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INTRODUCTION :

“Ce qu’on risque révèle ce qu’on vaut.” Cette citation résume le paradoxe de la
gestion d’actif de façon concise. En effet, chaque ligne d’actif constitutive d’un portefeuille de société
d’assurance se définit par deux notions. Tout d’abord, ce qu’elle va rapporter à celui qui la possède.
Cette rentabilité peut prendre différentes formes (coupons obligataires, dividendes d’actions, plusvalues latentes) et est soumis à l’alea. C’est cet alea qui constitue la deuxième grandeur que
l’investisseur doit estimer. Cet alea, autrement appelé risque, est une notion très complexe à évaluer.
La première cause de difficulté provient de la multitude des sources du risque : faillite de l’émetteur
obligataire, crise économique, crise politique. La seconde vient de sa nature même, le risque est
éventuel, non certain et cette caractéristique le rend difficilement estimable par des montants précis.
C’est pourtant à cela que doivent s’atteler les instances de régulation afin d’écarter les sociétés du
risque de faillite.
Dans ce contexte de gestion du risque, une nouvelle norme européenne est entrée en vigueur
le 1 janvier 2016 pour les sociétés d’assurance françaises : la norme Solvabilité II. Cette norme
s’appuie sur une gestion du risque plus économique que les normes précédentes et fournie, entre
autres, des outils réglementaires de mesure du risque complémentaires à la gestion existant
auparavant. Ainsi, la notion de capitaux requis réglementaires a évolué pour devenir le Solvency
Capital Requirement et dépend désormais de la composition du portefeuille d’actifs. Cet indicateur
affiche l’objectif d’évaluer les fonds nécessaires pour faire face au pire exercice se déroulant une fois
tous les 200 ans. Il ne s’agit cependant pas d’un substitut à la mesure du risque réel du portefeuille
mais bien d’une nouvelle dimension à prendre en compte dans la gestion des actifs (voir schéma
explicatif ci-dessous). Son calcul segmente les risques selon leur nature : risque vie, risque non vie,
risque de marché. Cette dernière catégorie de risque représente une part significative des risques
réglementaires et économiques portants sur les placements des assureurs vie et non vie. Via la mesure
d’un capital requis réglementaire découlant en partie de la constitution des portefeuilles, la directive
Solvabilité II impose une nouvelle contrainte à optimiser pour tendre vers l’allocation optimale d’un
portefeuille.
er

C’est pourquoi, on s’intéresse dans cet écrit au pilotage de la constitution d’un portefeuille du
point de vue de cette nouvelle contrainte apportée par la directive Solvabilité II et cela nécessite de
prendre en considération deux flux : un coût dû à l’immobilisation de capital estimée
réglementairement et un gain provenant du retour et des intérêts sur ces placements. Ainsi, trouver
un équilibre entre ces deux flux devient un enjeu essentiel de la gestion des actifs d’un portefeuille
d’assurance-vie. Cet équilibre obtenu via une mesure de risque réglementaire ne doit cependant pas
éclipser une estimation économique des risques contenus en portefeuille.
Ce mémoire vise à détailler la construction théorique et le fonctionnement d’un outil
permettant d’optimiser l’allocation d’un portefeuille existant et d’obtenir une allocation finale
permettant à la fois de minimiser les coûts provenant de l’immobilisation des capitaux requis
réglementaires et de maximiser la rentabilité de ce portefeuille. Ce mémoire étudie la qualité du
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé en tant que mesure de risque via les propriétés de cohérence introduites par Artzner et
l’applicabilité du principe d’allocation d’Euler. La mesure de rendement se fait de façon spécifique
pour chaque catégorie d’actifs : pour la poche action, on utilise la théorie du portefeuille et le MEDAF
(Modèle d’évaluation des actifs financiers) développé par Sharpe. On regroupe ensuite ces deux
7

notions au sein d’un même indicateur de type RAROC (Return On Risk Adjusted Capital). Ainsi, on
obtient une fonction multivariée convexe reliant l’allocation du portefeuille et un indicateur
agglomérant risque réglementaire et rendement espéré. Pour son optimisation, un algorithme du
gradient sous contrainte est nécessaire pour obtenir des résultats satisfaisants.
L’utilisation de cet outil peut concerner à la fois l’optimisation d’un portefeuille d’actifs
d’assurance vie ou d’assurance non-vie. Le passif est modélisé, en particulier pour les chocs sur les taux
d’intérêts, par un tableau de flux indépendant des fluctuations d’allocations. Ainsi, cet outil se destine
à des portefeuilles d’actifs adossés à des produits d’assurances à flux constants tels que des rentes
sans revalorisation pour l’assurance vie ou des produits IARD dont les sinistres ne prennent pas en
compte l’inflation. Son périmètre d’application se concentre sur l’allocation des actifs sans dimension
temporelle : l’optimisation de l’allocation se fait à une date d’arrêté de portefeuille donnée et ne
concerne essentiellement que le portefeuille d’actifs.
Le but de ce mémoire ne consiste pas à optimiser le rendement d’un portefeuille sous
contrainte du risque réel inhérent au portefeuille mais bien d’étudier les propriétés théoriques et
l’impact de la nouvelle définition des capitaux réglementaire (représenté par le 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé ) lors
d’une réallocation de portefeuille. On applique alors l’étude sur deux portefeuilles aux caractéristique
distinctes. L’optimisation d’allocation d’actifs sous contrainte du risque réglementaire permet de
mettre en évidence dans un premier temps, l’impact de l’aversion au risque sur une stratégie de
réallocation de portefeuille. Dans un second temps, l’étude d’un portefeuille immunisé au risque de
taux par une stratégie de cash-flow-matching met en évidence un phénomène d’oscillation de
l’optimisation lors du basculement de choc de taux majoritaire.

SCHEMA-PRESENTATION DES CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTES DEPUIS SOLVABILITEEII
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ABSTRACT :

« What we risk, means what we are ». This quote is an efficient sum-up of the asset liabilities
management. Indeed, each asset of an insurance company portfolio can be defined by two points. The
first one concern what the asset allows his owner to get in return. This profitability can be based on
many means (bond coupons, dividends, unrealized appreciation) and all of this is random. This
randomness is the second point that the investor need to evaluate. We usually call it risk and that
made it a very complex idea to conceptualize. The first difficulty come from the diversity of risk:
companies can go bankrupt, face economic crisis or political crisis. The second difficulty come from the
randomness of risk that make very hard to link a prize to a risk. However, regulatory bodies must work
on these subjects to get a stable economy and to get rid of the bankruptcy risk.
In this context, a new European norm has been entered into form in January 2016 for the European
insurance companies. This norm fosters insurance companies to have a more economic mind in their
risk management. It also gives new regulatory tools that measure risk. That’s why, the definition of
the capital requirement has changed and become the Solvency Capital Requirement [SCR] insofar as
it depends of the asset portfolio constitution. This new measurement aims to evaluate the necessary
capital requirement to face the worst year (in matter of financial result) happening during the two
centuries next. Yet, this measurement can not be seen has the perfect tool to measure the risk of a
portfolio, it must be used with other risks measurement tools. The calculation methodology of the SCR
considers different kind of risk: life risk, non-life risks and market risk. This last category of risk count
for an important part of the regulatory risk and impact the constitution of the asset portfolio. Finally,
the Solvability II norm make insurance companies consider new parameters to optimize their portfolio
allocation.
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That’s why, this document deals with the management of a portfolio allocation and details the building
of an allocation optimization tool that allows, in the same time, to minimize the cost in matter of capital
requirement and maximize the profitability of the portfolio. To do so, this documents deals with the
𝑆𝐶𝑅_𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 and some theoretical properties that make this risk measurement coherent as Artzner
define it. Then, we check that the Euler allocation principle can be used on this regulatory risk measure
to evaluate the risk contribution of each asset. To measure profitability, we use for each type of asset
an adapted model: equity model has been based on the CAPM (Capital Asset Pricing Model). Then,
these two measures have been agglomerate I nan unique indicators inspired by a RAROC indicators
(Return On Risk Adjusted Capital). Then, a gradient-descent algorithm is used to change the portfolio
allocation and optimize the indicator.
This tools can be use both to optimize portfolio of life or non-life insurance companies. The liabilities
are modelled by constant cash-flows. So, this tools can be use to asset portfolio associate with
insurance products such as pensions without revalorization or non-life products without costs
inflation. This document doesn’t aim to optimize a portfolio by considering the real economic risk of
it. The goal is to understand how the new calculation of the capital requirement can impact an
allocation strategy. To do so, we study the behaviour of two different portfolios. The first one,
MUTASSU embodies the typical portfolio of a French insurance company. By using our tool on this
portfolio, we show the impact of the risk-aversion on an allocation strategy. The second study deals
with and immunized portfolio to the interest choc. This portfolio, named ADOSS has been built by the
cash flow matching methodology. The optimization highlights an interesting discontinuity and reveals
that the calculation of the 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 can be improve.

10

I EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE EN MATIERE DE CAPITAL REQUIS :

Cette première partie a pour but de présenter le contexte économique et réglementaire dans
lequel s’inscrit ce mémoire ainsi que certaines hypothèse prises dans cet écrit. En effet, la réflexion
menée tout au long de ce document trouve sa source dans une évolution réglementaire centrale dans
le monde de l’assurance : la réforme Solvabilité II. Cette évolution réglementaire a fait évoluer la
gestion des risques dans l’assurance et force les assureurs à repenser leur fonctionnement. Par
exemple, la notion de capital requis à particulièrement évolué et nécessite donc les éclaircissements
ci-dessous.
1) L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE SOLVABILITE II
DE SOLVABILITE I A SOLVABILITE II :

Depuis le 1er Janvier 2016, les compagnies d’assurances et de réassurances sont soumises à la
norme Solvabilité II pour le calcul des capitaux requis et des fonds propres. Du point de vue d’un
assureur, être solvable signifie qu’il est capable de faire face à ses engagements. Cette solvabilité
dépend de deux notions distinctes dont les définitions sont au cœur de la réglementation des
assurances :
-

Les engagements : c’est-à-dire la nature des contrats souscrits par l’assureur, des garanties
qu’ils contiennent et des dettes contractées par l’assureur.
Les fonds pour faire face à ces engagements (les fonds propres). Les assurances ont l’obligation
de constituer des fonds propres suffisant pour faire face à des évènements exceptionnels : on
parle de Capitaux requis réglementaire.

Une fois ce capital calculé, l’estimation de la solvabilité se base sur le ratio suivant :
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

Si le ratio est supérieur à 1 alors la société est considérée comme réglementairement solvable,
sinon elle est réglementairement insolvable.
Le passage de la norme Solvabilité I à la norme Solvabilité II est un réel changement d’état d’esprit
au niveau de la gestion de la solvabilité. En effet, la norme Solvabilité I reposait sur une vision
comptable de la Solvabilité : un calcul prudent de provisions, des actifs sûrs et diversifiés et un capital
requis réglementaire (appelé Exigence Minimale de Marge de Solvabilité) calculé de façon forfaitaire
en fonction des provisions et des capitaux sous risques [cf. Annexe I]. La limite de cette norme mis en
avant par les acteurs du secteur est son manque de souplesse et surtout l’absence de prise en compte
des risques propres à chaque entreprise.
La réforme Solvabilité II s’inscrit dans une vision économique du bilan des assurances et surtout
dans une adaptabilité plus grande. Chaque assureur peut prendre en compte ses risques propres.
L’objectif affiché étant d’adapter le niveau des capitaux requis en fonction des risques réels. Ainsi plus
l’exposition au risque d’un assureur sera grande, plus les capitaux requis réglementaires seront élevés.
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LE BILAN ECONOMIQUE SOUS SOLVABILITE II :

Afin de bien comprendre le fonctionnement des capitaux requis réglementaires sous Solvabilité II,
il est important de comprendre les mutations impliquées par Solvabilité II du point de vue du bilan
économique.

FIGURE – EVOLUTION DU BILAN COMPTABLE ENTRE SOLVABILITE I ET SOLVABILITE II :

En effet, comme le montre le schéma ci-dessus, Solvabilité II applique au bilan une vision plus
économique à l’actif (actifs en valeur de marché et non en valeur d’achat…) et au passif (valorisation
économique des provisions en fonction des flux économiques futurs).
Le bilan se décompose donc de la manière suivante :
-

Les actifs sont valorisés de façon économique : c’est-à-dire qu’on estime la valeur de marché
qu’ils ont à la clôture des comptes :
Le passif est aussi estimé à sa valeur économique réelle (Fair Value), c’est-à-dire la valeur à
laquelle il serait vendu d’une entreprise à une autre. On distingue trois parties du passif :
o Les provisions techniques Solvabilité II composées elles-mêmes de deux entités
distinctes :
 Le Best Estimate of Liabilities (BEL) : c’est la valeur actuelle nette probable
des flux futurs (prestations, frais futurs, commissions, primes). Son calcul
inclut uniquement les flux associés aux contrats existants à la date de SI. On
ne prend pas en compte les affaires nouvelles (contrats signés ultérieurement
à la date d’arrêté du portefeuille).
 La Marge pour risque (RM) : c’est la différence entre la valeur à laquelle
l’entreprise cédante peut vendre ces passifs à une autre entreprise et la valeur
des provisions techniques. Cette marge comprend le risque que les flux futurs
qui ont servis à estimer le BEL ne soient pas ceux observés réellement.
Pour le calcul de la marge pour risque, on applique une méthode dite du « Cost
of Capital » (CoC). Cette méthode évalue le coût d’immobilisation du capital
nécessaire pour faire face aux engagements. Ainsi l’usage le plus simplifié est
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de considérer que le taux de coût de capital de 6% (mais cela peut évoluer au
court du temps).
Ainsi la méthode de calcul la plus simplifiée de cette marge pour risque s’écrit :
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 = 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ×𝐹𝑜𝑛𝑑𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑠
o

Les impôts différés (« defered taxes » [DT]) est un poste purement comptable. Il existe
soit à l’actif soit au passif. Ce poste a pour objectif de donner une vision économique
de l’impôt sur les sociétés. Ce poste représente les impôts latents dont l’entreprise
devra s’acquitter. Par exemple, une action comptabilisée au bilan et présentant une
plus-value latente donne typiquement lieu à la reconnaissance d’un passif d’impôts
différé.

o

Les Fonds propres sous solvabilité II sont constitués des éléments suivants :




La VIF (Value of In force) : il s’agit de la valeur actuelle des profits futurs
générés par le portefeuille de contrats calculée dans un scénario déterministe
sans prime de risque et en tenant compte des options et garanties financières.
L’ANR (Actif net réévalué) : il s’agit de la valeur de la richesse accumulée dans
le passé de la compagnie (plus ou moins values latentes, résultats passés).

FIGURE – BILAN ECONOMIQUE SOLVABILITE II :

Une fois détaillée la composition du bilan sous la norme de Solvabilité, il existe des obligations
que les compagnies d’assurance doivent respecter en terme de capitaux requis réglementaires. La
réforme Solvabilité II a provoqué un réel changement de méthodologie de ce point de vue.
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2) LES CAPITAUX REQUIS REGLEMENTAIRE SOUS SOLVABILITE II :
Niveaux de capitaux requis et méthodes de calcul :

La méthodologie de calcul des besoins en capitaux est basée sur une approche de quantification de
risques. On distingue deux niveaux de capitaux requis distincts :
-

-

Le MCR (Minimum Capital Requirement) : c’est le niveau minimal de capital en deçà duquel
une compagnie d’assurance ne peut fonctionner (les autorités de tutelles intervenant
immédiatement).
Le SCR (Solvency Capital Requirement) : c’est le niveau recommandé, il garantit théoriquement
la solvabilité annuelle de la compagnie et cela même en cas d’exercice de mauvaise qualité.
En effet, on considére qu’une société d’assurance ayant immobilisé ce niveau de fonds propres
pourra faire face à tous les risques possibles avec une probabilité théorique de 99,5%.

FIGURE - NIVEAUX DE CAPITAUX REQUIS REGLEMENTAIRES

Le calcul du SCR permet donc de donner une estimation normée réglementairement du risque global
porté par l’entreprise. La définition ci-dessus montre que le calcul du SCR est assimilable à celui d’une
Value-at-Risk calibrée à un niveau de confiance de 99,5% avec un horizon 1 an. C’est-à-dire qu’il
correspond à la valeur des fonds propres telle que :
𝑃[𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 ≤ 0] = 0,05
Il existe trois méthodologies possibles pour calculer un SCR :
-

-

Par l’application de la formule standard. Les instances réglementaires ont fourni un modèle
d’évaluation des risques. Ce modèle permet donc aux entreprises d’évaluer leur niveau de
risques de façon standardisé.
Par le développement d’un modèle interne. C’est-à-dire que l’entreprise considère avoir
conscience des risques auxquels elle fait face. Elle évalue donc à sa manière et en les justifiants
(vis-à-vis des instances de régulation) les risques auxquels elle fait face. C’est la version surmesure de la formule standard. Le développement d’un tel modèle est un processus long et
couteux.
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-

Par une méthode hybride appelée Modèle Interne Partiel (MIP). Cette méthode repose à la
fois sur l’usage de méthode de type formule standard et sur des méthodes simulatoires
(utilisées dans les modèles internes).

Le but de ce mémoire est de proposer une fonctionnalité standard pour des sociétés d’assurances de
petite à moyenne taille. Le calcul du SCR via un modèle interne est une pratique appliquée par des
sociétés d’assurances de grande envergure. C’est pourquoi, la méthode de calcul du SCR qui sera
retenue et utilisée dans ce mémoire est le calcul via la formule standard.
CALCUL DE SCR VIA LA FORMULE STANDARD :

Dans le calcul du SCR via la formule Standard, l’idée sous-jacente est l’appréhension et la
compréhension de tous les risques importants et raisonnablement quantifiables auxquels fait face une
compagnie d’assurance. Ainsi, la formule standard décompose le risque en plusieurs modules, chaque
module étant lui-même composé de sous module. Chaque module représente un risque spécifique et
les sous modules y afférents (des niveaux inférieurs) représentant eux, les risques élémentaires
constitutifs de ce risque. Par exemple, on considère le risque du aux évolutions du marché comme un
module. Ce module étant lui-même décomposé en sous module (risque portant sur les titres
obligataires, risque portant sur les actions).
Pour chacun de ces modules, un besoin en capital spécifique est calculé à l’aide d’une
méthodologie spécifiée et précise dans les documents officiels (les actes délégués publiés au journal
officiel de l'union européenne). Pour la plupart des sous-modules, le calcul du besoin en capital se fait
en appliquant une formule fermée où en testant l’impact d’un scénario extrême (correspond donc à
un risque de probabilité d’occurrence 0,5%). Puis, une fois ces besoins en capitaux estimés pour
chaque risque, l’agrégation de ces derniers se fait, via des matrices de corrélation permettant alors
une prise en compte des structures de dépendance propre à chaque risque.

FIGURE– DECOMPOSITION MODULAIRE DU SCR (UNDERLYING ASSUMPTIONS EIOPA) :
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Cette décomposition du SCR repose sur trois hypothèses fortes 1sur lesquelles nous reviendrons plus
tard dans ce mémoire :
-

-

Les coefficients de corrélations utilisés pour agréger les risques afin d’obtenir une valeur de
risque globale sont considérés comme constants quelque soit le scénario économique. Ces
coefficients de corrélation ont été calibrés sur des scénarios économiques extrêmes.
Le SCR couvre tous les risques quantifiables pour les 12 mois d’exercices à venir. Ceci est
évidemment une approximation, certains risques ne sont pas pris en compte dans cet arbre.
Le SCR se doit d’être représentatif des capitaux requis pour faire face à un risque arrivant
théoriquement une fois tous les 200 ans (niveau de confiance à 99,5%). Ainsi le calcul du
besoin en capital de chaque sous module se fait à ce même niveau de risque.

En observant l’arbre de composition du SCR, on constate que les risques pris en compte sont les
suivants :
-

Le risque de marché : il correspond à la perte de fonds propres économiques due à un
mouvement averse des marchés financiers impactant les actifs et les passifs de la compagnie.
Ce risque est composé de six sous-modules et sera détaillé de façon exhaustive dans la suite
de ce mémoire car il constituera l’indicateur réel de ce mémoire en matière de mesure de
risque.

-

Le risque de défaut : il correspond à la perte de fonds propres économiques suite au défaut
d’une contrepartie (défaillance des créanciers, par exemple les réassureurs). L’estimation de
ce risque se fait à partir du type de contrepartie et de leur rating (s’il existe).

-

Le risque de souscription vie : il correspond à la perte de fonds propres économiques suite à
une évolution défavorable du portefeuille vie (contrats de type assurances vie, rentes
viagère…) au niveau des hypothèses ayant servies au calcul du Best Estimate (BE). Par exemple,
pour des contrats de types rentes viagères, si on observe que la population en portefeuille a
une espérance de vie supérieure à la valeur qui a servie au calcul du BE. Ainsi le BE a été sousestimés et le surcoût auquel fera face l’assureur impactera négativement ses fonds propres.

-

Le risque de souscription non-vie : il correspond à la perte de fonds propres économiques
suite à une évolution défavorable du portefeuille non-vie (contrat de type vie) au niveau des
hypothèses ayant servies au calcul du Best Estimate (BE). Par exemple, si on observe une suite
de très mauvais exercices en terme d’accident de la route pour un portefeuille de contrat
d’assurance automobile. Ce surcoût de sinistres impactera négativement les fonds propres, il
s’agit donc d’un risque à prendre en compte.

-

Le risque de souscription santé : il correspond à la perte de fonds propres économiques suite
à une évolution défavorable des risques concernant la santé. On distingue les risques santé
assimilables à la vie (santé de type « viager », rentes invalidité…) et les risques santé
assimilables à de la non-vie (santé classique, frais de soin, prestations à domicile).

1

Ces hypothèses sont mises en évidence par l’EIOPA dans le document « The underlying assumptions in the
standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation » [Page 6]. C’est aussi de ce document qu’est
extrait le graphe de décomposition modulaire du SCR
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-

Le risque intangible : il correspond à une baisse de valeur des actifs incorporels possédés par
l’entreprise. Par exemple, l’image de marque d’une entreprise est un actifs incorporels et un
scandale de contrefaçon (comme l’a vécu Wolkswagen en 2015) impacte fortement le résultat
de l’entreprise et doit ainsi être considéré comme un risque intangible. La nature très abstraite
de ces risques rend leur quantification très complexe.

-

Le risque opérationnel2 : il comprend le risque d’encourir une perte due à un processus interne
défaillant ou inapproprié, à une erreur commise par un agent ou par un système informatique.
Il ne tient pas compte du risque de réputation (compris dans le risque intangible) mais
comprend les risques légaux (non respect du code des assurances par exemple).

Une fois le capital requis pour chacun de ces risques estimés et détaillé, la formule standard requiert
d’agréger ces risques à l’aide d’une matrice de corrélation. L’idée de cette agrégation est de considérer
que certains risques sont corrélés, c’est-à-dire qu’ils correspondent à des mouvements opposés. Ainsi,
considérer la simple somme de tous ces risques serait une surestimation forte du risque inhérent à
l’entreprise. La matrice de corrélation à appliquer pour la formule standard est fournie par l’EIOPA
(voir ci-dessous).

FIGURE – MATRICE DE CORRELATION POUR LE CALCUL DU SCR DE BASE (HORS COUT
OPERATIONNEL)

La méthodologie de calcul des différents modules constitutifs du SCR est centrale pour le déroulement
de ce mémoire. En effet, l’un des buts de ce mémoire est de trouver une façon convaincante de
mesurer le risque inhérent à un portefeuille d’actif sans tenir de la composition de son passif. Ainsi,
il apparaît opportun de s’intéresser uniquement à la part marché de ces capitaux requis. En effet, les
modules de risques de souscription vie, souscription non vie et souscription santé concernent la nature
du portefeuille de contrats. Les modules opérationnels et intangibles dépendent eux de la nature
propre de l’entreprise. La suite de l’étude se concentrer donc sur les risques de marché inhérents à un
portefeuille d’actifs.

2

Remarque : Ce risque ne se diversifie pas avec les autres risques. Ainsi, la valeur de capital requis liée
à ce risque est ajoutée après l’application des matrices de corrélation, on parle d’add-on.
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3) LE SCR MARCHE, UN INDICATEUR DE RISQUE REGLEMENTAIRE :

La directive3 Solvabilité 2 définit le risque de marché comme le risque de perte, ou de changement
défavorable de la situation financière, résultant, de manière directe ou indirecte, de fluctuations
affectant la valeur de marché (ou le prix) des instruments financiers qui composent un portefeuille.
Ce risque se décompose en plusieurs sous-modules de risque. Ces modules seront agrégés par une
matrice de corrélation. Le risque de marché est composé des sous-catégories de risques suivantes :
-

Le risque action.
Le risque de taux.
Le risque immobilier.
Le risque de crédit.
Le risque de concentration.
Le risque de change.

Chaque module est associé à un choc ou scénario extrême qui est appliqué à la fois à l’actif et au passif
du portefeuille. La valeur du module sera la différence entre la valeur choquée et la valeur non
choquée.
L’une des particularités de l’étude menée ici est d’estimer le risque réglementaire porté par chaque
ligne d’actif contenue dans un portefeuille d’une société d’assurances. Pour ce faire, l’application des
chocs (ou scénarios) se fait pour chaque ligne d’actif ainsi que le calcul de l’impact du choc.
Ainsi quelque-soit le risque évalué ici, la formule de calcul (pour une ligne d’actif i donnée) est la
suivante :
𝑖
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑒𝑥
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
− 𝑉𝑀𝑎𝑝𝑟è𝑠𝑐ℎ𝑜𝑐

3

(Art. 105 (4) de la Directive 2009/138/EC) The market risk module shall reflect the risk arising from the
level or volatility of market prices of financial instruments which have an impact upon the value of the asset
and liabilities of the undertaking.
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A) LE MODULE RISQUE DE TAUX (INTEREST RATE) :

D’après la directive Solvabilité II4, Ce module vise à quantifier le besoin en capital nécessaire pour
faire face à l’impact d’une évolution de la structure de la courbe des taux (à la hausse ou la baisse)
sur la valeur du bilan. Ce choc est donc double : il existe un choc à la hausse (INTUP dans l’outil) et un
choc à la baisse (INTDOWN dans l’outil). En effet, la variation des taux d’intérêt peut s’avérer néfaste
dans les deux sens. Une hausse des taux d’intérêts provoque une perte de valeur des obligations déjà
en portefeuille, car leur rendement est inférieur au rendement des nouvelles obligations. Une baisse
des taux d’intérêts est certes un avantage par rapport au rendement des nouveaux entrants mais
constitue une perte de rendement réel lorsque les titres doivent être réinvestis.
Les actifs financiers classiques concernés par ce choc sont les suivants :
-

Les produits de taux simples : obligations d’entreprise et d’Etat, titres de créances (CD, BT).
Les dérivés (options, futures, warrants, swaps, CDS).
Les produits structurés (CDO, CLO).
Les OPC (Organisme de Placements Collectifs) ayant une sensibilité taux non nulle.

Ce choc consiste donc à recalculer la valeur de marché de tous les titres en portefeuille concernés avec
deux courbes de taux découlant de la courbe de taux initiale. Ci-dessous le tableau donné par l’EIOPA
retraçant le décalage5 maturités par maturités.

FIGURE – DECALAGE DE LA COURBE DES TAUX POUR LES CHOCS HAUSSE ET BAISSE DE TAUX

4

(Art. 105 (4) (a) de la Directive 2009/138/EC).

The sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the term structure of
interest rates, or in the volatility of interest rates (interest rate risk).
5

Les maturités non indiquées dans le tableau étant déduites par interpolation linéaire. Pour le scénario de
baisse des taux, on ne prend pas en compte de taux négatifs.
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Dans ce contexte, l’application de ce choc à l’actif seul conduit à une approximation de l’impact réel
du choc. En effet, une modification de la courbe des taux d’intérêts à le plus souvent un impact global :
à la fois à l’actif et au aussi au passif. Les provisions techniques sont sensibles aux fluctuations de taux
puisque ceux-ci servent de facteur d’actualisation. Ainsi il est important de prendre en compte la
fluctuation du passif dans l’impact du choc de taux pour chaque ligne. La méthode appliquée dans
cette étude sera détaillée dans la partie suivante.
Une fois calculées les valeurs de marché dans le scénario de choc, on applique la formule suivante pour
chaque ligne i.
𝑖
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
− 𝑉𝑀𝑎𝑝𝑟è𝑠𝑐ℎ𝑜𝑐𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃
𝑖
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
− 𝑉𝑀𝑎𝑝𝑟è𝑠𝑐ℎ𝑜𝑐𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁

Ensuite pour savoir quelle valeur de choc sera conservée, on prend le maximum sur tout le portefeuille
des deux chocs (ce qui correspond au scénario le plus désavantageux) :
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇 = 𝑀𝑎𝑥 [∑ 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃
; ∑ 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
]
𝑖

𝑖

B) LE MODULE RISQUE ACTION (EQUITY) :

Ce module vise à quantifier6 l’impact de la baisse des marchés actions sur la valeur des fonds
propres. Il est décomposé en deux sous modules qui correspondent à la différentiation de deux
catégories d’action :
-

Les actions globales (type 1 ou EQUITY1) : qui correspondent aux actions listées dans un pays
membre de l’Union Européenne ou de l’OCDE.
Les autres actions (type 2 ou EQUITY2) : autres actions listées hors OCDE, action non listées,
Hedge funds, matières premières et autres titres non classés dans un module de risque de
marché. Cette catégorie étant composée de titres moins sécurisés, les chocs appliqués seront
évidemment plus fort.

Les valeurs de choc de base appliqué fournies par l’EIOPA sont 39% pour les actions de type 1 et de
49% pour les actions de type 2. Cependant, il existe un ajustement spécifique, le symetric adjustement.
Celui-ci a été calculé par l’EIOPA en février 2015 et fixé à -2,24%.
De plus, une mesure a été mise en place pour les actions de type 1 afin de permettre une transition
régulière des immobilisations de capitaux requis pour s’aligner avec Solvabilité II. Cette mesure
appelée mesure transitoire action donne la possibilité d’un lissage progressif sur 7 ans de la valeur de
22% à la valeur objectif (39% + symetric adjustement).

6

(Art. 105 (4) (b) de la Directive 2009/138/EC).

The sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the
volatility of market prices of equities (equity risk)
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Ainsi pour une année n des 7 prochaines années, le choc à appliquer pour les actions de type1 sera
déterminé par la formule fermée suivante :
𝑛
𝑛
𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝐶ℎ𝑜𝑐𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 = (1 − ) ×22% + ( ) ×(39% + 𝑆𝐴𝑛 )
7
7
(Avec SA pour symetric adjustement)
Dans cette étude, les chocs qui ont donc été appliqué pour le portefeuille sont ceux qui ont été
utilisés par les organismes d’assurances au 31/12/2015 :
-

Pour le choc action de type 1 : 22% (mesure transitoire).
Pour le choc action de type 2 : 46,76%.

L’application d’un choc se fait de façon relativement simple pour une ligne de type actions :
𝑖
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
− 𝑉𝑀𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑐
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
×(𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝐶ℎ𝑜𝑐𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌 )

Calcul du choc action global :
Ensuite, pour obtenir la valeur globale de chaque SCR pour les actions de type1 et de type2. On
applique une matrice de corrélation à la somme globale de chaque choc. La formule linéaire est la
suivante :
2

2

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌 = √[(𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1
×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2
+ [(𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2
) + 2×0,75×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1
) ]

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝑖
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝑖
Avec 𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1
= ∑𝑖 𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1
𝑒𝑡 𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2
= ∑𝑖 𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2

Du point de vue matriciel, cela correspond à l’application d’une matrice de corrélation.
𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = √𝑈𝑡 ×Ω ×𝑈
Avec :
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒1𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
)
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒2𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

-

𝑈=(

-

1
0,75
Ω=(
) est la matrice de corrélation.
0,75
1

Ce principe d’agrégation des risques par matrice de corrélation est un principe fondamental de la
formule standard de la directive Solvabilité II. On le retrouve à plusieurs reprises dans les calculs
effectués.
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C) LE MODULE RISQUE IMMOBILIER (PROPERTY):
Le module de risque immobilier vise à quantifier7 l’impact de la baisse des marchés immobiliers sur la
valeur des actifs. Le choc préconisé par la directive Solvabilité II consiste donc à faire diminuer
instantanément de 25% la valeur des actifs immobiliers.
Cependant, l’investissement dans des biens immobiliers des sociétés d’assurances se fait souvent de
façon indirecte. Ainsi tous ces investissements ne sont pas considérés comme assimilables à du risque
immobilier et peuvent avoir un coût d’immobilisation supérieur à 25% de la valeur de marché. Les
investissements possibles sont les suivants :
-

-

-

Société Civile Immobilière (SCI) : il s’agit d’une société dont l’objectif est la gestion de biens
immobiliers et dont les associés sont responsables de créances.
Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) : il s’agit d’une société cotée de gestion de
biens immobiliers et donc, ces titres sont échangeables sur un marché financier réglementé.
Ces titres ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du risque immobilier8.
Société civile de placement immobilier (SCPI). Il s’agit d’un fonds de placement collectif géré
par une société qui investit dans des placements immobiliers. A la différence de SCI, ce type
de fonds ne peut avoir recours à l’endettement.
Les Organismes de placement collectifs en immobilier (OPCI). Ce type d’organisme est
composé d’actif immobilier dans une proportion allant de 60% à 90%. Le calcul du SCR
nécessite une vision transparente de la composition du fond.

Ci-dessous un récapitulatif des méthodes de calcul du SCR immobilier (si concerné) selon le type de
placements immobiliers.

FIGURE - METHODE DE CALCUL SELON LE TYPE DE PLACEMENT IMMOBILIER

L’application d’un choc se fait de façon similaire à celle d’un choc action pour chaque ligne d’actif
concernée :
𝑖
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
− 𝑉𝑀𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑐
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
×(𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝐶ℎ𝑜𝑐𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 )

7

(Art. 105 (4) (c) de la Directive 2009/138/EC).”The sensitivity of the values of assets, liabilities and financial
instruments to changes in the level or in the volatility of market prices of real estate (property risk)”.
8

Les SIIC doivent être pris en compte dans le calcul des risques actions de type EQUITY1 à la condition que le
titre soit cot dans un pays de l’espace économique européen ou état membre de l’OCDE.
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D) LE MODULE DE RISQUE DE CHANGE (CURRENCY) :

Ce sous-module du risque de marché vise à quantifier9 le besoin en capital correspondant à la
perte générée par l’effet de change sur la valeur des actifs en devise étrangère. La mesure de ce risque
concerne tous les titres libellés en devise étrangère et les produits dérivés de change (options, futures,
swaps, forward). Le principe de calcul est d’associer à chaque devise un stress de change spécifique et
de l’appliquer à la part du portefeuille exposée à cette devise.

FIGURE – EXEMPLE DE STRESS DE CHANGE

Dans ce mémoire, le de change risque n’a pas été pris en compte. En effet, les portefeuilles
d’actifs qui ont été étudiés étaient ceux d’organismes d’assurance de petite et moyenne taille. Ces
portefeuilles ne présentaient pas de lignes d’actifs en monnaie autres que l’Euro et n’étaient donc pas
exposés au risque de change. De plus, l’idée de l’étude étant plus d’optimiser l’allocation de
portefeuille en fonction de la nature du titre (obligations, actions), cette simplification paraissait
nécessaire pour conserver la clarté du document.
E) LE MODULE DE RISQUE DE CREDIT (SPREAD) :
Ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant au risque d’une évolution (hausse en
général, baisse pour les Crédit Default Swap (CDS)) des spreads de crédit. On appelle spread de crédit
l’écart entre le taux actuariel d’un produit de taux et le taux sans risque. Ces intérêts supplémentaires
correspondent au coût du risque propre au titre : plus le titre est considéré comme risqué, plus le
spread sera élevé.
L’étude des causes de variation du spread d’un titre est un sujet complexe et très étudié. Les trois
sources de variations définies sont alors le risque de crédit, le risque de liquidité et l’aversion
internationale au risque.

9

(Art. 105 (4) (e) de la Directive 2009/138/EC) The sensitivity of the values of assets, liabilities and financial
instruments to changes in the level or in the volatility of currency exchange rates (currency risk).
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Le calcul du capital économique associé à ce risque se fait via le calcul de trois termes distincts10.
𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑆𝐶𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠 + 𝑆𝐶𝑅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝐶𝑅𝑐𝑑




𝑆𝐶𝑅𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠 concerne le risque contenu dans les obligations et les prêts.
𝑆𝐶𝑅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 concerne les titres issus de titrisation.
𝑆𝐶𝑅𝑐𝑑 concerne les produits dérivés de crédit (Credit Default Swap par exemple).

Dans les portefeuilles étudiés dans cette étude, les lignes d’actifs contenues sont des titres classiques
et peu complexes. Seule la première catégorie de titres et donc de risque est présente dans les
portefeuilles présents.
CALCUL DU 𝑺𝑪𝑹𝒃𝒐𝒏𝒅𝒔 :
La méthode retenue par la directive Solvabilité II est une méthode par choc. L’idée est pour
chaque ligne concernée par ce choc de lui imputer une perte de valeur de marché d’un certain
pourcentage.
L’idée est d’attribuer la puissance du choc en fonction de deux paramètres : la notation du
titre et sa duration. Cette attribution se fait en associant chaque tranche de 5 ans de duration à une
fonction affine de cette même duration (voir tableau si dessous). On observe qu’un titre mal noté à
un spread plus grand et donc porte un risque plus grand de variation de ce spread. Il est de même pour
la duration : une duration élevée entraîne une exposition de longue durée et donc un risque de spread
plus grand.

FIGURE – TABLEAU 11 DE CHOC POUR LE SCR DE SPREAD

Par exemple, si on prend le cas d’une obligation notée A et de duration 12 ans alors son choc de
spread sera de 10,50% + 0,50×(12 − 10) = 11,50%

10

Le calcul du SCR_spread via cette formule fermée correspond, à l’image du SCR_EQUITY, à une agrégation
des risques par matrice de corrélation. Ici, on considère que les risques contenus par les sous-modules ne sont
pas corrélés. C’est-à-dire que la matrice de corrélation est l’identité.
11

Chaque colonne du tableau correspond à une notation (ici représentée par des chiffres). La colonne 1
correspond à la notation AAA et ainsi de suite.
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Le calcul de valeur du choc se fait ensuite ligne par ligne par la formule suivante :
𝑖
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
− 𝑉𝑀𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑐
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠
𝑖
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷
= 𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑐ℎ𝑜𝑐
×(𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝐶ℎ𝑜𝑐𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠 )
𝑏𝑜𝑛𝑑𝑠

Pour l’exemple ci-dessus, si on considère une ligne d’actif de valeur 1 000 000 € alors la valeur du choc
sera de 115 000 €.
Le SCR de spread sera alors obtenus par la somme du capital calculé pour chaque ligne.

F)

LE MODULE DE CONCENTRATION :

Ce module vise à quantifier12 l’exposition au risque correspondant à un manque de diversification ou
à une surexposition au risque de défaut de ce même émetteur. Le principe d’estimation de ce risque
est de regrouper les lignes par société mère ultime. Ainsi, on a tous les titres dont le défaut dépend de
la survie du même émetteur. Ensuite, on estime si l’exposition de cet émetteur dépasse un seuil
acceptable et on pénalise si besoin est.
Ce risque n’a pas été pris en compte dans cette étude pour plusieurs raisons. Premièrement, la mise
en œuvre de la quantification de ce risque est très complexe et nécessite une connaissance
approfondie de chaque ligne constitutive du portefeuille (en particulier pour les regroupements par
émetteurs…). Cette précision n’étant pas à la portée de cette étude au vu des données disponibles.
Deuxièmement, une alternative a été mise en place dans la méthode de réallocation afin de prendre
en compte de façon efficace le risque de concentration. Un système de pénalisation, détaillé dans la
suite de ce mémoire, permet de favoriser une allocation diversifiée et donc substitue dans notre
indicateur de risque cette simplification.

G) 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎE 𝑒𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 :

Pour le portefeuille étudié, nous avons donc décidé de ne pas tenir compte des sous modules
de risques de concentration et de change. Ainsi, à chaque ligne d’actif i, on associe le vecteur de choc
ci-dessous :

12

(Art. 105 (4) (f) de la Directive 2009/138/EC).” Additional risks to an insurance or reinsurance undertaking
stemming either from lack of diversification in the asset portfolio or from large exposure to default risk by a
single issuer of securities or a group of related issuers”
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𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1

CHOCS i =

𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐶𝐷
[
]

L’une des particularités des chocs décrits ci-dessus sont qu’ils sont indépendants du bilan de
l’entreprise. En fait, excepté le choc de taux d’intérêt qui impacte le calcul des provisions techniques,
le calcul des chocs pour une ligne donnée, se fait indépendamment du reste du portefeuille et
nécessite simplement des données sur la nature du titre à la date d’arrêté du portefeuille.
C’est cette simplicité de calcul qui fait du SCR marché un estimateur de risque très intéressant
pour la suite de cette étude. En effet, on peut allouer à chaque ligne un vecteur de choc unitaire
(ramené une valeur de ligne de 1€) qui restera invarié quelque soit la réallocation du portefeuille. Cette
constance allège ainsi les calculs nécessaires à l’algorithme en évitant de recalculer ces chocs à chaque
réallocation de portefeuille.
Ainsi, au lieu d’associer à chaque ligne d’actif du portefeuille une vecteur de choc, on lui
associe un vecteur de choc unitaire et une valeur de marché tels que :
𝑖
𝑠𝑐𝑟𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃

𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐶𝐷
[
]

𝑖,𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑠𝑐𝑟𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
𝑖
𝑠𝑐𝑟𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1

= 𝑉𝑀𝑖 ×

𝑖
𝑠𝑐𝑟𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2
𝑖
𝑠𝑐𝑟𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑖
𝑠𝑐𝑟𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆
𝑖
𝑠𝑐𝑟𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁
𝑖
𝑠𝑐𝑟𝐶𝐷
[
]

H) 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑑𝑢 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒 :
Le calcul du SCR marché, selon les hypothèses décrites ci-dessus, se fait à partir du vecteur
de choc global, en deux étapes distinctes :
La première étape consiste en l’agrégation des différents sous modules pour parvenir au
quatre modules pris en compte (INTEREST, EQUITY, PROPERTY, SPREAD). On note cette
transformation 𝚪. Il s’agit d’une fonction multivariée d’un univers de dimension 8 vers un univers de
dimension 4.
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Comme détaillé plus haut, ce processus s’explicite de la façon suivante
Γ ∶ 𝑅8 → 𝑅4

𝑖
𝑖
𝑀𝑎𝑥(𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃
; 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
)

CHOCS Globlal

2

→

2

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
√[(𝑆𝐶𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ) + 2×0,75×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 + [(𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 ) ]

[

𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑆𝐶𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆 + 𝑆𝐶𝑅𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 + 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐷

]

𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1

Avec CHOCSGloblal : →

𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁
𝑖
𝑆𝐶𝑅𝐶𝐷
[
]

A l’issu de la première étape, on a donc la valeur de capital requis pour chaque sous risque
constituant le SCR marché. La deuxième étape est donc simplement une agrégation en utilisant la
matrice de corrélation réglementaire13 fournie par l’EIOPA.
Remarque : la valeur des coefficients de corrélation avec le choc des taux d’intérêts (pour le choc action
immobilier et spread) dépend du choc de taux majoritaire. Autrement dit, il y a donc deux matrices de
corrélations possibles : une lorsque le choc à la hausse est majoritaire, l’autre lorsqu’il est majoritaire.

FIGURE – MATRICE DE CORRELATION POUR LE CALCUL DU SCR MARCHE

13

On retraite la matrice en lui supprimant les lignes et les colonnes correspondant aux risques CURRENCY (5) et
CONCENTRATION (6) afin d’obtenir une matrice carrée de dimension 4.
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La formule appliquée pour le calcul du SCR est donc :
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √Γ(CHOCSglobal )t ×ΩSCRmarché ×Γ(CHOCSglobal )
Ainsi, on a désormais la méthodologie pour calculer simplement le SCR de marché à partir des
chocs unitaires propres à chaque ligne et l’allocation du portefeuille. C’est cette méthodologie qui
sera appliquée à chaque étape de l’algorithme d’optimisation décrit dans la suite de ce mémoire.
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4) 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎE ET PASSIF:

L’une des particularités du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé réside dans la quasi-indépendance de son calcul avec
le passif constitutif du bilan de l’assurance-vie. La méthodologie donnée pour le calcul des chocs se fait
en isolant le portefeuille actif.
Cependant, pour le cas du choc de taux¸ les flux provenant du passif (sinistres, rentes) doivent
être modélisée. En effet, le choc de taux vise à mesurer l’exposition au risque de baisse ou de hausse
des taux. Le scénario choqué considèrera alors des courbes d’actualisation différentes. Ainsi, il est
essentiel de prendre en compte pour ce choc la résultante des flux entrants (revenus financiers) et
sortants (sinistres, paiement de rentes). Par exemple, l’une des méthodes les plus répandues de
constitution de portefeuille consiste à équilibrer les flux venant de l’actif (coupons…) et ceux venant
du passif (sinistres, rachats) de telle sorte à ce que à chaque date future les flux entrant soient égaux
aux flux sortants. Cette méthode immunise le portefeuille face au risque de taux car la somme de ces
flux est nulle. On parle de cash flow matching et le but de cette méthode vise à réduire les chocs de
variations de taux.
Pour modéliser cela, on représente le passif par un tableaux de flux, c’est-à-dire qu’a chaque
mois, on considère un flux en montant provenant du passif. Cette ligne se comporte en fait comme
une ligne d’actif à la seule différence que ses flux sont négatifs et viennent modéliser la totalité du
portefeuille de passif. Ainsi à chaque date, le passif est représenté par un flux négatif (voir exemple
ci-dessous). Cette modélisation du passif correspond à des produits d’assurance ayant des flux non
dépendant des fluctuations de marchés (sans revalorisations, sans flux négatifs). Par exemple, un
portefeuille de rente vie sans revalorisation des rentes pour l’assurance vie, où un portefeuille de type
IARD où l’inflation n’est pas prise en compte pour ajuster le coût des sinistres.

ECRAN-EXEMPLE DE MODELISATION DU PASSIF SOUS FORME DE TABLEAU DE FLUX
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CONCLUSION PARTIE I :

Cette partie visait à présenter le cadre réglementaire dans lequel se plaçait cette étude ainsi que
les simplifications effectuées pour la suite de cet écrit. En effet, la directive Solvabilité II a introduit et
a rendu inévitable l’analyse des risques auxquels s’expose une compagnie d’assurance. Le SCR en est
une méthode d’estimation réglementaire, et en particulier le module du SCR marché permet une
estimation des risques inhérents à un portefeuille d’actif pour calculer les capitaux requis
réglementaires. C’est pourquoi, on s’intéresse dans la partie suivante aux propriétés de cette méthode
réglementaire en tant que mesure de risque. Il était aussi essentiel de détailler les méthodes de calculs
préconisées pour les différents chocs. Les valeurs de ces chocs sont une des données de base du
processus d’optimisation qui sera détaillé dans la partie suivante.
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II ALLOCATION DE CAPITAL SOUS CONTRAINTE DOUBLE (RISQUE, RENDEMENT) :

La première partie de cette étude vient donc de dresser un constant : les gestionnaires d’actifs ne
peuvent se contenter de l’approche brouillonne de gestion du risque de la directive Solvabilité I. La
gestion du risque doit être une priorité dans les allocations de fonds et dans les constitutions de
portefeuille d’actifs. Cependant, l’autre critère prépondérant reste la rentabilité du portefeuille.
Comment faire pour constituer un portefeuille rentable et nécessitant une immobilisation de capitaux
requis faible ?
Hors, rendement et risque sont souvent deux notions opposées. Un titre risqué sera en général
plus rentable qu’un titre non risqué. Par exemple, les obligations d’état allemandes sont considérées
comme les moins risquée en terme de placement, c’est aussi elles qui proposent des taux de
rendements les plus bas (voir négatifs !).
1) UN ALGORITHME PRENANT EN COMPTE LE PARADOXE RENDEMENT/RISQUE :

L’optimisation de ces deux notions si différentes en parallèle est le cœur de l’outil présenté dans
ce mémoire. L’idée est donc de constituer un indicateur de qualité permettant de mesurer à la fois le
risque contenu dans chaque ligne du portefeuille ainsi que le rendement espéré de cette même ligne.
Puis, on cherche à modéliser le calcul de cet indicateur à partir de la composition du portefeuille par
des outils mathématiques classiques. Ensuite, en partant d’une allocation initiale (point de départ de
l’algorithme) et donc d’une valeur de notre indicateur combiné risque/rendement, on met un place un
processus d’optimisation afin d’obtenir l’allocation de fonds permettant de minimiser le risque et
maximiser le rendement du portefeuille.
L’outil n’a pas l’ambition de projeter l’intégralité du bilan d’une compagnie sur un horizon
donné. Tout d’abord, le processus d’optimisation concerne uniquement le portefeuille d’actif pour
lequel il propose une réallocation à valeur globale constante. Ensuite, cette fonctionnalité se base une
vision instantanée (c’est-à-dire à la date d’arrêté du portefeuille) et propose une réallocation des
fonds à la même date d’arrêté. Cette proposition est évidemment théorique mais vise simplement à
faire prendre conscience du potentiel du portefeuille (diminution du SCR de 10% à rendement
sensiblement égal) ainsi que des axes d’améliorations possible (trop de risque porté par les actions…).
La première difficulté de l’outil se trouve dans la définition des mesures de risques et de
rendement. En effet, il existe plusieurs méthodes possibles : certaines sont complexes, d’autre trop
simpliste. La difficulté étant de trouver la méthode la plus adéquate.
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2) MESURER LE RENDEMENT :

La définition du taux de rendement dégagé par un investissement14, un placement ou une opération
financière est définie comme le rapport entre le revenu obtenu et la mise de fonds initiale. Cette
définition, bien que simple en apparence, s’applique difficilement à un portefeuille d’actifs. En effet,
le revenu obtenu via un portefeuille d’actif se décompose en des flux de deux natures distinctes. Les
revenus directs (dividendes, coupons) dont le gain est irréversible et des flux indirects (plus values
latentes des titres cotées) dont le gain est perçu uniquement lors de cessions de titres.
L’autre subtilité à prendre en compte pour le calcul d’un rendement réside dans la nature de cette
étude. Cette étude ne vise pas à modéliser entièrement l’évolution du bilan sur un horizon de
plusieurs dizaines d’année mais à se concentrer sur une vision instantanée du portefeuille d’actifs
d’une société d’assurance et d’en étudier l’allocation d’actif.
A) LE RENDEMENT D’UNE ENTREPRISE ET L’ANALYSE FINANCIERE :

Voici quelques indicateurs classiques de rentabilité utilisés dans le domaine de l’analyse financière :
-

ROE (Return On Equity). Ce ratio vise à calculer la rentabilité du capital. Il se base sur le calcul
du résultat net de l’entreprise (via le compte de résultat) et les fonds propres. Il s’analyse sur
un horizon d’une année.
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑁𝑒𝑡
𝑅𝑂𝐸 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠

-

ROA (Return On Assets). Ce ratio s’intéresse au retour sur les capitaux employés. C’est la
capacité des actifs possédés par l’entreprise à générer du résultat et de l’activité. Son calcul se
base sur le résultat d’exploitation15. C’est une vision prospective à 1 an.
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑅𝑂𝐴 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠

Bien qu’intuitifs et instructifs, ces ratios classiques de rendements ont le défaut de nécessiter une
modélisation exhaustive du bilan de la compagnie d’assurance ainsi qu’une projection de résultat à
moyen terme. De plus, ces indicateurs ont une vision très globale du rendement de l’entreprise. Hors,
afin d’étudier l’impact d’une réallocation, une vision ligne à ligne est aussi nécessaire.

14

D’après Wikipédia

15

Résultat réalisé par une entreprise à travers l'exploitation ordinaire. Il ne prend en compte ni les produits et
charges financiers, ni les produits et charges exceptionnels, ni la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise, ni les impôts sur les bénéfices.
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B) RENDEMENT ET NATURE D’ACTIF :
Comme expliqué dans l’introduction de cette partie sur la mesure du rendement, la mesure de la
rentabilité d’une ligne dépend essentiellement de la nature de la ligne. Ainsi, la méthodologie mise en
place doit être spécifique pour chaque type d’actif en portefeuille.
Il existe une grande variété de type d’actifs en circulation sur les marchés financiers. Certains sont
relativement simples à modéliser (Obligation taux fixes,…) car les flux qu’ils dégagent sont fixes.
D’autres sont bien plus complexes (actions, obligations convertibles, obligations taux variables), ils
dépendent des aléas de marchés et ainsi, de nombreux facteurs (réputation d’une entreprise,
politique de banques centrales) extrêmement difficiles à modéliser. Ces subtilités n’étant pas le cœur
de ce mémoire, quelques simplifications au niveau de la modélisation du rendement des actifs ont été
effectuées.
Le rendement des quatre catégories d’actifs les plus utilisées dans un portefeuille d’assurance
classique a été modélisé :
-

Les obligations taux fixes (notées OTF)
Les actions cotées (notées ACT)
Les placement Immobiliers (notés IMO)
Les organismes de placements (noté OP).

On détaille dans la suite comment est modélisé le calcul du rendement pour chacune de ces catégories
d’actif.
A- POUR LES OBLIGATIONS:

Cet actif est l’actif dans lequel investisse le plus les sociétés d’assurance. Une obligation 16est une
valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur, elle représente une dette financière à
moyen, long terme. Contre ce prêt, l’acheteur reçoit des coupons (exprimé en % de la valeur du titre)
à un rythme définit dans le contrat (annuel, trimestriel). On appelle coupon couru la valeur acquise
mais non encore émise des intérêts. La valeur du titre à la date initiale est appelée nominal : cependant
la valeur du titre s’éloigne du nominal selon les fluctuations de marché.
Il existe plusieurs types d’obligations variant essentiellement sur les caractéristiques du coupon. Il
existe des coupons dont le taux est variable (indexé sur des indices de références), d’autres indexé
dont le nominal et les coupons sont indexés sur l’inflation. Par soucis de clarté, le portefeuille de cette
étude n’est constitué d’obligation à coupons fixes.
La première méthode s’imposant pour mesurer le rendement d’un tel actif est simplement d’estimer
le taux d’actualisation égalisant le prix d’achat du titre et la somme des flux futurs actualisé par ce
taux.

16

Source Wikipédia
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𝑛−1

𝑉𝐶𝑦𝑐 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢 = ∑
𝑖=0

(𝐶𝐹𝑖 )
(1 + 𝑇𝑅𝑉𝐶 )𝑖+

(365−𝑁𝑏 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑠)
365

Avec : 𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙’é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒.
𝑇𝑅𝑉𝐶 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟𝑐ℎé
𝐶𝐹𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑖
Cette mesure de rendement fournit une indication intéressante sur le rendement de l’obligation
lorsqu’elle est déjà en portefeuille. Cependant, elle ne tient pas compte des fluctuations de marché
postérieures à l’achat. En effet, par exemple, la valeur de marché d’une obligation augmentera en
contexte de baisse des taux puisqu’elle délivrera des coupons au dessus des taux de marchés. Ainsi, la
valeur d’achat sera supérieure au nominal. Bien que les coupons restent fixe, le taux de rendement
sera plus faible.
𝑛−1

𝑉𝑀𝑦𝑐 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢 = ∑
𝑖=0

(1 +

(𝐶𝐹𝑖 )
(365−𝑁𝑏 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑠)
365
𝑇𝑅𝑉𝑀 )𝑖+

Avec : 𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙’é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒.
𝑇𝑅𝑉𝐶 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟𝑐ℎé
𝐶𝐹𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖
Tenir compte de la valeur de marché pour le calcul du rendement permet donc de se placer du coté
acheteur. A l’opposé, un calcul de rendement obligataire basé sur la valeur comptable d’un titre en
portefeuille se place du coté vendeur. De ces constats apparaît une première difficulté pour le choix
de la mesure de rendement obligataire. La réallocation des lignes peut correspondre à des achats ou
à des ventes et donc selon le point de vue à deux taux de rendements différents.
Cependant, la mesure de rendement via la valeur de marché à l’avantage d’être représentative de
l’état actuel des taux de marché et donc cohérent avec les taux de rendements des autres types. Ainsi
prendre cette mesure de rendement pour les obligations correspond à faire l’hypothèse que le
portefeuille vient d’être acheté et n’a pas de passé.
La mesure de rendement mis en place dans l’outil pour les obligations à taux fixes est donc le taux de
rendement en valeur de marché 𝑻𝑹𝑽𝑴 .
B- POUR LES ACTIONS:

Une action 17 est un titre de propriété délivré par une société de capitaux. Elle confère à son
détenteur la propriété d’une part des capitaux, avec les droits qui y sont associés : intervenir dans la
gestion de l'entreprise et en retirer un revenu appelé dividende. Estimer la rentabilité à un horizon

17

Source Wikipédia
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d’une année pour une action est très complexe. En effet, la valeur d’une action dépend de plusieurs
facteurs complexes à modéliser : la réputation d’une entreprise, la tendance économique, les
perspectives de croissance du secteur.
Il est important de distinguer la notion de rendement et celle de performance. Le rendement
concerne les revenus distribués aux détenteurs de parts. Dans le cas des actions, il s’agit des
dividendes. La performance tient compte de l’évolution liquidative du fond action entre deux dates.
Un bon indicateur doit donc tenir compte de ces deux notions : on parle alors de mesure de la
rentabilité.
MESURE DE RENTABILITE VIA LE MEDAF :

Le MEDAF18 (Modèle d’Evaluation Des Actifs Financiers) est le modèle de mesure de rentabilité
le plus utilisé. Développé dans les années 60 par Sharpe, Lintner et Mossin et basé sur des études
réalisées par Markowitz en 1952 sur la théorie moderne du portefeuille. Ce modèle se base sur un
principe simple : la rémunération des placements provient de la valeur temps de l’argent et du risque
inhérent au placement. La valeur temps est représentée par le taux sans risque auquel on ajoute une
prime de risque.
Ainsi, ce modèle permet d’obtenir une rentabilité espérée
𝐸(𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ) = 𝑇𝑆𝑅 + 𝑃𝑅
𝐴𝑣𝑒𝑐 𝑇𝑆𝑅 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 PR prime de risque
Le calcul de la prime de risque se fait en prenant en compte la spécificité de l’actif en question :
𝑃𝑅 = 𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ×(𝐸[𝑅𝑀 ] − 𝑇𝑆𝑅)
-

Le 𝛽 s’exprime comme la volatilité de la rentabilité de l’actif par rapport à celle du marché.
Simplement, il correspond à l’élasticité du titre face aux variations de marché. Ainsi, un titre
avec un 𝛽 de 0,9 variera, par exemple, de 9% lorsque le marché variera de 10%.
Mathématiquement, il s’agit du rapport entre la covariance de la rentabilité de l’actif et de la
rentabilité du marché et la variance de la rentabilité de marché.
𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 =

-

𝑐𝑜𝑣(𝑇𝑆𝑅, 𝐸[𝑅𝑀 ])
𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑀 )

Le terme (𝐸[𝑅𝑀 ] − 𝑇𝑆𝑅) représente la prime de marché. C’est le surplus de rendement exigé
par un investisseur qui place ses fonds dans un placement risqué.
Il se compose de l’espérance de rentabilité du marché 𝐸[𝑅𝑀 ] à laquelle on retire le taux sans
risque 𝑇𝑆𝑅.

Ce modèle n’est pas exempt de critique : en particulier vis-à-vis des hypothèses sur lequel il repose :
-1) Pas de coûts de transaction.

18

En anglais, Capital Asset Pricing Model [CAPM].
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-2) L’achat où la vente d’action se fait sans impact sur les prix de marchés.
-3) Pas de taxes.
-4) Forte appétence au risque des investisseurs.
-5) Les portefeuilles sont de Markowitz. C’est-à-dire que les actifs sont uniquement
modélisés par leurs aspects moyenne-variance.
-6) La diversification est l’outils de contrôle du risque.
-7) Tous les actifs (dont le capital humain) peuvent être achetés et vendus librement sur le
marché.
-8) Les investisseurs peuvent prêter et emprunter aux taux sans risque
-9) L’horizon temporel est le même pour tous les investisseurs.
Les hypothèses 1) et 3) ne sont évidemment pas vérifiée en général excepté dans des modèles
simplifiés comme cela est le cas dans notre étude. L’hypothèse 2) est forte dans le sens où une vente
massive de titre impactera les prix négativement dans la réalité d’une place financière (cependant
dans le cas de l’étude, les prix des lignes d’actifs sont considérés constants). L’hypothèse 7) suggère
qu’il existe un marché (et donc une valeur) pour n’importe quel type d’actif ce qui n’est pas vérifiable.
Cependant, dans le cadre de notre étude, seuls des actifs classiques (obligations, actions…) et
monnayables sont modélisés. D’autre part, les investisseurs sont limités dans leurs emprunts par les
banques centrales, l’hypothèses 8 est donc forte. Cependant, les investissements sans risque ne sont
pas limité dans l’outils.
Ainsi, les simplifications effectuées pour la clarté et la simplicité de l’outils d’optimisation présenté
dans ce mémoire correspondent à celle sur lesquelles reposent la théorie du portefeuille et en
particulier la méthode du MEDAF. Cette méthode d’évaluation de la rentabilité sera donc celle utilisée
pour l’évaluation du rendement des actions.
Remarque : Cette méthode présente ainsi l’avantage de laisser libre à l’utilisateur le paramétrage
de la prime de marché et du taux sans risque. Ainsi, l’estimation de la rentabilité des marchés financiers
est externe à l’outil et peut aussi faire l’objet de tests d’impacts.

C- LES PLACEMENTS IMMOBILIERS :

Comme détaillé dans la première partie de ce mémoire, les placements immobiliers peuvent
prendre différentes formes (placements directs, SCI, SCPI). A l’image des actions, chaque ligne a sa
spécificité et ses variations propres (perte de valeur si dégâts des eaux…). Mais cependant, une
tendance générale de rentabilité semble se dégager pour les placements situés dans une zone
géographique proche (exemple : région parisienne…).
Ainsi pour estimer la rentabilité des placements immobiliers, on applique la méthodologie du
MEDAF pour les placements immobiliers à la différence de la rentabilité espérée qui est estimée de
façon indépendante.
𝑅𝐸 = 𝑇𝑆𝑅 + 𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ×(𝐸[𝑅𝑀] − 𝑇𝑆𝑅)
Avec 𝑇𝑆𝑅 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é
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𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
𝐸[𝑅𝑀 ]𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑒𝑠𝑝é𝑟é 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
Remarque : La rentabilité espérée est obtenue via des données historiques de marché provenant
de sources fiables (groupe de travail EDHEC, INSEE).
D- POUR LES PLACEMENTS MONETAIRES, LIQUIDITES ET FONDS DE PLACEMENTS :
Un OPCVM (Organisme de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) est un portefeuille dont
les fonds investis sont placés en valeurs mobilières ou autres instruments financiers. Ces placements
peuvent être sous forme monétaires, obligataires, action. Il existe différentes catégories d’OPCVM
définit selon l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) :









Les OPCVM monétaires : fonds contenant essentiellement des placements monétaires. Il s’agit
de placements court termes souvent utilisés par les entreprises pour gérer leurs trésoreries.
Ces placements sont sans risque et leur rendement est souvent faible car lié à celui des intérêts
à court terme (indice de type EONIA19 ou EURIBOR20).
Les OPCVM obligataires : fonds contenant essentiellement des placements obligataires. Il est
possible que ce type de fonds contienne une poche monétaire.
Les OPCVM actions : fonds contenant essentiellement des placements en action. Il est possible
que ce type de fonds contienne une poche monétaire.
Les OPCVM de fonds alternatifs : ce sont des fonds investis à plus de 10 % dans d’autres
OPCVM mettant en œuvre des stratégies dites « alternatives ».
Les OPCVM de fonds à formule : Ces OPCVMs permettent de récupérer à une échéance
prédéterminée l’intégralité (OPCVM garantis) ou une partie (OPCVM protégés) du capital
investi majoré d’une performance finale définie dans une formule.
Les OPCVM diversifiés : fonds où les investissements se font dans une gamme très variées de
valeurs mobilières.

La modélisation des trois derniers types de fonds décrits ci-dessus est complexe. C’est pourquoi
ce type de fonds n’est pas pris en compte dans l’outil.
Les organismes de placements sont donc assez variés et eux même composé d’actifs assez variés.
De plus, le manque de transparence rend complexe et fastidieux l’application des méthodes lignes à
lignes décrite ci-dessus. Afin d’obtenir une mesure de rentabilité cohérente et simple, la
décomposition en poche semble être adéquate. Puis, on estime la rentabilité de chaque poche en
prenant les moyennes observées en portefeuille, en estimant qu’elles sont représentatives des
moyennes de marché.
𝑅𝑜𝑝 =

∑

𝜔𝑖 ×𝑅𝑖

𝑖 ∈ 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑤𝑖 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑖
𝑅𝑖 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑖

19

EONIA (Euro Overnight Index Average) : moyenne des taux d’intérêts inter-bancaires pour la zone Euro à
échéance 1 jour.
20

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): taux de crédit interbancaire sur une durée de 1 semaine à 1 an.
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Remarque : pour la poche monétaire, on prend comme rentabilité 𝑅𝑚𝑜𝑛 le taux sans risque. Cela
équivaut à considérer ces placements comme non risqués.

CONCLUSION SUR LA MESURE DU RENDEMENT :

Le rendement ou plus précisément la rentabilité d’une ligne d’actif est une notion complexe à
estimer et surtout très dépendante de la nature de l’actif. Ainsi, afin d’obtenir une modélisation de
qualité et simple à mettre en place, il est important de se concentrer sur un nombre restreint mais
représentatif de classes d’actifs : les actions, les obligations, les biens immobiliers et les organismes
de placements. La rentabilité des actions et des biens immobiliers a été modélisée ligne à ligne par le
MEDAF. Pour les obligations, le taux de rendement en valeur de marché a été pris comme référence.
La rentabilité des organismes de placements a été estimée en fonction des valeurs moyenne de
marché.
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3) MESURER LE RISQUE ET LA CONTRIBUTION AU SCR :

Après avoir détaillé comment était mesuré le rendement du portefeuille dans la partie précédente,
cette partie s’intéressera à présenter différentes manières de mesurer le risque inhérent à un
portefeuille. Ensuite, on détaillera la méthode utilisée dans l’outil d’optimisation d’allocation.
A) MESURE DE RISQUE ET COHÉRENCE

La définition21classique du risque est la suivante : Possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement
considéré comme un mal ou un dommage. La mesure de celui fait donc appel à la théorie des
probabilités. On pose dans la suit de cette partie les bases théoriques essentielles à la compréhension
de l’outil.
Soit les variables aléatoires 𝑋1 , … … . , 𝑋𝑛 représentant les gains/pertes de chaque ligne d’actif
(portefeuille de n ligne) sur un horizon de temps 𝑡.
On définit le gain du portefeuille global, noté 𝑋 de la manière suivante :
𝑛

𝑋 = ∑ 𝑋𝑖
𝑖=1

Le capital économique22, noté CE, requis par le portefeuille peut être déterminé par une fonction
appelée mesure de risque :
𝑛

𝐶𝐸 = 𝜌(𝑋) = 𝜌(∑ 𝑋𝑖 )
𝑖=1

Cette écriture se base sur une allocation de capital fixe (supposé d’un titre par type d’actif 𝑋𝑖 . On
introduit alors des variables d’allocation 𝑢1 , … . , 𝑢𝑛 qui correspondent au montant investit dans
chaque ligne. On a alors :
𝑛

𝑋(𝑢) = 𝑋(𝑢1 , … , 𝑢𝑛 ) = ∑ 𝑢𝑖 𝑋𝑖
𝑖=1

On introduit alors la fonction bi-variée 𝑓 telle que :
𝑓𝜌,𝑋 (𝑢) = 𝜌(𝑋(𝑢))
Cette fonction associe donc à une allocation d’actif donnée un capital économique (c’est-à-dire le coût
du risque). Elle prend comme paramètre une mesure de risque et un univers de ligne d’actif. Le choix
de la mesure de risque est capital et très sensibles. Il existe plusieurs types de mesures de risques

21

D’après le dictionnaire Larousse.

22

. C’est-à-dire les fonds qui doivent être bloqué pour faire face à d'éventuelles fortes pertes.
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(détaillé ci-dessous). Artzner, Delbaenv, Eber et Heath23 on introduit un critère de qualité et définissant
le concept de mesure de risque cohérente.
Soit deux variables aléatoires 𝑋1 , 𝑋2 ∈ Γ représentant deux portefeuilles d’actifs distincts
appartenant à un ensemble stable par addition et multiplication par un scalaire.
On dit qu’une mesure de risque est cohérente si elle satisfait les critères suivants :
-

Monotone: ∀ 𝑋1 , 𝑋2 ∈ Γ, 𝑋1 ≤ 𝑋2 ⇒ 𝜌(𝑋1 ) < 𝜌(𝑋2 ) . Le portefeuille 2 plus risqué que le
portefeuille 1 nécessitera plus de capitaux immobilisés.

-

Positivement homogène : ∀ 𝑋 ∈ Γ, ∀ a ∈ R+∗ ⇒ ρ(aX) = a×ρ(X) . Cette propriété signifie
que si on multiplie la valeur de chaque ligne constitutive d’un portefeuille par 2, la valeur du
risque global sera doublée.

-

Invariante par translation : ∀ 𝑋 ∈ Γ, ∀ h ∈ R, ρ(X + h) = ρ(X) + h. Dans cette propriété h
n’est pas aléatoire, il faut donc le voir comme l’ajout au portefeuille d’une ligne non risquée
(placée aux taux sans risques). Ainsi, cette propriété signifie qu’un placement sans risque
n’apporte pas de bénéfice de diversification.

-

Sous additive : ∀ 𝑋1 , 𝑋2 ∈ Γ, ρ(X1 + 𝑋2 ) ≤ 𝜌(𝑋1 ) + 𝜌(𝑋2 ) . Ainsi la fusion de deux
portefeuilles est soit moins risquée soit tout autant risquée que les deux portefeuilles distincts.
Cette propriété est la base de la diversification. En effet, fusionner deux portefeuilles
permettra de diversifier les risques en comportant des lignes aux comportements anti corrélés
et donc diminuant le risque global porté par le portefeuille.

B) LES MESURES DE RISQUES USUELLES.
Il existe plusieurs méthodes pour mesurer les risques inhérents dans un portefeuille. En voici
quelques une, de la plus simple à la plus complexe à mettre en place
La mesure de risque type écart-type :
L’écart type est une mesure de dispersion de variable aléatoire définit comme la moyenne
quadratique des écarts à la moyenne. Il s’agit de la mesure la plus simple, on assimile le risque porté
par le portefeuille à son écart type multiplié le plus souvent par un scalaire. Ainsi, le capital économique
a immobilisé correspond à l’écart type du portefeuille.
𝑓𝜌,𝑋 (𝑢) = 𝜆×√𝑉𝑎𝑟[𝑋(𝑢)] = 𝜎𝑋 (𝑢)
Avec 𝜆 scalaire d’ajustement.
Bien que simple à mettre en place, cette mesure présente deux inconvénients majeurs :

23

Dans l’article COHERENT MEASURES OF RISK daté de Juillet 1998.
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-

-

Le calcul de l’écart type ne tient pas du signe des écarts à la moyenne. Ainsi, on ne mesure
pas le risque de perte mais la dispersion pour laquelle on tient compte des scénarios de
perte et de gain.
Ce n’est pas une mesure de risque cohérente. Les propriétés nécessaires de monotonie et
d’invariance par translation ne sont pas respectées.

La mesure de risque type Value-at-Risk :
La définition littérale de la Value-at-risk est la suivante : c’est le montant de pertes qui ne devrait pas
être dépassé qu’avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. Mathématiquement, on
appelle VaR au niveau 𝛼 d’un variable aléatoire 𝑋, le quantile d’ordre 𝜶 de la distribution de cette
variable aléatoire 𝑋 :
𝑉𝑎𝑅𝛼 = 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∈ 𝑅; 𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] ≥ 𝛼}

FIGURE X – VAR A 95% SUR UNE DISTRIBUTION NORMALE :

Ainsi, la value-at-risk peut être utilisé comme mesure de risque d’un portefeuille à condition de le
modéliser de façon efficace. Le capital économique à immobiliser s’écrira donc de la manière suivante :
Soit 𝑋 la variable aléatoire représentant la valeur du portefeuille :
𝑓𝜌,𝑋 (𝑢) = 𝐶𝐸 = 𝑋 𝑡=0 (𝑢) − 𝑉𝑎𝑅𝛼 [𝑋(𝑢)]
Remarque : le niveau de confiance 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 dépend de l’aversion au risque. On retrouve dans les
méthodes de calcul du SCR imposée par les directives Solvabilité II que le niveau de risque tolérable
est bi-centennal. Dans ce cas 𝛼 = 99,5%
Cette mesure de risque est bien monotone, positive homogène, et invariante par translation.
Cependant, elle ne vérifie pas tout le temps 24la propriété de sous additivité. Ainsi cette mesure de
risque ne capte les bénéfices apportés par la diversification pourtant fondamentaux dans la gestion
des risques.
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On prouve que cette propriété est vérifiée dans le cas de variables de risque elliptiques
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L’autre inconvénient de la VaR réside dans sa nature ponctuelle. En effet, la VaR est un montant limite.
C’est-à-dire qu’il ne donne pas d’information sur la queue de distribution et peut ne pas prendre en
compte des risques extrêmes de probabilité non négligeable.
La mesure de risque type Tail-Value-at-Risk :
La TVaR aussi appelée CTE (Conditional Tail Expectation) est une mesure de risque dérivée de la VaR.
L’idée est de prendre un compte tout la queue de distribution au delà d’un certain seuil et non
uniquement le seuil comme cela est le cas pour la VaR. Sa définition mathématique est la suivante :
𝑇𝑉𝑎𝑟(𝛼) = 𝐸[𝑋 | 𝑋 > 𝑉𝑎𝑅𝑋 (𝛼)]
Avec 𝛼 le degré de confiance
Ainsi en utilisant cette mesure comme mesure de risque du risque du portefeuille X, le capital
économique se calcule de la manière suivante :
𝑓𝜌,𝑋 (𝑢) = 𝐶𝐸 = 𝑋 𝑡=0 − 𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼 [𝑋]
Cette mesure de risque est monotone, positivement homogène, invariante par translation, sous
additive : elle est donc cohérente. Ainsi, cette mesure de risque apparaît comme optimale d’un point
de vue théorique. Cependant, la mise en pratique de ce calcul pour un portefeuille reste relativement
complexe puisqu’elle nécessite de modéliser chaque partie du bilan par une distribution statistique
afin d’obtenir une fonction de distribution statistique représentative. Ce genre d’approche correspond
plus, d’un point de vue réglementaire à une mesure des risques par formule interne et nécessite la
mise en place d’outils tels que des GSE (Générateurs de Scénarios Economiques) ne rentrant pas dans
le cadre d’un mémoire.
Le 𝑆𝐶𝑅_𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé est-il une mesure de risque cohérente :
L’idée est alors de trouver pour notre algorithme une mesure de risque dont la mise en place est aisée
dans laquelle on retrouve les principes fondamentaux des mesures de risques décrites ci –dessus. Le
SCR marché présenté dans la première partie de cette semble être un candidat : la directive détaille25
les méthodes de calculs et il ne nécessite alors pas de modélisations statistiques.
On peut cependant questionner le fondement théorique de cette mesure. Cette mesure de risque estelle cohérente ?
Soit la formule de calcul du SCR démontrée en partie I :
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √Γ(CHOCSglobal )t ×ΩSCRmarché ×Γ(CHOCSglobal )
𝑛

𝑎𝑣𝑒𝑐 CHOCS

global

= ∑ 𝑢𝑖 ×𝐶𝐻𝑂𝐶𝑆 𝑖 ,𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑖=1

Ainsi le SCR est bien une fonction permettant de calculer un capital économique en prenant comme
paramètre un portefeuille et l’allocation de celui-ci :

25

Il faut cependant garder à l’esprit que les méthodes de calculs proposées par la directive Solvabilité II
découle pour chaque sous module de risque d’une modélisation équivalente au calcul du VaR à 95%.
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𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = 𝑓𝜌,𝑋 (𝑢)
Afin d’étudier la cohérence de cette mesure de risque, voici une propriété permettant d’en simplifier
son écriture :
Résultat 2 :
Une matrice de corrélation Ω peut être décomposée selon la méthode de Cholesky. C’est-à-dire :
∃ 𝐿 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 Ω = 𝐿𝑡 𝐿
Démonstration :
Soit 𝛺 matrice de corrélation positive de dimension n, alors on a
∀ 𝑥 ∈ 𝑅 𝑛 𝑜𝑛 𝑎,

𝑥𝑡𝛺 𝑥 > 0

Ainsi, la matrice 𝛺 est dite définie positive et comme il s’agit d’une matrice de corrélation elle est
symétrique.
Donc cette matrice est symétrique définie positive, on peut lui appliquer la décomposition de
Cholesky.
𝐷𝑜𝑛𝑐, ∃ 𝐿 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 Ω = 𝐿𝑡 𝐿
Alors on a
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √Γ(CHOCSglobal )t 𝐿𝑡 𝐿Γ(CHOCSglobal )
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √(LΓ(CHOCS global ))t ×𝐿Γ(CHOCS global )
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √U t ×𝑈 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑈 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑈 = 𝐿Γ(CHOCSglobal )
Finalement, on obtient
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = ‖𝑈‖2

𝑛

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = ‖𝐿Γ (∑ 𝑢𝑖 ×𝐶𝐻𝑂𝐶𝑆 𝑖 ,𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 )‖
𝑖=1

2

Cette expression simplifiée permet de prouver simplement les propriétés de monotonie et
d’homogénéité. La propriété de sous-additivité semble intuitive car le SCR prend en compte la
diversification via les matrices de corrélation. Ainsi, l’ajout d’un portefeuille ne devrait pas aggraver le
risque inhérent au portefeuille plus que son propre risque et ainsi on peut supposer26 la propriété de
sous additivité.
Soit X n la nouvelle ligne et Xi le portfeuille initial,

26

On montrera dans la suite de ce mémoire que cette propriété n’est pas respectée dans certain cas.
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ρ(X i + 𝑋𝑛 ) ≤ 𝜌(𝑋𝑖 ) + 𝜌(𝑋𝑛 )
Cependant, l’invariance par translation n’est pas vérifiée par cette mesure de risque SCR marchée :
Soit h une ligne sans risque ajoutée au portefeuille 𝑋 :
𝑆𝐶𝑅(𝑋 + ℎ) = 𝑆𝐶𝑅(𝑋)
Le 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé n’est donc pas une mesure de risque cohérente. Cependant, elle vérifie la propriété
d’homogénéité essentielle pour la mise en place d’une stratégie d’allocation du risque détaillée dans
la suite de ce mémoire.
A) CONTRIBUTION AU RISQUE ET METHODE D’ALLOCATION DE CAPITAL :

La notion de mesure de risque cohérente permet donc d’établir une façon d’évaluer le risque global
du portefeuille de façon raisonnable. Le problème soulevé dans ce mémoire est d’évaluer le coût en
risque de chaque ligne afin d’obtenir une allocation optimale. Ainsi, on introduit la notion de
contribution au risque, c’est à dire l’estimation de la contribution au capital économique d’un titre
donné. Dans le cas où la mesure de risque est le SCR marché, cela revient à calculer le coût en capitaux
requis de chaque ligne constitutive du portefeuille.
On note 𝜌(𝑋𝑖 |𝑋) la contribution au risque de la ligne i du portefeuille X via la mesure 𝜌.
M. Denault définit le concept de principe d’allocation de capital. Il s’agit d’une méthode permettant
de calculer la contribution au risque de chaque ligne d’actif d’un portefeuille. Il en donne la définition
axiomatique suivante :
Soit A l’ensemble des problèmes d’allocations (N,𝝆) composé d’un ensemble de portefeuille 𝑁 et
d’une mesure de risque 𝜌 . Soit K le capital économique de ce problème d’allocation et 𝐾𝑖 la
contribution au risque de la ligne d’actif i.
Un principe d’allocation est une fonction Π: 𝐴 → 𝑅 𝑛 qui associe un problème d’allocation à une
unique allocation :
Π1 (𝑁, 𝜌)
𝐾1
𝐾
Π (𝑁, 𝜌)
Π ∶ (𝑁, 𝜌) ⟶ [ 2
] = [ 2 ] 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 ∑ 𝐾𝑖 = 𝜌(𝑋)
…
…
𝑖∈𝑁
𝐾𝑛
Π𝑛 (𝑁, 𝜌)
Cette dernière condition aussi appelée condition de full-allocation est très importante car elle garantit
que le capital économique est intégralement réparti entre chaque ligne.
Remarque : L’une des premières méthodes d’allocation de risque pour la mesure de risque SCR marché
à laquelle on pourrait penser est d’attribuer à chaque ligne d’actif, la contribution au risque constituée
de la somme des chocs de chaque sous-module concernée. Cependant, dans la majorité des cas cette
allocation de risque ne respecte pas la condition de full-allocation à cause des matrices de corrélation.
On retrouve aussi cela dans la propriété sous-additivité de cette mesure de risque :
𝑆𝑜𝑖𝑡 (𝑋𝑖 )𝑖∈[1;𝑛] 𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒
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𝑛

𝑛

∑ 𝜌(𝑋𝑖 ) ≥ 𝜌(∑ 𝑋𝑖 )
𝑖=1

𝑖=1

A l’image des mesures de risque, il existe 3 propriétés pour définir un principe d’allocation cohérent.
Soit 𝑁 l’ensemble des lignes constitutives du portefeuille X.
-

No undercut 27(« Pas de raccourci). Soit un ensemble de ligne ∈ 𝑁 .
𝑛

𝑛

∑ 𝐾𝑖 ≤ 𝜌(∑ 𝑋𝑖 )
𝑖∈𝑀

𝑖∈𝑀

Cette propriété est une généralisation de la propriété de full-allocation à chaque sous
ensemble du portefeuille. Elle signifie qu’on ne peut attribuer plus de risque à une sous partie
de portefeuille que le risque généré par cette partie.
-

Symétrie :

-

∀ 𝑀 ∈ 𝑁, 𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑖 𝑒𝑡 𝑗 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑚ê𝑚𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐾𝑖 = 𝐾𝑗
Cette propriété assure que l’allocation de risque d’une ligne dépend uniquement de la
contribution au risque de celle-ci.
Allocation sans risque :
Soit la ligne d’actif 𝑛 ∈ 𝑁 ligne d’actif sans risque, alors on a :
𝐾𝑛 = 𝜌(𝛼𝑟𝑓 ) = 𝛼

Ces trois propriétés sont simplement des points de repères afin de définir un principe d’allocation de
qualité. Elles ne constituent pas une règle infranchissable, afin de pouvoir distribuer à chaque ligne
constitutive du portefeuille le risque estimé via le SCR il est important de présenter une mesure
respectant la plupart de ces propriétés. Dans la suite, des méthodes d’allocation adaptées au sujet
traité dans ce mémoire vont être présentée.
Le principe d’allocation proportionnel :
Cette méthode d’allocation est la plus triviale. Il s’agit d’affecter à chaque ligne une contribution au
risque 𝜌(𝑋𝑖 |𝑋) proportionnelle à la valeur du risque standalone28 de ligne 𝜌(𝑋𝑖 ).
On a donc 𝐾𝑖 = 𝜌𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙 (𝑋𝑖 |𝑋) = 𝛼𝑖 𝜌(𝑋𝑖 ) avec 𝛼 ∈ ℝ
On choisit ensuite 𝛼 de manière à ce que ce principe respecte la full allocation
On a alors
𝜌𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙 (𝑋𝑖 |𝑋) =

𝜌(𝑋)
∑𝑛𝑘=1 𝜌(𝑋𝑘 )

×𝜌(𝑋𝑖 )

Dans le cas de la mesure de risque SCR, on a alors :

27

Le choix est fait de garder cette appellation de propriété en anglais car sa traduction n’a pas de réelle
signification
28

Si on considère la ligne à l’écart de tout le reste du portefeuille.
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𝜌𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙 (𝑋𝑖 |𝑋) =

𝜌(𝑋)
∑𝑛𝑘=1 𝜌(𝑋𝑘 )

×𝜌(𝑋𝑖 )

Cette allocation est dite proportionnelle car on répartit l’allocation en fonction de la valeur du risque
portée par chaque ligne. La clé d’allocation 𝛼 est une constante. Cette méthode certes intuitive à une
vision très linéaire et écarte le fait que certain type d’actifs échappent à la diversification.
Le principe d’allocation marginale :
Cette méthode, parfois appelée méthode incrémentale vise à estimer l’impact de chaque ligne de
portefeuille sur le risque global. Pour ce faire, on calcule le risque global du portefeuille sans cette
ligne 𝝆(𝑿\{𝒊} ). On obtient alors par différence avec le risque global du portefeuille, la contribution de
la ligne dans sa globalité.

𝜌𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑋𝑖 |𝑋) = 𝛽×(𝜌(𝑋) −

𝜌(𝑋)

)
∑𝑛𝑘=1 𝜌(𝑋𝑘 )

De même, on ajuste le coefficient 𝛽 de telle sorte à ce que la propriété de full-allocation soit vérifiée.
𝜌𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑋𝑖 |𝑋) =

𝜌(𝑋)
×(𝜌(𝑋) − 𝜌(𝑋\{𝑖} ))
∑𝑛𝑘=1{𝜌(𝑋𝑘 ) − 𝜌(𝑋\{𝑖} )}

Cette méthode présente un angle de calcul intéressant puisqu’elle permet de prendre en compte
précisément l’impact de la ligne (y-compris les effets de diversification). Cependant, cette méthode
est extrême, dans le sens où elle ne teste pas l’impact d’une réallocation partielle d’une ligne (vente
de 50% de la valeur de la ligne par exemple). Or, l’algorithme de réallocation présenté ici ne se limite
pas à des achats/vente totaux de lignes d’actifs mais bien à des réallocations partielles
Le principe d’allocation d’Euler :
La méthode d’Euler répartit le risque global à chaque ligne selon l’impact marginal infinitésimal de
chaque ligne. Implicitement, cette méthode permet de calculer l’impact partiel d’une ligne d’actif sur
le risque global porté par le portefeuille. C’est l’équivalent continu de la méthode marginale, on
mesure l’impact sur le risque en cédant pour une ligne i donnée une quantité ℎ infinitésimale.
Rappelons que 𝑢𝑖 représente le montant alloué dans la ligne i tel que 𝑋(𝑢) = ∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖 𝑋𝑖
𝜌(𝑋) − 𝜌(𝑋 − ℎ𝑋𝑖 ) 𝑑(𝜌(𝑋))
=
ℎ→0
ℎ
𝑑𝑢𝑖

𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 (𝑋𝑖 |𝑋) = lim

Pour simplifier les notations, on note 𝑐𝑖 la contribution unitaire au risque de la ligne i et 𝐶𝑖 la
contribution globale
𝒄𝒊 = 𝝆(𝑿|𝑿𝒊 ) =

𝑪𝒊
𝒖𝒊

Cette méthode porte le nom d’Euler car elle présente des propriétés très intéressantes lorsqu’on lui
applique le théorème d’Euler.
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Théorème d’Euler :
Soit V un ouvert de ℝn , v ∈ 𝑉 et f ∶ V → ℝ une fonction continue, différentiable.
𝑛

𝑓 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔è𝑛𝑒29 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟é 𝜏 ⟺ 𝜏𝑓(𝑢) = ∑ 𝑢𝑖 ×
𝑖=1

𝜕𝑓(𝑢)
𝜕𝑢𝑖

On a prouvé précédemment que la mesure de risque SCR marché était homogène de degré 1. On
suppose sa continuité (une discontinuité signifierait que la valeur du SCR pourrais varier
considérablement pour une réallocation infinitésimale…)
Ainsi on a,
𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝜕𝑆𝐶𝑅(𝑢)
𝑆𝐶𝑅(𝑢) = ∑ 𝑢𝑖 ×
= ∑ 𝑢𝑖 ×𝐶𝑖
𝜕𝑢𝑖
On vérifie par cette relation la propriété de full-allocation
En annexe, on prouve rigoureusement la cohérence de ce principe d’allocation.
B) APPLICATION À L’ALGORITHME D’OPTIMISATION:

Comme expliqué la mesure de risque retenue pour l’étude est le SCR marché. Désormais, il reste à
déterminer quel est le principe d’allocation le plus adapté pour calculer les contributions au risque de
chaque ligne d’un portefeuille 𝑋. Bien que simple et intuitive, la méthode proportionnelle ne prend
pas en compte la spécificité de chaque ligne et consiste simplement en une normalisation pour
respecter la propriété de full allocation. La méthode marginale prend mieux en compte la spécificité
de chaque ligne mais ne prends en compte que l’impact du retrait total de la ligne étudiée. La méthode
d’Euler est donc la méthode la plus adaptée, par sa précision et ses propriétés mathématiques
(cohérence, granularité).
Comment s’effectue alors le calcul des contributions 𝑪𝒊 avec comme mesure de risque le SCR marché
?

Chaque ligne contribue au SCR marché par l’intermédiaire de chacun des chocs non nuls :
𝐶𝑖 =

∑

𝑆𝐶𝑅𝑖𝑘 ×𝑐 𝑘

𝑘 ∈{𝐶ℎ𝑜𝑐𝑠 𝑆𝐶𝑅}

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑘 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑖 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑘 (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦, … )
𝑐 𝑘 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑘

29

f homogène de degré 𝜏 si pour tout ℎ > 0 tel que ℎ𝑣 ∈ 𝑉 on a 𝑓(ℎ𝑢) = ℎ𝜏 𝑓(𝑢).
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Le calcul des 𝑐 𝑘 se fait en appliquant l’allocation d’Euler de module en sous module. Comme expliqué
ci-dessus, l’agrégation de ce risque se fait en deux étapes : au niveau du module de risque
intermédiaire puis au niveau du SCR marché.
Ici la mesure de risque 𝜌 n’est pas le SCR marché car il s’agit simplement du passage de sous modules
au module marché :
𝜌(𝑆𝐶𝑅 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 ) = √(𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 )t ×ΩSCRmarché ×𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑐 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚

𝑐 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝑇
𝑐 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌 )
= ( 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑐
𝑐 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷

Ainsi pour obtenir les contributions unitaires, on prouve par du calcul matriciel :
𝑐 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 =

𝑑(𝜌(𝑋))
= ΩSCRmarché ×𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚
𝑑𝑆𝐶𝑅 𝑖

Preuve :
Pour clarifier les notations de cette preuve, on note 𝑥 = 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 , Ω = ΩSCRmarché
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = 𝜌(𝑥) = √𝑥 𝑡 Ω𝑥
𝑑(𝜌(𝑥))
𝜌′ (𝑥)
2Ω𝑥
Ω𝑥
=
=
=
𝑑𝑥
2√𝜌(𝑥) 2√𝑥 𝑡 Ω𝑥 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
On obtient ainsi le vecteur de contribution unitaire intermédiaire. Pour obtenir la contribution unitaire
d’un sous module donné, il suffit alors d’effectuer une étape supplémentaire. Prenons par exemple,
les chocs EQUITY1 et EQUITY2 :
On sait que :
𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = √𝑧𝑡 ×Ω′ ×𝑧
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒1𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
1
0,75
Avec : 𝑧 = (
) et Ω′ = (
) est la matrice de corrélation.
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑦𝑝𝑒2𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
0,75
1
𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1
𝑑(𝜌(𝑋))
𝑐 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌 = (𝑐 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 ) =
= Ω′ ×𝑧
𝑑𝑆𝐶𝑅 𝑖
𝑐

On obtient alors de cette matière l’essentiel des contributions de chaque choc. La contribution
d’Euler d’une ligne donnée s’obtient en additionnant la contribution de chaque choc affectant la ligne
en question (voir formule ci-dessus).
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Conclusion sur la mesure de risque :
L’utilisation du couple 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé | 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑒𝑢𝑙𝑒𝑟 permet d’avoir une vision double du
risque contenu dans le portefeuille : une vision globale après diversification via le calcul du SCR, et
une vision locale après diversification par le calcul des contributions 𝐶 𝑖 de chaque ligne d’actif. C’est
cette méthode qui servira de mesure de risque dans l’outil développé dans ce mémoire.
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LES INDICATEURS RISQUES-RENDEMENT:

Dans les deux parties précédentes, nous avons détaillé les mesures de risques et de rendement les
plus courantes. Le but était de les comparer afin de déterminer quelles mesures étaient les plus
adaptée pour l’optimisation d’un portefeuille d’une société d’assurance de taille petite à moyenne.
L’intérêt était aussi d’avoir une vision à la fois macro (au niveau global du portefeuille) et micro (au
niveau de chaque ligne) afin d’avoir des outils de compréhension de l’algorithme.
Optimiser le risque (c’est-à-dire minimiser le SCR), nous mènerais à des allocations massives sur
les actifs les moins risqués (liquidités, obligations d’état allemand). Optimiser le rendement,
concentrerai les investissements sur les lignes les plus rentables et donc les plus risquées (obligations
mal notées, Hedge fund). Afin de prendre en compte le paradoxe risque-rendement, il est nécessaire
d’utiliser un indicateur mélangeant ces deux notions. Une troisième notion essentielle en assurance à
prendre compte réside dans les proportions de ce mélange. En effet, l’aversion au risque varie d’un
assureur à l’autre et devrait être laissée au choix de l’utilisateur.
En pratique, de nombreux indicateurs mêlant risque et rendement sont utilisés sur le marché,
chacun étant adapté à une situation propre et dont les différences sont parfois subtiles à saisir.
A) LE RAROC :

Le RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) est l’indicateur le plus utilisé sur le marché. Il s’agit
d’un indicateur pour estimer la rentabilité probable par rapport aux fonds alloués pour
permettre cette rentabilité :
𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =

𝐸[𝑅]
𝐸𝐶

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐸[𝑅]𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑝é𝑟é
𝐸𝐶 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 é𝑐𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢é)
Dans cet indicateur, le risque (et donc l’alea) est présent dans la mesure de rendement.
B)

LE RORAC :

Le RORAC (Return On Risk Adjusted Capital) est en quelque sorte l’opposé du RAROC dans le
sens où le risque est présent dans le capital économique (et non le rendement). C’est donc une
estimation de la rentabilité par rapport aux fonds alloués probablement. Par exemple, si on base
un investissement sur des actifs de valeurs variables :
𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 =

𝑅
𝐸[𝐸𝐶]

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐸[𝑅]𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é
𝐸𝐶 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 é𝑐𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑟é
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C) LE RARORAC :

Ainsi dans chacun de ces indicateurs précédemment décrits, l’aléa n’est présent que dans une
des parties du ratios. Le RARORAC (Risk adjusted Return On Risk Adjusted Capital) contient lui de
l’aléa dans chacune des deux notions
𝑅𝐴𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 =

𝐸[𝑅]
𝐸[𝐸𝐶]

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐸[𝑅]𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑝é𝑟é
𝐸[𝐸𝐶] 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑟é
Dans le cas de cette étude, le capital économique correspond à la mesure de risque : c’est-à-dire
le SCR marché. Bien que calculable via des formules fermées donnée par les directives de l’EIOPA,
cette mesure de risque reste bien une valeur ajustée puisqu’elle correspond à un scénario ayant une
probabilité de 0,05% à horizon 1 an. Il en est de même pour la mesure de rendement qui est une
estimation à un horizon un an de la rentabilité du portefeuille. C’est pourquoi un indicateur de type
RARORAC semble être le plus proche de celui mêlant les deux mesures présentées plus haut.
On propose donc l’indicateur rendement-risque à horizon un an suivant pour notre portefeuille
d’actif :
𝑰𝒏𝒅𝑹𝑹 =

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑝é𝑟é
𝐸[𝑅]
=
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé

Remarque : Cet indicateur n’est pas à proprement parler le RARORAC puisque le SCR marché n’est
pas exactement le capital économique.
Cet indicateur à plusieurs avantages : sa simplicité de mise en place, ses propriétés
mathématiques30 et son coté intuitif. Simplement, il prend en compte le risque et le rendement de
façon équilibrée. En effet, lors de l’optimisation, une nouvelle allocation permettant d’augmenter le
rendement de x € sera équivalent à une allocation permettant de diminuer le SCR marché de x €.
L’aversion au risque propre à l’utilisateur n’est pas prise en compte. On propose alors un nouvel
indicateur prenant en compte cette notion :
𝑰𝒏𝒅𝜶𝑹𝑹 =

𝐸[𝑅]
(𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé )𝛼

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑′ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
Le paramètre 𝛼 est laissé au choix de l’utilisateur de l’outils. Plus il est élevé, plus le comportement
de l’outils sera prudent : c’est-à-dire que la minimisation du risque inhérent au portefeuille sera
priorisée par rapport à la maximisation de sa rentabilité.

30

Ces propriétés mathématiques sont décrites dans la partie suivante
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CONCLUSION PARTIE II :

Dans cette partie nous avons détaillé comment mesurer le risque réglementaire et la
rentabilité d’un portefeuille constitué d’actifs classiques sous certaines hypothèses. Une fois
mesurées, un indicateur regroupant ces deux notions a été sélectionné par rapport à l’existant du
marché. Puis, afin de prendre en compte la gestion du risque de chaque société d’assurance, cet
indicateur a été amélioré pour modéliser l’aversion au risque. La suite de ce mémoire se consacrera à
la présentation d’un outil d’optimisation en fonction de l’allocation et d’une étude d’impact sur deux
portefeuilles distincts à l’aide de cet outil.
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III RECHERCHE D’ALLOCATION OPTIMALE ET ETUDE D’IMPACT :

Après avoir présenté la méthode d’optimisation ainsi que ces propriétés théoriques, nous
détaillerons comment cet outil prends en compte les spécificités imposées par la réalité économique.
Puis, nous présenterons la méthodologie de construction d’un portefeuille test et effectuerons une
étude d’impact sur celui-ci.
1) OPTIMISATION PAR LA METHODE DU GRADIENT :

PROBLEME D’OPTIMISATION SANS CONTRAINTE :

Le problème auquel nous faisons face est un problème d’optimisation pouvant être détaillé
de la manière suivante :
𝑆𝑜𝑖𝑡 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑛 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒, 𝑢 ∈ ℝ𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
𝛼
𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
∶ ℝ𝑛 ⟶ ℝ+

(𝑢 ; 𝛼) ⟶

𝐸[𝑅(𝑢)]
𝛼

(𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑢))

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝛼 𝑑𝑜𝑛𝑛é, 𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑜𝑝𝑡 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒
𝒖𝒐𝒑𝒕 = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒂𝒙𝒖 (𝑰𝒏𝒅𝜶𝑹𝑹 )

Pour résoudre ce problème, différentes méthodes d’optimisation sont possibles. La méthode retenue
est l’optimisation par application de la méthode du gradient.
METHODE DU GRADIENT :

L’algorithme du gradient est un algorithme de minimisation ou maximisation destiné aux fonctions
différentiables. Cet algorithme consiste à la recherche d’un optimum par amélioration successives. A
chaque itération, on passe d’un point (une allocation dans notre cas) et à point menant à une valeur
de l’indicateur plus optimal. Le déplacement d’un point à l’autre se fait selon deux paramètres :
-

-

La direction du déplacement : obtenue via le calcul du gradient. Le gradient indique la direction
de plus forte pente à partir d’un point donné. Ainsi, en cas de problème de minimisation, on
descend dans la direction opposée du gradient et dans le cas d’un problème de maximisation,
on monte dans la direction du gradient.
La norme du déplacement, autrement appelé pas de l’algorithme. Il s’agit de la distance entre
deux points.
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FIGURE – ILLUSTRATION DE L’ALGORITHME DU GRADIENT

Voici le fonctionnement d’une itération k de l’algorithme pour la maximisation d’une fonction f à
partir d’une allocation 𝑢𝑘 :
-

Calcul du gradient 𝛻𝑓(𝑢𝑘 ).
Calcul du pas 𝜔𝑘 à appliquer.
Calcul de la nouvelle allocation par récurrence : 𝑢𝑘+1 = 𝑢𝑘 + 𝜔𝑘 ∗ 𝛻𝑓(𝑢𝑘 ).

𝛼
APPLICATION A L’OPTIMISATION DE 𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
:

L’application de cet algorithme à l’indicateur risque-rendement décrit précédemment
nécessite d’abord de calculer le gradient de notre fonction à optimiser :
𝛼 )
∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
∈ ℝ𝑛 , 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑖 ∈ [1; 𝑛]

𝑑(
𝛼 )]
[∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
𝑖 =

𝛼
𝑑(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
)

𝑑𝑢𝑖

=

𝐸[𝑅(𝑢)]

𝛼)
(𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑢))

𝑑𝑢𝑖

Calculons le gradient de chaque terme du rapport avant de calculer celui du rapport.
Rappelons pour le rendement :
𝒏

𝑬[𝑹(𝒖)] = ∑ 𝒖𝒊 ×𝒓𝒊
𝒊=𝟏

Avec 𝑟𝑖 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡31 𝑒𝑠𝑝é𝑟é (%) 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 i
𝑢𝑖 𝑙 ′ 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

31

Ce rendement est calculé selon la nature du titre et selon les méthodologies présentées dans la partie II2)
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D’où,
(

𝑑(𝑬[𝑹(𝒖)])
) = 𝒓𝒊
𝑑𝑢𝑖
𝒊

Rappelons pour la mesure de risque :
On applique le principe d’allocation d’Euler afin de calculer les contribution 𝑪𝒊 de chaque ligne comme
détaillé plus haut. Ce principe d’allocation respecte la propriété de full-allocation. Et on peut exprimer
le SCR en fonction de 𝒖𝒊 et 𝑪𝒊 (préalablement calculés).
𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝜕𝑆𝐶𝑅(𝑢)
𝑆𝐶𝑅(𝑢) = ∑ 𝑢𝑖 ×
= ∑ 𝑢𝑖 ×𝐶𝑖
𝜕𝑢𝑖
D’où,
𝑑(𝑺𝑪𝑹[𝒖])
𝑑((𝑺𝑪𝑹[𝒖])𝜶 )
) = 𝑪𝒊 et (
) = 𝜶 𝑪𝒊 (𝑺𝑪𝑹[𝒖])𝜶−𝟏
𝑑𝑢𝑖
𝑑𝑢
𝑖
𝒊
𝒊

(

Ainsi, on déduit le gradient du rapport pour une ligne i du portefeuille et une allocation u initiale :
𝛼 [𝑢])]
[∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
𝑖 =

𝒓𝒊 ×𝑺𝑪𝑹[𝒖] − 𝜶 𝑪𝒊 ×𝑬[𝑹(𝒖)]
(𝑆𝐶𝑅[𝑢])𝛼+1

Remarque : pour 𝛼 = 1, on a
1 [𝑢])]
[𝛻(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
𝑖 =

𝑟𝑖 ×𝑆𝐶𝑅[𝑢] − 𝐶𝑖 ×𝐸[𝑅(𝑢)]
(𝑆𝐶𝑅[𝑢])2

Le rapport se réécrit de la façon suivante :
𝑟𝑖
𝐶𝑖
1 [𝑢])]
1
[𝛻(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
−
) ×𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
[𝑢]
𝑖 =(
𝐸[𝑅] 𝑆𝐶𝑅[𝑢]
Cette expression simplifiée permet d’avoir une vision facilement interprétable du gradient calculé. En
effet, il s’agit de notre indicateur ajusté de la différence entre le rendement en % et la contribution en
% de la valeur totale. Ainsi, si une ligne contribue plus au rendement qu’au risque, la différence sera
positive (et le gradient par conséquent). L’algorithme encouragera l’investissement dans cette ligne.
Dans le cas contraire, l’algorithme encouragera le désinvestissement. On peut dresser un parallèle avec
la frontière efficiente de Markowitz, les titres au dessus de cette frontière correspondent aux titres dans
la soustraction est positive.
Pour 𝛼 > 1, la relation devient :
1 [𝑢])]
[𝛻(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
𝑖 =(

𝑟𝑖
𝐶𝑖
1
−𝛼
) ×𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
[𝑢]
𝐸[𝑅]
𝑆𝐶𝑅[𝑢]

Ainsi le rapport devient n’est plus entre le rendement et le risque : pour qu’une l’algorithme
encourage l’investissement dans une ligne il faudra que son rendement relatif soit au moins 𝜶 fois
plus élevé que sa contribution relative au risque. L’algorithme devient alors beaucoup plus prudent.
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Voici le fonctionnement d’une itération k de l’algorithme dans le cas de notre étude pour la
𝛼
maximisation de 𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
fonction f à partir d’une allocation initiale 𝑢0 :
-

Calcul du gradient 𝛻𝑓(𝑢𝑘 ).
Calcul d’un pas constant 𝜔 (un pourcentage de la valeur globale de marché du portefeuille)
Calcul de la nouvelle allocation par récurrence :
𝒓𝒊 ×𝑺𝑪𝑹[𝒖] − 𝜶 𝑪𝒊 ×𝑬[𝑹(𝒖)]
𝑢𝑘 = 𝑢𝑘−1 + 𝜔×
(𝑆𝐶𝑅[𝑢])𝛼+1

LIMITE DE L’OPTIMISATION SANS CONTRAINTE :

La méthode du gradient permet donc de mettre simplement en place un algorithme permettant
𝛼
d’optimiser l’allocation et obtenir un ratio 𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
de meilleure qualité. Cependant, l’application de cet
algorithme tel quel n’est pas assez contraignant et mène à des allocations incohérentes et injustifiable
en pratique. On distingue plusieurs sources d’incohérences et nous présentons ci-dessous les solutions
mises en place pour pallier à ces incohérences :
-

Allocations négatives : Il est possible d’observer des allocations négatives à l’issu de
1 [𝑢])]
l’algorithme. En effet, il existe aucunes contraintes sur le terme [𝛻(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
𝑖 pour une ligne
1 [𝑢])]
i donnée. Ainsi, si −[𝛻(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
𝑖 > 𝑢𝑖 le titre sera vendu en excès et on trouvera une
allocation négative sur le titre…
Pour palier à ce défaut, une borne inférieure à été mise en place sur le gradient. Ainsi, si le
déroulement normal du gradient mène à une telle allocation, l’allocation de la ligne est fixée
à 0 et ce jusqu’a la fin de l’algorithme.

-

Allocations excessives : A l’opposé du cas précédent, certaines lignes trop attractives
pouvaient faire face à des allocations massives en incohérence avec le besoin de
diversification et la liquidité relative du marché.
Ainsi, un degré de réallocation maximum a été laissé au choix de l’utilisateur. Il s’exprime en
fonction de l’allocation initiale. Par exemple, on limite la réallocation à 3 fois la valeur
d’allocation initiale. Pour palier à ce défaut, une borne supérieure à été mise en place sur le
gradient. Ainsi, si le déroulement normal du gradient mène à une telle allocation, l’allocation
de la ligne est fixée à cette valeur limite (3 fois l’allocation initiale) et ce jusqu’a la fin de
l’algorithme.

-

Absence de diversification : La notion de diversification n’étant pas présente dans le calcul du
SCR marché, l’algorithme se concentre sur la seule comparaison entre rendement unitaire et
risque unitaire de chaque ligne. Ainsi, une poignée de titre est favorisée au détriment des
autres et le portefeuille totalement défiguré.
Le but étant d’optimiser le ratio rendement-risque d’un portefeuille sans en changer
totalement la composition, un terme de pénalisation des écarts par rapport à l’allocation a
été mis en place. La fonction multivariée à optimiser est désormais :
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𝛼
𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
∶ ℝ𝑛 ⟶ ℝ+

(𝑢 ; 𝛼) ⟶

𝐸[𝑅(𝑢)]
(𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑢))

𝛼

− 𝜆×‖𝑢0 − 𝑢‖2

𝑎𝑣𝑒𝑐 ∶ 𝜆 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑢0 𝑙 ′ 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

Ces modifications mènent à une seconde version de l’algorithme plus aboutie et délivrant des
résultats facilement interprétables et intéressants. On détaille ci-dessous le fonctionnement
de l’algorithme sous contrainte
-

-

-

Calcul du gradient 𝛻𝑓(𝑢𝑘 ).
Calcul d’un pas constant 𝜔 (un pourcentage de la valeur globale de marché du portefeuille).
Si des lignes ne respectent pas les contraintes (allocations négatives ou sur allocation) sous ce
pas 𝜔, on réduit le pas de l’algorithme de telle sorte à ce qu’aucune contrainte ne soit brisée
Calcul de la nouvelle allocation 32par récurrence :
𝛼 )
𝑢𝑘−1 + 𝜔×[∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
+ 2𝜆𝑢0 ]
𝑢𝑘 =
(1 + 2𝜔𝜆)
Eliminations des lignes dont les valeurs de marché touchent les contraintes

2) CONSTRUCTION D’UN PORTEFEUILLE TEST : LE PORTEFEUILLE MUTASSU :

Afin d’illustrer le fonctionnement de l’outil présenté dans ce mémoire, nous avons construit un
portefeuille témoin représentatif d’une société d’assurance vie française. Ce portefeuille nommé
MUTASSU a été constitué à partir d’un mélange de plusieurs portefeuilles d’assurances ou de
mutuelles basées sur le territoire français. Afin de pouvoir lui appliquer l’outils présenté ci-dessus, nous
avons restreint les classes d’actifs aux actions, obligations, fonds de placements, liquidité et
immobilier.
Le portefeuille présente donc les caractéristiques suivantes :
- Nombre de ligne : 746 lignes.
- Valeur totale du portefeuille [€] : 21 217 863 661,99 €.

32

L’obtention de cette formule de récurrence est définie dans l’annexe II Calcul du gradient sous contrainte
d’optimisation.
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Composition du portefeuille

Montant(M€)

%

Valeur totale

21 218

OTF

17 095

81%

ACT

1 312

6%

Mon/Liq

-

0%

OP

1 827

9%

IMMO
984
5%
FIGURE –REPARTITION PAR CLASSE D’ACTIF DU PORTEFEUILLE INITIAL
Remarque : Cette répartition33 correspond à la répartition moyenne des portefeuilles d’assurance vie
observée en 2015
Composition du
portefeuille

Montant (en M€)

% du portefeuille

AAA

1 455

9%

AA

2 475

14%

A

10 463

61%

BBB

2 304

13%

BB

336

2%

B

-

0%

NR
61
0%
FIGURE –REPARTITION PAR NOTATION DE LA POCHE OBLIGATAIRE :
Une fois la composition du portefeuille détaillée on s’intéresse alors à mesurer le risque et le
rendement du portefeuille selon les méthodes présentées précédemment :
Mesure du risque :
On mesure le risque du portefeuille via la mesure du SCR marché en négligeant les modules de change
et les modules de concentrations : on obtient les résultats suivants pour les sous modules :

33

La source de ces données est le rapport de l’ACPR : La situation des principaux organismes d’assurance en
2015
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GRAPHE-MONTANT SOUS MODULES SCR MARCHE

On déduit ensuite par les opérations de corrélations ou de sélection (maximum pour le choc de taux)
la valeur de chaque sous module :

1 400 000 000,00
1 200 000 000,00
1 000 000 000,00
800 000 000,00
600 000 000,00
400 000 000,00
200 000 000,00
-

INT
Module SCR 951 878 085,0

EQUITY
591 293 051,0

PROP
245 909 870,3

SPRD
1 349 572 563

Et ainsi le SCR marché34 associé à ce portefeuille est le suivant :
𝑀𝑈𝑇𝐴𝑆𝑆𝑈
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
= 2 210 087 522 €

Mesure du rendement :
Pour la mesure du rendement on prend les hypothèses suivantes sur les rendements de chaque
poche d’actif :
-

Pour les obligations taux fixes : le taux de rendement est, comme justifié plus haut, le taux
de rendement en valeur de marché calculé pour chaque titre.
𝑛−1

𝑉𝑀𝑦𝑐 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢 = ∑
𝑖=0

(𝐶𝐹𝑖 )
(1 + 𝑇𝑅𝑉𝑀 )𝑖+

(365−𝑁𝑏 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑜𝑢𝑟𝑢𝑠)
365

Avec : 𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙’é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒.
𝑇𝑅𝑉𝐶 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟𝑐ℎé

34

Aux approximations prêtes
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𝐶𝐹𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖
On obtient, en appliquant cette mesure, un rendement moyen de la poche obligataire (avec
l’allocation initiale) de :
𝐸[𝑅𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 ] = 0,68235%
-

Pour la poche action : la méthode de modélisation utilisée est le MEDAF
𝐸(𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ) = 𝑇𝑆𝑅 + 𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ×(𝐸[𝑅𝑀 ] − 𝑇𝑆𝑅)
Le 𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 de chaque ligne est obtenu via les données du portefeuille.
Le TSR est obtenu via l’Euribor 1M 35pris à la date du 1er Octobre 2016.
𝑇𝑆𝑅 = −0,371%
L’espérance de rendement du marché 𝐸[𝑅𝑀 ] a été calibrée en fonction de la performance
moyenne de la poche action de l’année 2015. Cette hypothèse flat est très sensible car elle ne
prend pas en considération un rendement espéré mais un rendement historique. De plus le
marché action est un marché relativement volatile : cette rentabilité peut évoluer fortement
d’une année sur l’autre).
𝐸[𝑅𝑀 ] = 6%
Remarque : ce rendement tient compte des revenus direct (dividendes) et indirect produit par
les actions.

-

Pour les opcvms obligataires : le rendement pris en compte est celui de la moyenne observée
dans la poche obligataire du portefeuille MUTASSU. Pour cette moyenne, on ne pondère pas
les titres par leur valeur de marché. Par cette hypothèse, on considère que chaque titre
présent en portefeuille présente une quantité similaire sur le marché. On obtient, par cette
méthode la rentabilité suivante pour la poche obligataire.
𝐸[𝑅𝑂𝑃𝑂 ] = 0,75535133%
Remarque : Les organismes de placements présentent des rendements supérieurs aux
moyennes de marché via leur diversification et leur stratégie d’allocation

-

Pour les OPCVMS diversifié : le rendement pris en compte est celui de la moyenne observée
dans la poche action du portefeuille MUTASSU. En effet, dans le portefeuille MUTASSU, la
grande majorité des titres classés comme OPCVM diversifiés présentent une poche action
majoritaire ce qui a engendré cette hypothèse sur leur rentabilité.
𝐸[𝑅𝑂𝑃𝐷 ] = 0,75535133%

35

L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est le taux d’intérêt moyen auquel entre 25 et 40 banques
européennes se consentent des prêts en Euro. Les taux Euribor à horizon 1M est souvent comme référence pour
le taux sans risque.

60

-

Pour la poche immobilière : le modèle mis en place est aussi un modèle de Type MEDAF
𝑅𝐸 = 𝑇𝑆𝑅 + 𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ×(𝐸[𝑅𝑀] − 𝑇𝑆𝑅)
Avec 𝑇𝑆𝑅 = −0,371% (aussi Euribor 1M du 01/10/2016)
𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
𝐸[𝑅𝑀 ] 𝑙 ′ 𝑒𝑠𝑝é𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 déterminée en fonction des données ESSEC des 30
dernières années sur les logements. L’obtention de cette prime de marché résulte en fait d’une
approximation dans la mesure où il ne s’agit pas d’une valeur espérée mais d’une valeur
obtenue via des observations historiques.
𝐸[𝑅𝑀 ] = 7%

Ainsi, obtient pour chaque ligne du portefeuille MUTASSU un rendement propre 𝑟𝑖 . On déduit
ensuite par pondération en fonction des 𝑢𝑖 le rendement global.
𝑛

𝐸[𝑅𝑑𝑡

𝑀𝑈𝑇𝐴𝑆𝑆𝑈 ]

=∑
𝑖=1

(𝑢𝑖 ×𝑟𝑖 )
𝑉𝑀𝑀𝑈𝑇𝐴𝑆𝑆𝑈

On obtient, avec les paramètres ci-dessus :
𝐸[𝑅𝑑𝑡 𝑀𝑈𝑇𝐴𝑆𝑆𝑈 ] = 1,2773%
On peut ensuite en déduire la valeur des indicateurs de performance :
𝑰𝒏𝒅𝑹𝑹 =

𝐸[𝑅]
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé

Commentaire sur la modélisation du rendement :
Pour cette étude, les résultats de l’optimisation d’allocation dépendront fortement des hypothèses de
rendement prises dans le paragraphe ci-dessus. En effet, le rendement d’une ligne est crucial en
matière d’attractivité des investissements. C’est pourquoi, une attention particulière a été portée sur
le choix de ses hypothèses : la plupart des hypothèses dépendent essentiellement du portefeuille
MUTASSU (rendement des OPCVMs) et de ses performances passées (rendement de la poche action).
Cependant, l’hypothèse sur le taux sans risque dépend de la date à laquelle les simulations ont été
effectuées. Ainsi, si on relance les simulations en prenant comme référence une date postérieure (ou
antérieure), les résultats évolueront : une baisse des taux impactera la rentabilité des poches actions
et immobilières qui seront alors moins attractives que les autres catégories d’actif.

61

3) APPLICATION DE L’OPTIMISATION D’ALLOCATION AU PORTEFEUILLE MUTASSU :
A) PARAMÉTRAGE ET IMPACT:

Dans l’outils d’optimisation d’allocation, trois paramétrages centraux sont modifiables afin
d’adapter le fonctionnement de l’algorithme à chaque situation ou d’effectuer des simulations plus ou
moins prudentes :
-

Le paramètre 𝜶 d’aversion au risque : ce paramètre mesure modélise l’aversion au risque en
pondérant l’impact de la contribution au risque vis-à-vis de la contribution au rendement.

-

Le paramètre 𝝀 de pénalisation : ce paramètre correspond à l’impact de la pénalisation sur
l’optimisation. Ce scalaire représente l’importance que l’on porte à l’écart de l’allocation visà-vis à l’allocation à la moyenne. Plus 𝜆 sera élevé, plus l’algorithme sera prudent et
n’éloignera pas l’allocation de l’allocation initiale.

-

Le paramètre 𝑹 de réallocation maximum : ce paramètre s’exprime en % de l’allocation
initiale. Il correspond à la valeur limite de réallocation jusqu’à laquelle l’algorithme peut aller.
Exemple, avec un paramètre R fixé à 3, l’allocation d’une ligne, dont la valeur initiale, est 3M€
ne dépassera pas 12M€.
Remarque : la valeur de ce paramètre doit être supérieure à 1. Sinon, cela signifie que toutes
les allocations sont excessives et mènera à un dysfonctionnement de l’algorithme.

On rappel ci-dessous le problème d’optimisation formalisé avec les paramètres ci-dessus :
(𝛼;𝜆)

Soit 𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅

∶ ℝ𝑛 ⟶ ℝ+

(𝑢; 𝛼; 𝜆 ) ⟶

𝐸[𝑅(𝑢)]
𝛼

(𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑢))

− 𝜆×‖𝑢0 − 𝑢‖2 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢0 𝑙 ′ 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 (𝛼; 𝜆) 𝑑𝑜𝑛𝑛é, 𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑜𝑝𝑡 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒
𝛼 )
𝑢𝑜𝑝𝑡 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑢 (𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅

Nous allons désormais analyser l’impact du paramétrage sur les simulations ainsi que les résultats
obtenus sur le portefeuille MUTASSU.
B) IMPACT DU PARAMETRAGE D’AVERSION AU RISQUE :
Ce paragraphe vise à étudier l’impact du paramètre 𝛼 sur les résultats fournis par l’algorithme.
Ainsi, pour avoir des résultats comparables, on fixe le paramètre 𝑹 de réallocation maximum à 4 et
on règle le facteur de pénalisation 𝜆 de telle sorte à ce que la réallocation finale du portefeuille en
montant soit du même ordre (environ 10%).
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SCENARIO BASIQUE :
On considère un paramétrage basique sans prendre en compte le paramètre d’aversion au risque
( 𝛼 = 1 ). On fixe 𝜆 = 0,02 pour obtenir un taux de réallocation à 11,591%.
Les résultats obtenus sont les suivants :
Allocation Initiale

Allocation Finale

Variation en %

Indicateurs
IndPenRR

21%

0,12

0,15

SCR marché (M€)

2 210

2 318

5%

Rdt

1,3%

1,6%

27%

Composition par classe d'actif
OTF

81%

76%

-5%

ACT

6%

7%

17%

OP

9%

8%

-7%

Immo

5%
9%
86%
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS EN MONTANT

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS EN POURCENTAGE :

L’algorithme parvient donc à une amélioration du rendement de 21,4951% ce qui est en
apparence satisfaisant. Cependant, si on regarde l’évolution de chacun des indicateurs, on constate
que, certes la rentabilité espérée du portefeuille a été considérablement améliorée mais cela au
détriment du risque global (le SCR augmente de 4,9% !). Cette réallocation est donc une réallocation
peu averse au risque où les titres les plus rentables mais risquée sont préférée aux placements surs.
Cette analyse est en cohérence avec l’évolution de la composition par classe d’actifs. En effet, les
actions (+16%) et l’immobilier (+86% !) sont favorisées au détriment des classes d’actifs les moins
risquées….
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On s’intéresse désormais à la cinétique de l’algorithme :

𝛼
GRAPHE- EVOLUTION DE 𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
∶

GRAPHE- EVOLUTION PAR ITERATION DU SCR ET DU RENDEMENT

Le nombre d’itération à été fixé au nombre de ligne contenue dans le portefeuille : 746
itérations. La croissance rapide de l’indicateur dans les premières étapes montre une recherche
𝛼
optimum active. L’algorithme fonctionne efficacement dans cette phase, le gain important sur 𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
éclipse le terme de pénalisation. Cependant, à l’issue d’une vingtaine d’étapes, l’algorithme s’est
rapproché de l’optimum et le terme de pénalisation prends le dessus pour faire tendre l’algorithme
vers une réallocation moins couteuse et plus prudente.
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SCENARIO INTERMEDIAIRE :

Au vu des risques pris dans le paramétrage précèdent, l’introduction de l’aversion au risque
semble essentielle pour modéliser une réallocation cohérente avec les pratiques du marché de
l’assurance. On paramètre donc 𝜶 = 𝟐 : le risque sera alors pris en compte deux fois plus que le
rendement dans la sélection d’un titre. On ajuste 𝜆 pour obtenir une réallocation globale proche du
cas précédent (on pose 𝝀 = 𝟏, 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 ) et on observe une réallocation de 10,998%. D’autre part, afin
de conserver un environnement similaire à celui décrit précédemment, on conserve le même
paramétrage de la réallocation maximale (R=4).
Allocation Initiale

Allocation Finale

Variation en
%

Indicateurs
IndPenRR

5,55E-11

6,12E-11

10%

SCR marché

2 210

2 165

-2%

Rdt

1,28%

1,35%

6%

Composition par classe d'actif
OTF

81%

80%

-1%

ACT

6%

6%

-1%

OP

9%

8%

-2%

5%
6%
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS :

24%

Immo

GRAPHE RECAPITULATIF DES RESULTATS EN POURCENTAGE :

Pour une même réallocation globale, l’optimisation de l’indicateur est divisée par deux. Cette
perte d’efficacité se fait au profit d’une allocation de meilleure qualité. En effet, à la fois le rendement
(+6%) et le risque (-2%) ont été optimisés. Vis-à-vis de la composition du portefeuille réalloué,
l’immobilier semble avoir été majoritairement favorisé vis-à-vis des autres types d’investissements.
Cette attractivité de la poche immobilière, est sans doute dû à une surestimation des rendements vis
à vis de la réalité du marché. De plus, si on se concentre sur la réallocation de la poche obligataire en
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comparant la situation signature par signature, on observe toujours une forte attraction des titres les
plus risqués. Ainsi, bien que l’investissement de l’outils soit bien plus prudent que dans notre première
situation, il reste assez porté sur le risque.
Signature

Allocation Initiale (M€)

Allocation Finale (M€)

Variation en %

AAA

1 455

1 497

3%

AA

2 475

2 533

2%

10 463

10 111

-3%

2 304

2 385

4%

336

313

-7%

-

-

A
BBB
BB
B
NR

61
72
18%
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS- ZOOM POCHE OBLIGATAIRE :

Du point de vue de la cinétique de l’algorithme :

𝛼
Graphe- Evolution de 𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
∶
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GRAPHE- EVOLUTION PAR ITERATION DU SCR ET DU RENDEMENT

La cinétique de cette simulation est très révélatrice du fonctionnement interne du logiciel. On
observe, à l’image du scénario précédent, une période initiale de forte croissante (IndPen évolue de
9% en 200 itérations). Pour ce paramétrage, le retour vers l’allocation initiale n’a pas lieu dans la
seconde partie des itérations. L’aversion au risque rend l’évolution de l’algorithme beaucoup plus
prudente et il ne paie pas dans la seconde partie ces écarts du début comme dans le cas précédent.
On remarque aussi, une évolution par palier. Ce phénomène provient du système
d’élimination des lignes. En effet, l’algorithme va buter sur certaines lignes proches des extrêmes de
réallocation permises et prendra un certain temps à les éliminer (d’où l’observation de palier).

SCENARIO EXTREME :

Les deux scénarios ci-dessus peuvent modéliser le comportement d’une société d’assurance peu
averse au risque et désireuse d’optimiser son rendement tout en limitant son exposition aux risques
de marché. On s’intéresse désormais à un dernier paramétrage prenant un cas d’aversion au risque
extrême : c’est-à-dire le cas d’une entreprise considérant que son exposition au risque est déjà
importante et priorisant sa minimisation vis-à-vis de l’amélioration de la productivité de son
portefeuille. Pour ce faire, on prend 𝜶 = 𝟓 . Avec 𝑹 = 𝟑 et 𝝀 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟕, on obtient un taux de
réallocation de 13,850%.

Allocation Initiale

Allocation Finale

Variation en %

Indicateurs
IndPenRR
SCR marché (M€)
Rdt

5,14E-39

6,53E-39

27%

2 210

2 084

-6%

1%

1%

-5%
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Composition par classe d'actif
OTF

81%

81%

1%

ACT

6%

5%

-13%

OP

9%

9%

1%

5%
4%
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS :

-5%

Immo

GRAPHE RECAPITULATIF DES RESULTATS EN POURCENTAGE :
𝛼
𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
a donc augmenté de façon considérable (27%). Mais cette augmentation est quelque peu
illusoire dans les sens où la mesure de risque est à la puissance 5. Ainsi, bien que le SCR marché ait été
diminué de 5,6%, on peut se satisfaire d’un portefeuille dont la rentabilité a elle chutée de 5,1%.

Les placements sont transférés vers les types d’actifs les moins risqués : les titres AAA sont augmentés
de 6% et les actions perdent 12%. Ce réinvestissement est donc celui d’une société très averse au
risque souhaitant alléger son exigence de capitaux réglementaires.
Ce cas extrême correspond ainsi plus à une minimisation du SCR qu’à une réelle optimisation du
rendement et du risque inhérent au portefeuille MUTASSU. Il met aussi en exergue deux faiblesses de
l’outils. L’attractivité des titres non noté (NR) dans un scénario d’aversion extrême au risque n’est pas
cohérent : en effet, au-delà delà du coût en capitaux requis de ce type d’actif, une limite devrait être
appliqué à cette poche. D’autre part, une augmentation de 100M€ de la poche des obligations notées
AAA est incohérente avec le manque de profondeur observé sur les marchés financiers.
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Signature

Allocation Initiale (M€)

Allocation Finale (M€)

Variation en %

AAA

1 455

1 547

6%

AA

2 475

2 616

6%

A

10 463

10 261

-2%

BBB

2 304

2 482

8%

BB

336

314

-7%

B

-

-

NR
61
70
14%
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS- ZOOM POCHE OBLIGATAIRE :
La cinétique de l’algorithme :

𝛼
Graphe- Evolution de 𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
∶

GRAPHE- EVOLUTION PAR ITERATION DU SCR ET DU RENDEMENT
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On distingue deux phases dans l’optimisation de ce scénario. La première est une phase de croissance
conséquente (+25% pour IndPen) : l’algorithme fonctionne normalement et déplace progressivement
l’allocation vers l’allocation optimale. Puis l’optimisation stagne dans une seconde phase :
l’optimisation ne peut être poussée plus loin. Le paramétrage d’un coefficient d’aversion élevé
déséquilibre l’optimisation en faveur du risque et simplifie un problème d’optimisation en un
problème de minimisation du risque. Ceci explique que l’algorithme résolve le problème plus
rapidement.
C) IMPACT DU PARAMETRAGE DE REALLOCATION MAXIMALE :

Comme expliqué ci-dessus, l’algorithme offre la possibilité à l’utilisateur de contrôler la réallocation
maximale de chaque ligne d’actif présente en portefeuille. En effet, par cohérence, une ligne d’actif ne
doit ni avoir une allocation négative ni être réallouée de façon excessive car cela ne correspondrait
pas à des pratiques courantes de gestion d’actif. Ainsi, le paramétré R permet de contrôler l’amplitude
des réallocations.
Ainsi pour un R donné on a et une ligne i du portefeuille :
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

0 ≤ 𝑢𝑖

≤ 𝑅×𝑢𝑖𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

Afin de mesurer l’impact de ce paramètre, on se place dans le scénario intermédiaire présenté
précédemment en relâchant la contrainte d’amplitude d’allocation. Ainsi, l’algorithme fonctionne
avec le paramétrage suivant :
-

𝛼=2
𝜆 = 1,3×10−5
𝑅 = 100

On observe les résultats suivants :
Allocation Initiale

Allocation Finale

Variation en %

Indicateurs
IndPenRR

5,55E-11

7,68E-10

1284,23%

SCR marché (M€)

2 210

614

-72,21%

Rdt

1,28%

1,37%

6,89%

Composition par classe d'actif
OTF

81%

74%

-8%

ACT

6%

1%

-86%

OP

9%

25%

188%

5%
0%
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS :

-97%

Immo
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GRAPHE RECAPITULATIF DES RESULTATS

Allocation Initiale

Alloc Finale

Variation en %

AAA

1 455

1 731

19%

AA

2 475

2 506

1%

10 463

5 338

-49%

2 304

4 699

104%

336

63

-81%

-

-

A
BBB
BB
B
NR

61
1 415
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS- ZOOM POCHE OBLIGATAIRE :

2216%

Les résultats obtenus via ce paramétrage sont à analyser avec recul. L’indice de référence à été
optimiser de plus de 1000% ! Ainsi, le SCR à été diminué de 72,2117% et le rendement à augmenté de
6%. Tout cela est évidemment irréaliste dans la mesure où ces chiffres sont obtenus en fragilisant le
portefeuille : on observe une réallocation massive sur des obligations non notées (NR) de plus d’1M€.
L’aversion est risque est prioriser et des titres non notés au ratio risque/rendement faible deviennent
très attractifs.
En effet, l’amplitude de réallocation autorisée étant très large, on observe des réallocations massives
sur certaines lignes (cf. graphique de réallocation ci dessous).

Valeur de marché

4E+09
3E+09
AllocFInale

2E+09

Alloc Initiale
1E+09
0
0

200

Numéro
400 ligne

600

800

GRAPHE - COMPARAISON ENTRE LES ALLOCATIONS
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Afin de bien comprendre ce qui peut concentrer les investissements sur un titre donné,
analysons le cas le plus flagrant de ce scénario extrême. Il s’agit de la réallocation la plus flagrante du
scénario ci-dessus. Elle concerne la ligne 340 du portefeuille (voir les caractéristiques de la ligne ci
dessous).

ECRAN-CARACTERISTIQUE DE L’OTF BTP :

De plus, le calcul des indicateurs de risque et de rendement donne les résultats suivants :
-

Rendement en valeur de marché de 3,65%.
Choc INTUP unitaire de 0,005615, Choc INTDOWN de 0,000238 et Choc SPREAD1 0,025.

On calcule le gradient pour cette ligne en utilisant la formule simplifiée présentée plus haut.

1 [𝑢])]
[𝛻(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
340 = (

𝑟340
𝐶340
2
− 2×
) ×𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
[𝑢]
𝐸[𝑅]
𝑆𝐶𝑅[𝑢]

Ainsi, on trouve
2 [𝑢])
6
𝛻(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
340 = 1,42×10

Cette valeur de gradient est très supérieure aux valeurs de marché et explique l’investissement massif
sur cette ligne. En effet, le taux de rendement est très supérieur aux autres rendements ce qui
s’explique par la signature B. De plus, le coût du risque est relativement faible car la duration du titre
est très faible et donc le titre est considéré comme peu risqué
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Conclusion étude MUTASSU
L’absence de contraintes sur le pourcentage de réallocation d’une ligne provoque donc des
réallocations massives sur les lignes les plus attractives en matière de rendement et de risque. Ainsi,
ce fonctionnement extrême met en évidence deux faiblesses de l’algorithme. La première est l’absence
de prise en compte du risque de diversification. En effet, ce risque n’est pas pris en compte dans le
risque mesuré car le risque de concentration n’a pas été pris en compte dans la mesure du SCR marché.
De plus, la réalité de la liquidité du marché empêche les réinvestissements massifs sur les titres (en
particulier sur les titres dont la duration est très faible comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessus).
C’est pourquoi la mise en place de contraintes sur les amplitudes de réallocations semble être une
solution intéressante pour prendre en compte le risque de liquidité et le risque de diversification tout
en conservant une vision ligne à ligne. En effet, contrôler cette amplitude, permet de se garantir des
réallocations raisonnables et plus en adéquation avec les pratiques de marché.
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IV PORTEFEUILLE ADOSSE ET DISCONTINUITE :

Après avoir présenté le fonctionnement de l’outils sur un portefeuille non adossé classique et avoir
mené des études d’impact et de sensibilité afin de modéliser plusieurs stratégies de réallocation
d’actifs, on s’intéresse à un portefeuille plus atypique mettant en évidence un phénomène de
discontinuité dans l’optimisation. La spécificité de ce portefeuille vis-à-vis du portefeuille MUTASSU
est sa prise en compte des interactions avec le passif (pour le choc de taux d’intérêt).
1) CONSTRUCTION ET INTERET DU PORTEFEUILLE ADOSS :

Le portefeuille mis en place pour cette partie est un portefeuille fictif constitué pour l’occasion. Il n’est
donc par représentatif d’un portefeuille type de mutuelle ou de société d’assurance française bien
que cohérent. De plus, le but de ce paragraphe n’étant pas de mener une étude approfondie mais
simplement de mettre en évidence une incohérence réglementaire. Ainsi, ce portefeuille est moins
dense que le portefeuille précédent mais a été constitué avec des lignes d’actifs (OTF, IMMO, ACT,
OPO)
On détaille, ci-dessous, les principales caractéristiques du portefeuille ADOSS :
- Nombre de ligne : 56 lignes.
- Valeur totale du portefeuille [€] : 8 876 197 014,92 €.
Composition du
portefeuille

Montant (en M€)

% du portefeuille

Valeur totale

8 876

OTF

7 454

84%

ACT

622

7%

-

0%

178

2%

Mon/Liq
OP

IMMO
622
7%
TABLEAU-COMPOSITION DU PORTEFEUILLE PAR CATEGORIE D’ACTIFS
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Composition du
portefeuille
AAA

Montant (en M€)

% du portefeuille

-

0%

AA

4 886

66%

A

2 316

31%

BBB

252

3%

BB

-

0%

B

-

0%

NR

0%
TABLEAU-COMPOSITION DE LA POCHE OBLIGATAIRE PAR SIGNATURE.

La composition du portefeuille reste représentative en termes de pourcentage de la composition en
valeur de marché d’un portefeuille d’assurance. La particularité de ce portefeuille va être l’ajout d’un
actif représentatif des flux des passifs de telle sorte à ce que le portefeuille soit quasiment adossée et
donc immunisé au risque de taux (méthode de la Cash-Flow Matching). On présente ci-dessous la
composition en termes de maturité et de rendement actuariel du portefeuille obligataire (la taille des
points est proportionnelle à la taille du placements) qui met en évidence cette stratégie de gestion de
portefeuille.

ECRAN- ANALYSE DE LA COMPOSITION DES OBLIGATIONS TAUX FIXES :
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On a donc construit un portefeuille36 réaliste possédant un adossement au niveau des flux actifs et
passifs (du benchmark). Cette construction fictive vise à étudier le comportement de l’algorithme
lors du basculement au niveau du choc de taux.
Hypothèses de rendement :
Pour les hypothèses de rendement, on utilise la même méthodologie que pour la portefeuille
MUTASSU :
-

-

Pour les obligations taux fixes : taux de rendement en valeur de marché.
Pour la poche action : MEDAF tel que
𝐸(𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ) = 𝑇𝑆𝑅 + 𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ×(𝐸[𝑅𝑀 ] − 𝑇𝑆𝑅)
Avec 𝛽𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 donnée de portfeuille :
𝑇𝑆𝑅 = −0,371% (Euribor 1M du 01/10/2016)
𝐸[𝑅𝑀 ]= 6% (basée sur la performance du portefeuille MUTASSU (la poche action de
ADOSS comporte trop peu de titre).
Pour la poche immobilier, MEDAF comme la poche action avec
𝐸[𝑅𝑀 ]= 7%
Pour les OPCVMs : seuls des fonds obligataires sont présents en portefeuille, on prend la
moyenne de rentabilité des obligations en portefeuille :
𝐸[𝑅𝑂𝑃𝑂 ] = 1,64%

Mesures initiales :
On obtient alors les mesures suivantes :
-

36

Le rendement espéré mesuré est de 1,8166%. Ce rendement est légérement supérieur à celui
du portfeuille MUTASSU car la duration de la poche obligataire est plus élevée.
Les capitaux requis réglementaires mesurés via la mesure de SCR marché est de 560 243 k€.
Ci-dessous, on montre la valeur des chocs de chaque sous modules avant corrélations sur les
deux niveaux de décomposition du calcul avec et sans adossement

ADOSS pour adossement
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GRAPHE-COMPOSITION DU SCR MODULES PAR MODULES AVEC ADOSSEMENT

L’effet de l’adossement est flagrant puisqu’il conduit à une diminution du choc de taux d’intérêt de
649 616k€ à 25 790 k€. En effet, la méthode du cash flow matching aboutit immunisation du
portefeuille face au risque de taux d’intérêt. A chaque date, les cash-flows entrant étant les même
que les cash flow sortants, le flux est quasi-nul et par conséquence l’influence d’un changement de
taux aussi.
On remarque que pour le choc de taux on a :
-

Δ𝑉𝑀𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃 = 25 790 𝑘€
Δ𝑉𝑀𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁 = 18 369 𝑘€

C’est ainsi le choc de taux à la hausse (INTUP) qui est retenu pour le calcul du SCR correspondant à
cette allocation initiale. Cependant, l’écart entre les deux chocs étant très faible, il est évident qu’une
faible réallocation ferait « basculer » le choc majoritaire de INTUP à INTDOWN.
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GRAPHE-COMPOSITION DU SCR MODULES PAR MODULES SANS ADOSSEMENT

2) MISE EN EVIDENCE DU BASCULEMENT :

Afin de mettre en évidence le phénomène de basculement, on se place dans un paramétrage peu
restrictif de l’outils d’optimisation. Ainsi, le paramétrage de l’outils d’optimisation est le suivant :
-

-

Le coefficient de pénalisation est paramétré à 𝜆 = 0,01 et le coefficient d’amplitude de
réallocation est fixé à 𝑅 = 75. Ces paramétrages sont peu restrictifs et vont mener à une
réallocation conséquente du portefeuille peu représentative de la réalité. Cependant, cette
liberté permettra de mettre en évidence le basculement au niveau du choc de taux.
Pour l’aversion au risque, on se base sur la partie précédente et on se place dans le cas d’une
société normalement averse au risque avec 𝜶 = 𝟏.
L’algorithme effectue 500 itérations
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Allocation Initiale

Allocation Finale

Variation en %

Indicateurs
IndPenRR
SCR marché (M€)
Rdt

2,88E-01

4,77E-01

65%

560

330

-41%

1,82%

1,77%

-2%

Composition par classe d'actif
OTF

84,0%

100,0%

19%

ACT

7,0%

0,0%

-100%

OP

2,0%

0,0%

-99%

7,0%
0,0%
TABLEAU-EVOLUTION DES DEUX INDICATEURS

-100%

Immo

GRAPHE- RECAPITULATIF DES RESULTATS EN POURCENTAGE

Les résultats de l’algorithme sont extrêmes dans le sens ou l’augmentation de l’indice de
référence est de 65%. Cette optimisation miracle se fait au détriment de la cohérence du portefeuille :
les poches immobilière et action jugées trop risquées sont délaissée pour optimiser le SCR à l’avantage
de la poche obligataire.
Le phénomène d’intérêt se situe dans la cinétique de l’algorithme. Après une phase classique
d’optimisation de l’indicateur durant les 150 premières étapes, on observe une oscillation de
l’indicateur risque-rendement. Cette oscillation est en fait due au basculement du SCR entre deux
valeurs (entre 280M€ et 252 M€).
Cette discontinuité de valeur s’explique par le basculement de choc majoritaire entre le choc
de taux à la hausse et le choc de taux à la baisse. En effet, lors de ce basculement de choc majoritaire
la méthode de calcul du SCR évolue : la matrice de corrélation pour l’agrégation des modules n’est plus
la même ce qui engendre un saut conséquent du SCR (dans notre exemple 28M€)
Cette observation à deux conséquences. La première est la mise en évidence d’une faiblesse
théorique de l’outil d’optimisation. En effet, l’algorithme du gradient se base sur la continuité de la
fonction à optimiser pour fonctionner. Lorsqu’on s’intéresse à l’évolution de chacun des termes du
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ratio (voir les graphiques ci-dessous), on remarque que la source de discontinuité se trouve dans la
mesure de risque. On rappelle l’expression de cette mesure de risque :
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √Γ(CHOCSglobal )t ×ΩSCRmarché ×Γ(CHOCSglobal )
Avec Γ ∶ 𝑅 8 → 𝑅 4

𝑖
𝑖
𝑀𝑎𝑥(𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃
; 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
)

CHOCS Globlal

2

→

2

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
√[(𝑆𝐶𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ) + 2×0,75×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 + [(𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 ) ]

[

𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑆𝐶𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆 + 𝑆𝐶𝑅𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 + 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐷

]

Dans cette fonction multivariée, on distingue deux sources d’irrégularité :
-

-

Le calcul du choc de taux INT par choix du maximum entre le choc de taux à la baisse et le
choc de taux à la hausse. La fonction bi-variée maximum n’est pas source de discontinuité
mais de non dérivabilité.
Le choix de la matrice de corrélation selon le choc de taux prépondérant. Ce choix casse la
continuité de la fonction au point de basculement entre le choc de taux à la baisse et le choc
de taux à la hausse.

Ainsi, ce cas d’application met en évidence une faiblesse du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé en tant que mesure de risque.
En effet, cette mesure n’étant pas continue, l’application de l’algorithme du gradient n’est pas
adaptée.

GRAPHE-EVOLUTION DE L’INDICE
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GRAPHE-EVOLUTION COMPAREE DES DEUX CRITERES

Cette sensibilité du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé à l’allocation du portefeuille met aussi en évidence un deuxième point
d’intérêt. Dans le scénario détaillé ci-dessous nous observons une variation de 28 M€ du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé .
Cette variation s’explique uniquement par le basculement de choc majoritaire.
Prenons le cas d’un portefeuille 𝑋𝑏𝑎𝑠𝑐 tel que son exposition au risque de baisse des taux est semblable
à celle de la hausse des taux. On a donc :
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃 ≈ 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
On suppose qu’initialement le choc légèrement majoritaire est le choc à la hausse. La matrice alors
utilisé pour modélisation la corrélation est Ω𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃 et on calcule le 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé de la manière suivante :
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
= √Γ(CHOCSglobal )t ×Ω𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃 ×Γ(CHOCSglobal )

Par un processus d’achat/vente, le portefeuille est réalloué légèrement par l’achat d’un titre
obligataire 𝑋𝑖𝑛 et la vente d’une ligne 𝑋𝑜𝑢𝑡 de telle sorte à ce que le portefeuille soit désormais plus
exposé à la baisse des taux :
𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃 < 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
Cette réallocation légère provoque donc le basculement du choc majoritaire et ainsi le changement
de la méthode de calcul de la mesure de risque via la matrice de corrélation Ω𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁 :
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √Γ(CHOCS global )t ×Ω𝐼𝑁𝐷𝑂𝑊𝑁 ×Γ(CHOCSglobal )
Or comme le montre le cas précédent, cette variation de SCR est conséquente puisqu’elle impact la
totalité du SCR. Il est alors possible d’avoir :
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé − 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
> (𝑆𝐶𝑅𝑋𝑖𝑛 − 𝑆𝐶𝑅𝑋𝑜𝑢𝑡 )

Ainsi en termes de mesure de risque,
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𝜌(𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ) ≥ 𝜌(𝑋𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 ) + 𝜌(𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑜𝑢𝑡 )
Or on a 𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =𝑋𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 + 𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑜𝑢𝑡
𝜌(𝑋𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 + 𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑜𝑢𝑡 ) ≥ 𝜌(𝑋𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 ) + 𝜌(𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑜𝑢𝑡 )

Ainsi, la propriété de sous-additivité n’est pas respectée, et impacte la cohérence du SCR comme
mesure de risque.
L’application d’un scénario peu restrictif sur le portefeuille ADOSS met donc en évidence la sensibilité
du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé au basculement de choc de taux majoritaire. En effet, par construction, cette mesure
de risque n’est pas continue et l’application d’un algorithme d’optimisation supposant sa continuité
peut, dans certains cas marginaux, mener à des comportements incohérents. Cependant, ce
comportement met aussi en évidence une incohérence au niveau du calcul réglementaire du SCR dans
la mesure où une réallocation de petite envergure peut faire varier le SCR de façon importante en cas
de basculement de choc de taux majoritaire. On peut alors se demander comment éviter ce
phénomène par une modification de la méthode de calcul du SCR.
3) AJUSTEMENT DE LA MESURE DE RISQUE :

La discontinuité observée dans le scénario précédente provient de la mesure du risque. En fait, le
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé ne constitue pas une mesure de risque continue dans la mesure où l’ajoute d’une ligne de
taille minimale peut faire basculer le 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé de plusieurs millions d’Euro.
La source de cette discontinuité est le basculement de matrice de corrélation due à l’application d’une
fonction maximum en amont du calcul. Le choix du choc majoritaire dés la première étape de
corrélation engendre donc la discontinuité via des coefficient de corrélations différent. On rappel cidessous le processus existant de calcul du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé .
Etape1 : Calcul des chocs intermédiaires :
Γ ∶ 𝑅8 → 𝑅4

𝑀𝑎𝑥(𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃 ; 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁 )
CHOCS Globlal

→

2

2

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
√[(𝑆𝐶𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ) + 2×0,75×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 + [(𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 ) ]

[

𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑆𝐶𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆 + 𝑆𝐶𝑅𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 + 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐷

]

Etape2 : Calcul du SCR via Corrélation :
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √Γ(CHOCSglobal )t ×Ω𝑈𝑃 𝑜𝑢 𝐷𝑂𝑊𝑁 ×Γ(CHOCSglobal )
Ω 𝑠𝑖 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝑈𝑃 > 𝑆𝐶𝑅𝐼𝑁𝑇𝐷𝑂𝑊𝑁
Avec ΩUP ou DOWN = { 𝑈𝑃
Ω𝐷𝑂𝑊𝑁 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
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Afin de corriger la discontinuité, on propose donc de déplacer le choix du choc majoritaire au terme
de la seconde étape de calcul. Cette nouvelle méthode de calcul constitue donc une nouvelle mesure
de risque que l’on note 𝑺𝑪𝑹𝑪𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é pour Solvency Capital Requirement Adjusted Continuous. On
détaille ci-dessous la méthodologie de calcul proposée qui se base sur un doublement des calculs (un
pour le choc à la baisse, un autre pour le choc à la hausse) et une détermination finale du choc
prépondérant
Etape1 : Calcul des chocs intermédiaires :
Pour le choc à la hausse ΓUP ∶ 𝑅 8 → 𝑅 4

𝑺𝑪𝑹𝑰𝑵𝑻𝑼𝑷
Globlal
CHOCS𝑼𝑷

2

2

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
√[(𝑆𝐶𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ) + 2×0,75×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 + [(𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 ) ]

→

𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑆𝐶𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆 + 𝑆𝐶𝑅𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 + 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐷

[

]

Pour le choc à la hausse ΓDOWN ∶ 𝑅 8 → 𝑅 4
𝑺𝑪𝑹𝑰𝑵𝑻𝑫𝑶𝑾𝑵
Globlal
CHOCS𝑫𝑶𝑾𝑵

2

2

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
√[(𝑆𝐶𝑅𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ) + 2×0,75×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌1 ×𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 + [(𝑆𝐶𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌2 ) ]

→
[

𝑆𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐸𝑅𝑇𝑌
𝑆𝐶𝑅𝐵𝑂𝑁𝐷𝑆 + 𝑆𝐶𝑅𝑆𝐸𝐶𝑈𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 + 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐷

]

Etape2 : Calcul du SCR via Corrélation :
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑆𝐶𝑅_𝑈𝑃𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √Γ(CHOCSglobal )t ×Ω𝑈𝑃 ×𝚪𝐔𝐏 (CHOCS global )
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑆𝐶𝑅_𝐷𝑂𝑊𝑁𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √Γ(CHOCSglobal )t ×Ω𝐷𝑂𝑊𝑁 ×𝚪𝐃𝐎𝐖𝐍 (CHOCSglobal )
𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆

𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆

𝑺𝑪𝑹𝑪𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é = 𝑴𝒂𝒙(𝑺𝑪𝑹𝑫𝑶𝑾𝑵 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é ; 𝑺𝑪𝑹𝑼𝑷 𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é )
4) IMPACT DE LA MESURE SCRC :
Afin de pallier aux incohérences rencontrées dans un scénario de portefeuille adossé, on implémente
cette nouvelle mesure de risque dans l’outils pour en observer les conséquences. Pour faciliter la
comparaison, on se place dans un cadre identique avec le scénario précédent. On paramètre donc
l’algorithme de façon peu restrictive :
-

Le coefficient de pénalisation 𝜆 = 0,01
Le coefficient d’amplitude de réallocation 𝑅 = 75.
L’aversion au risque 𝛼 = 1.
Itérations : 500.
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On obtient les résultats suivants :
Allocation Initiale

Allocation Finale

Variation en %

Indicateurs
IndPenRR
SCR marché (M€)
Rdt

2,88E-01

4,73E-01

65%

560

331

-41%

1,82%

1,77%

-3%

Composition par classe d'actif
OTF

84%

100%

19%

ACT

7%

0%

-100%

OP

2%

0%

-99%

7%
0%
TABLEAU-EVOLUTION DES DEUX INDICATEURS :

-100%

Immo

GRAPHE-TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS EN POURCENTAGE :

Le paramétrage étant inchangé, on retrouve avec satisfaction les mêmes ordres de grandeur de
résultats. L’indice à optimiser passe de 65% contre 64% dans le cas précédent. On observe les mêmes
réallocations massives au niveau des poches actions, immobilières et des fonds de placements. Ce
comportement extrême est du au paramétrage peu restrictif.
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GRAPHE-EVOLUTION COMPAREE DES DEUX ACTIFS

Du point de vue de la cinétique du calcul, les oscillations observées avant la modification ont
disparu et l’évolution de l’optimisation semble beaucoup plus continue dans ce scénario. On observe
cependant un léger phénomène de bruit si on se concentre sur l’intervalle d’itération de 150 à 250,
on observe un phénomène d’oscillations de l’optimisation. Bien que moins marqué que celui du
scénario précédent, ce phénomène s’explique par la non dérivabilité au point de basculement de la
fonction maximum. En fait, le basculement provoque la modification des règles de calculs alors que
l’algorithme à optimiser selon les règles antérieures : il peut donc avoir des irrégularités.
L’évolution de la mesure de risque 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé vers la mesure de risque 𝑆𝐶𝑅𝐶𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé fournit
donc les résultats escomptés. En effet, la mesure de risque respecte désormais les propriétés de
continuité et de sous additivité. Cette mesure devient aussi plus adaptée à la réalité de marché en ne
présentant pas des variations importantes de capitaux requis inexpliquée en cas de basculement de
choc de taux majoritaire. Cette modification possède deux limites potentielles. La première provient
de sa non dérivabilité due à l’utilisation du maximum. La seconde concerne la signification des chocs
de taux : en effet, on ne prend plus en compte le choc de taux ayant l’impact brut le plus important
mais celui ayant l’impact net de corrélation le plus important. Il s’agit donc d’une modification de
l’esprit de la mesure de risque qu’est le SCR.
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CONCLUSION PARTIE III & IV :
La mise en place d’un outil d’optimisation par méthode du gradient s’avère être une solution
satisfaisante pour l’optimisation d’un indicateur de type RAROC sous critère d’allocation. En effet, si
on exclut les cas de basculement de choc, on prouve que l’indicateur choisit dans ce mémoire présente
les propriétés de convexité et de dérivabilité. Ainsi, en prenant l’exemple du portefeuille MUTASSU
typique d’une société vie d’assurance française, on obtient des propositions de réallocation
convaincantes moyennant quelques contraintes. De plus, cet outil permet d’observer plusieurs
stratégies selon l’aversion au risque de l’utilisateur.

Le point sensible de l’utilisation de cet outil et de cet algorithme se présente lorsque lors du
déplacement d’allocation, le choc de taux majoritaire change. En effet, ce cas de figure casse la
continuité de notre fonction à optimiser et mène à une oscillation de l’optimisation provenant du
𝑺𝑪𝑹𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é. Via l’utilisation du portefeuille ADOSS, cette oscillation de la mesure de risque met en
évidence une incohérence dans la réglementation. En effet, l’ajout d’une ligne faisant basculer le choc
de taux majoritaire peut provoquer une variation conséquente de la valeur du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé . On propose
alors en décalant le choix du choc dominant à la fin du calcul du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé de rétablir la continuité
de notre mesure de risque au point de basculement.
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CONCLUSION :

Ce mémoire a présenté la méthodologie de construction et de modélisation d’un algorithme
permettant de modifier un portefeuille d’actifs de telle sorte à ce que sa constitution prenne en
compte la rentabilité des placements ajustée du capital requis réglementaire (assimilé au coût du
risque) inhérent à chaque ligne d’actif. La mise en place d’une stratégie d’allocation d’actifs se base en
pratique sur une mesure de rendement et une mesure des risques économiques des placements de
marché (axe horizontal du schéma ci- dessous). La directive Solvabilité II propose cependant une
mesure réglementaire pour donner un coût aux risques de marché : il s’agit du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé . L’outils
présenté ici étudie l’impact de l’utilisation de la mesure de risque réglementaire dans une optimisation
de la performance d’une allocation d’actifs.
Après une présentation des méthodologies de calcul du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé , on montre que cette
mesure de risque n’est pas cohérente au sens d’Artzner (à l’opposé de la VaR) dans la mesure où les
propriétés d’invariance par translation et de sous-additivité ne sont pas vérifiées. Malgré cela,
l’homogénéité de cette mesure de risque réglementaire permet de lui appliquer le principe
d’allocation d’Euler et de mesurer la contribution au risque réglementaire de chaque ligne. La mesure
du rendement espéré se fait elle de façon spécifique pour chaque catégorie d’actif (MEDAF pour les
actions, taux de rendement en valeur de marché pour les obligations) et a nécessité de prendre des
hypothèses de taux basées sur des pratiques de marché.
Une fois ces mesures effectuées, on met en place un indicateur de type RAROC pour
agglomérer la mesure de risque réglementaire et celle de rendement théorique. Une fois cet indicateur
risque réglementaire-rendement déterminé, le problème se résume à déplacer l’allocation du
portefeuille afin d’optimiser cet indicateur. La méthode du gradient permettant d’obtenir la direction
de déplacement optimale à été choisie comme méthode d’optimisation. Afin de rendre cet algorithme
cohérent avec la pratique de marché, des contraintes lui ont été ajoutées afin d’en optimiser le
fonctionnement :
-

Allocation négatives impossibles.
Limitation de réallocation.
Pénalisation des écarts.
Ajout de la notion d’aversion au risque au sein même de l’indicateur.

Les études menées à l’aide de cet outil sur le portefeuille MUTASSU puis sur le portefeuille
ADOSS mettent en évidence les impacts de l’utilisation de la mesure de risque réglementaire
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé . Le portefeuille MUTASSU modélise le portefeuille d’actif type d’une société d’assurance
vie de l’année 2015 et l’outil permet de mettre en évidence l’impact de l’aversion au risque sur la
réallocation du portefeuille sous contrainte de mesure de risque réglementaire. Bien que
l’optimisation d’allocation ne soit pas optimale dans le sens où ne se base pas sur une mesure de
risque réelle, elle dresse un diagnostic du portefeuille en matière de coût en capitaux requis de chaque
ligne et propose un chemin d’optimisation de ce coût afin d’améliorer, par exemple, un ratio de
solvabilité.
Le portefeuille ADOSS représente lui un portefeuille de rente vie non revalorisé adossé par la
technique du cash-flow matching. L’étude de l’optimisation de ce portefeuille sous contrainte
réglementaire met en évidence la discontinuité de la mesure de risque 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé . Cette discontinuité
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peut mener à des phénomènes intéressants (saut de plusieurs millions du SCR lors de l’ajout d’une
ligne). Ce mémoire propose alors une modification pour gommer ces phénomènes en modifiant la
méthodologie de calcul du 𝑆𝐶𝑅_𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé.

SCHEMA-PRESENTATION DES CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTES DEPUIS SOLVABILITEEII

Les applications d’un tel outil sont diverses. Bien évidemment, les résultats sont avant tout
théoriques car sans dimension temporelle et sans contraintes de liquidité des titres. De plus, ils
reposent sur l’utilisation d’une mesure de risque réglementaire non représentative des risques réels
portés par les portefeuilles étudiés. Ainsi, les propositions de réallocations ne peuvent être appliquées
à la lettre dans la réalité du marché. Cependant, l’application d’une telle optimisation peut permettre
de prendre conscience du potentiel d’un portefeuille en termes d’amélioration de son rendement et
de diminution des capitaux requis correspondants, en liant son utilisation à un outils d’optimisation
risque réel-rendement classique. C’est pourquoi, cet outil peut être utilisé comme un outil de pilotage
de la gestion du risque réglementaire. Son utilisation permet aussi de mieux comprendre le
fonctionnement de la réglementation imposée par la directive Solvabilité II et de mettre en évidence
des incohérences et les faiblesses du 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé .
L’élargissement du périmètre d’application de cet outil nécessite la mise en place d’une
modélisation plus complexe du passif. La modélisation de portefeuilles de contrats de rentes
d’assurance vie passe par une mise en place de revalorisation des flux du passifs et donc une politique
de gestion actif-passif. D’autre part, un autre axe d’amélioration de cet outil consisterait à ajouter
une dimension d’optimisation supplémentaire en prenant en compte le risque réel (axe horizontale du
triangle ci-dessous) en complémentant l’indicateur de risque réglementaire qu’est le 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé .
L’outil ainsi amélioré constituera alors un outil complexe prenant en compte toutes les dimensions et
contraintes des problèmes d’allocations d’actifs.
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ANNEXE I : L’EXIGENCE DE MARGE DE SOLVABILITE SOUS LA NORME SOLVABILITE I :

Afin de percevoir le changement mentalité impliqué par la réforme solvabilité II, il est
important de détailler l’ancien cadre réglementaire : le cadre Solvabilité I.
Les premières directives européennes concernant la solvabilité des sociétés d’assurance
apparaissent en 1973 (assurance non vie) et en 1979 (assurance vie). Ces réglementations prennent
de l’importance en 1994 avec la troisième génération de directive Européenne. Puis, en 2002, la
directive Solvabilité I impose aux compagnies d’assurance des exigences de solvabilité ainsi qu’une
autorité de contrôle pour chaque état membre.
La réforme Solvabilité se décompose en trois axes :
-

Des provisions techniques suffisantes (différences de valeur actuelle probable des
engagements pris par l’assureur et ceux pris par l’assuré)
Des actifs suffisants et de qualité.
Un montant de fonds propres suffisant pour faire face à des imprévus. C’est la
notion de capitaux requis réglementaires.

L’exigence de fonds propres sous Solvabilité I :
Cette exigence correspond aux capitaux qui doivent être immobilisés par les assureurs pour faire face
à des imprévus (surplus de sinistres, placements peu performants). Elle dépend des primes, des
sinistres, des provisions mathématiques et de la proportion de la réassurance.
La méthode de calcul de cette exigence est dans le cadre Solvabilité I relativement facile d’application.
La méthode de calcul a été instaurée en 2002 et est restée en vigueur jusqu’en 2016. Solvabilité I
impose aux assureurs de mobiliser des fonds propres supérieurs au maximum entre un fond minimum
de garantie et une exigence de marge de solvabilité (EMS).
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 = 𝑀𝑎𝑥( 𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 ; 𝐸𝑀𝑆 )
Le fond de garanti minimum :
Le fond de garanti est fixé à un tiers de l’exigence de marge de solvabilité. Cependant, il existe un
minimum qui évolue en fonction de l’inflation. Sa valeur se compte en Million d’€.
La marge de solvabilité réglementaire :
La méthode de calcul différence selon le type d’assurance :
-

En assurance non-vie : on calcul une exigence sur les primes (𝐸𝑀𝑆1 ) et une sur les
sinistres (𝐸𝑀𝑆2 ) , on prend la plus grande des deux :
𝐸𝑀𝑆 = 𝑀𝑎𝑥( 𝐸𝑀𝑆1 ; 𝐸𝑀𝑆2 )

Pour les primes 𝐸𝑀𝑆1 = (50𝑀€×18% + 16%×(𝑃 − 50𝑀€))×𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛
Pour les sinistres 𝐸𝑀𝑆2 = (35𝑀€×26% + 23%×(𝑆 − 35𝑀€))×𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛
Avec : Taux de rétention pourcentage non cédé à la réassurance (dans la limite de 50%)
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-

En assurance vie : l’exigence de marge dépend des provisions mathématiques et
des capitaux sous risque (.
𝐸𝑀𝑆 = (𝑃𝑀𝑢𝑐 ×1% + 𝑃𝑀𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 ×4%)×𝑇𝑎𝑢𝑥𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛1
+ 0,3%×𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑜𝑢𝑠𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒×𝑇𝑎𝑢𝑥𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛2
𝑃𝑀 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

Avec 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛1 = 𝑀𝑎𝑥[85%; 𝑃𝑀 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒]
𝑇𝑎𝑢𝑥𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛2 = 𝑀𝑎𝑥[50%,

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑜𝑢𝑠𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑛𝑒𝑡
]
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑜𝑢𝑠𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑢𝑡

Une fois détaillée les méthodes de calcul des capitaux requis réglementaires sous la norme Solvabilité
I, les limites et les avantages de cette norme nous apparaissent clairement :
-

Les avantages : cette norme est sans ambiguïté et simple d’application.
Les défauts : beaucoup de risques inhérents à l’activité d’assurance ne sont pas
pris en compte. Le calcul de l’EMS relève plus d’un calcul comptable que d’un réel
calcul économique.
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ANNEXE II : CALCUL DU GRADIENT SOUS CONTRAINTE D’OPTIMISATION :

Cette nouvelle méthode vise à détailler le fonctionnement de l’algorithme lorsqu’il est contraint par
la pénalisation représentée par le terme : 𝜆×‖𝑢0 − 𝑢‖2. Ce terme vise à pénaliser les écarts de
l’allocation actuelle 𝑢 vis-à-vis de l’allocation initiale 𝑢0 . La fonction à optimiser par l’algorithme du
gradient est la suivante :

𝛼
𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
∶ ℝ𝑛 ⟶ ℝ+

𝐸[𝑅(𝑢)]

(𝑢 ; 𝛼) ⟶

(𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑢))

𝛼

− 𝜆×‖𝑢0 − 𝑢‖2

On calcul donc le gradient de cette fonction :
𝛼 )
𝛼 )
∇(𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
= ∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
− ∇(𝜆×‖𝑢0 − 𝑢‖2 )

Or la norme correspond à :
𝑛

‖𝑢0

− 𝑢‖2 = ∑(𝑢𝑖 − 𝑢0 )²
𝑖=1

D’où, ∇(𝜆×‖𝑢0 − 𝑢‖2 ) = 2×𝜆× (𝑢𝑖 − 𝑢0 )
Ainsi
𝛼 )
𝛼 )
∇(𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
= ∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
− 2×𝜆× (𝑢𝑖 − 𝑢0 )

La récurrence appliquée dans l’algorithme devient alors :
𝛼 )
𝑢𝑘 = 𝑢𝑘−1 + 𝜔× ∇(𝐼𝑛𝑑𝑃𝑒𝑛𝑅𝑅
𝑎𝑣𝑒𝑐 ω 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é
𝛼 )
𝑢𝑘 = 𝑢𝑘−1 + 𝜔×[∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
− 2×𝜆× (𝑢𝑘 − 𝑢0 )]
𝛼 )
(1 + 2𝜔𝜆)×𝑢𝑘 = 𝑢𝑘−1 + 𝜔×[∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
+ 2𝜆𝑢0 ]

𝑢𝑘 =

𝛼 )
𝑢𝑘−1 + 𝜔×[∇(𝐼𝑛𝑑𝑅𝑅
+ 2𝜆𝑢0 ]
(1 + 2𝜔𝜆)

Cette expression est le centre de l’algorithme d’optimisation et constitue la récurrence sous
contrainte.
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