τ )Yk (t)

,

Rτ (t) = E(rτ (t))

avec :
• α(t) la volatilité du taux zéro coupon pour la maturité τ .
• α la vitesse de retour à la moyenne. α est une constante.
• βk le poids normalisé.
• Y1 , ..., Yc des processus d’Ornstein-Uhlenbeck de vitesse de retour à la moyenne
α.
Les processus Yk sont définis par :
Z
Yk (t) =

t

e−α(t−s) dWk (s)

0

où W1 (t), ..., Wc (t) sont des processus de Wiener standard indépendants.

C.2

Modélisation des actions et actifs assimilés, de
l’immobilier et des taux de change

Les modèles utilisés se basent sur les log-rendements. La valeur des actions par
exemple est modélisée par un Mouvement Brownien géométrique à un facteur de
risque. La valeur des actions suit donc une distribution lognormale.
Le prix d’un indice action est modélisé par le Mouvement Brownien géométrique
de dérive µI et de volatilité σI suivant :

S(t) = S(0)exp (µI − 0.5σI2 )t + σI WI (t)
avec :
• S(t) le prix de l’indice action à l’instant t.
• WI (t) le processus de Wiener correspondant à l’indice action I.
Les actions non cotées sont modélisées en appliquant un β à l’indice action correspondant I. Ainsi, le prix de l’action sera obtenu en remplaçant la volatilité de
l’indice action σI par βσI .
En particulier, les placements en immobilier sont modélisés comme des actions
non cotées, en appliquant un β = 1 par rapport à des indices immobilier de référence
de chaque devise.
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C.3

Modélisation des volatilités implicites

Le modèle retenu pour les volatilités implicites est une diffusion géométrique
simple facteur avec retour à la moyenne :

 2
σ 1 − e−2αt
+ σY (t)
Vp (t) = Up (t)exp −
2
2α
avec :
• σ la volatilité de la volatilité implicite.
• α la vitesse de retour à la moyenne.
• Y (t) un processus d’Ornstein-Uhlenbeck de vitesse de retour à la moyenne α.
• Up (t) la volatilité implicite moyenne à l’instant t.
La moyenne de la volatilité implicite est un mélange de la volatilité implicite
initiale et de la moyenne à long terme.
Les paramètres de volatilité de la volatilité et de la vitesse de retour à la moyenne
sont définis à partir de la moyenne de réversion des volatilités et de la moyenne des
vitesses de retour à la moyenne sur chaque point respectif de la volatilité "à la monnaie". La moyenne à long terme d’échéance τ et de valeur intrinsèque m est fixée à :

θ(τ )

ν(m, τ )
ν(1, τ )

où ν(m, τ ) est la volatilité actuelle, ν(1, τ ) la volatilité "à la monnaie" et θ(τ ) la
moyenne de long terme de la volatilité "à la monnaie" mesurée à partir de données
historiques.

C.4

Dépendance entre les facteurs de risque

La dépendance entre les différents facteurs de risque est modélisée par l’application de processus de Wiener corrélés. Les facteurs de risque modélisés sont linéairement corrélés, respectivement par l’intermédiaire de leurs processus stochastiques
sous-jacents et des nombres aléatoires générés.
Par exemple, la courbe de taux est corrélée aux actions par l’intermédiaire du
processus de Wiener des processus d’Ornstein-Uhlenbeck régissant les composantes
de l’analyse en composantes principales et des processus de Wiener régissant le Mouvement Brownien géométrique.
Les coefficients de corrélation sont estimés sur la base des données historiques.
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Annexe D
Chocs standard en SII
Le risque de marché dans le modèle standard sous SII résulte de l’application de
chocs pré-calibrés sur les facteurs de risque. Précisons les chocs appliqués aux taux
d’intérêt et aux spreads.

D.1

Les chocs de taux d’intérêt

Afin de déterminer le risque de taux d’intérêt, un choc de hausse et un choc de
baisse des taux d’intérêt sont appliqués sur les courbes de taux d’intérêt, définis en
pourcentage dans la Figure 74 par :

Figure 74 – Chocs de hausse et de baisse des taux d’intérêt sous SII

Le risque de taux d’intérêt reflète l’impact sur la richesse de modifications dans
la structure par termes des taux d’intérêt.

D.2

Les chocs de spread

Le risque de spread résulte de l’application sur les niveaux de spread de crédit
des chocs suivants, définis par duration et notation pour les obligations d’entreprises
dans la Figure 75 :

Figure 75 – Chocs de spread en SII pour les obligations d’entreprise
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Annexe E
Paramètres du scénario équivalent en
SST
La détermination du scénario équivalent aux risques de marché et de crédit
en SST repose sur le calcul des chocs moyens dans la queue de distribution. Au
31.12.2015, nous obtenons les chocs de spread et de crédit moyens suivants (Figure
76) :

Figure 76 – Chocs de spread et de crédit équivalents en SST

Annexe F
Hypothèses de rendement
Les hypothèses de rendement des obligations ont été définies à partir des indices
Bloomberg ci-dessous :
• Pour l’obligation gouvernementale OAT de duration 25 ans, on utilise les taux
de coupons d’OAT de durations 20 et 30 ans : "France Govt Oats Btan 20
Yr Oat" - GFRN20 Index et "France Govt Oats Btan 30 Yr Oat" - GFRN30
Index.
• Pour l’obligation d’entreprise de notation A- et de duration 10 ans, on se base
sur un indice obligataire industriel de duration 10 ans de la zone euro : "BFV
EUR Eurozone Industrial (A)" - C46510Y Index.
• Pour l’obligation d’entreprise de notation A- et de duration 10 ans, on prend
comme référence un indice obligataire industriel de duration 10 ans de la zone
euro : "BFV EUR Industrial BBB- 10 Years" - C46910Y Index.

