Résumé

RESUME
Depuis le 1er janvier 2016, les activités d’assurance, y compris les activités françaises de retraite
par capitalisation, sont soumises à la Directive européenne Solvabilité II. Cette réforme prudentielle
a transformé en profondeur les méthodes d’allocation d’actif et d’évaluation des risques. Solvabilité
II a également créé un déséquilibre entre les exigences applicables aux activités de retraite
professionnelle supplémentaire françaises, soumises à SII, et les exigences prudentielles dont
relèvent les fonds de pension européens1.
En France, la loi Sapin 2, dont les modalités d’application ont été précisées courant 2017, prévoit
la création d’une nouvelle catégorie d’organismes dédiés à l’activité de retraite professionnelle
supplémentaire : les FRPS (Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire). La création des
FRPS vise à répondre aux critiques des assureurs qui jugent le cadre Solvabilité II inadapté aux
engagements de retraite.

Ce mémoire a pour objectif de définir une méthode d’allocation stratégique d’actif pour un contrat
d’assurance retraite professionnelle supplémentaire sous Solvabilité II au 31/12/2016, et propose
une réflexion sur les perspectives offertes par la création des FRPS.
Nous menons dans un premier temps une étude de sensibilité de l’allocation d’actif à différentes
variables financières grâce au modèle de gestion actif-passif introduit par Leibowitz, qui présente
l’avantage de s’intéresser aussi bien à l’actif qu’au passif d’un fonds de pension. Nous développons
ensuite une méthode de projection du bilan prudentiel et du ratio de solvabilité à horizon 10 ans,
basée sur la technique des simulations stochastiques dans les simulations stochastiques (SdS). A
partir de ces éléments, nous présentons finalement une frontière efficiente, inspirée de la théorie
moyenne-variance de Markowitz, afin de déterminer une allocation d’actif optimale pour le contrat
retraite.
Tout au long de ce mémoire, nous étendons notre réflexion aux FRPS et formulons certaines
hypothèses quant à leur l’impact sur le capital règlementaire, l’allocation d’actif et l’appétence au
risque. Ce travail nous permet d’élaguer les angles d’analyse des FRPS et d’introduire la possibilité
d’une étude séparée plus approfondie et dédiée à ces véhicules, qui viendrait confirmer ou infirmer
nos pistes de réflexion.

Mots-clés : Solvabilité II, FRPS, Retraite Professionnelle Supplémentaire, Leibowitz, Modèles
Stochastiques, Simulations dans les Simulations, Allocation d’Actif.
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Soumis à la Directive IORP (Directive of the European Parliament and of the Council on the activities and supervision of
Institutions for Occupational Retirement Provisions), révisée en 2016.
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Abstract

ABSTRACT
Since 1st January 2016, insurance activities, as well as activities relating to French funded
pensions, are subject to the Solvency II European Directive. This prudential legislative reform has
deeply transformed asset allocation and risk assessment methods. Solvency II has also generated
discrepancies between the regulations driving French occupational pensions, subject to SII, and
prudential requirements that apply to European pension funds2.
In France, the Sapin 2 law, the implementation of which has been specified in 2017, formalises the
creation of a new type of vehicle dedicated to the occupational pensions system, known as “Fonds
de Retraite Professionelle Supplémentaire” (FRPS). With the FRPS, lawmakers sought to respond
to critics from insurers, who considered the Solvency II framework inadequate for the management
of pension obligations.
This paper looks to define a strategic asset allocation method for occupational pension schemes
under Solvency II as of 31/12/2016, and examines the possible applications of the newly created
FRPS and the prospects they offer.
We start by analysing the sensitivity of asset allocation to different financial variables through the
Leibowitz Asset-Liability Management model, which holds the advantage of considering both the
assets and liabilities of a pension fund. We then develop a prudential balance-sheet projection
method and the 10-year solvency ratio projection, based on the nested stochastic modelling
approach. From these results, we then present an efficient frontier, inspired from Markowitz's theory
of mean-variance, in order to select an optimal asset allocation for each pension scheme.
Throughout this paper, we extend our reasoning to the FRPS, and draw up a number of hypotheses
and interpretations relating to their impact on legal capital requirements, asset allocation and risk
aversion. This process enables us to narrow down the different interpretation angles on the FRPS,
and to introduce the prospect of a separate and dedicated in-depth study of these vehicles, which
would test and verify our observations.

Key words: Solvency II, FRPS, Occupational Pensions, Leibowitz, Stochastic Models, Nested
Simulations, Asset Allocation.
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NOTE DE SYNTHESE
Problématique
Depuis début 2016, les activités de retraite professionnelle supplémentaire des assureurs français
sont soumises à la Directive européenne Solvabilité II. Or, dans le reste de l’Europe, ces
engagements sont gérés par des organismes dédiés, les fonds de pension, et soumis à la Directive
IORP, dont les exigences quantitatives sont proches de Solvabilité I.
Cette différence de traitement a fait naître une contestation de la part des assureurs français qui
ont critiqué l’application du cadre Solvabilité II pour ce type d’engagements, en raison de :
•
•
•
•

« L’horizon de risque un an », inadapté aux engagements long terme de retraite ;
« La détermination des provisions techniques jugée défavorable » par l’actualisation au
taux de marché ;
« La charge en capital trop lourde », qui pénalise la détention d’actifs risqués comme les
actions ;
« Le ratio de solvabilité SII trop volatil ».

Suite à ces critiques, la loi Sapin 2 prévoit notamment la création d’une « nouvelle catégorie
d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire » :
les FPRS (Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire). Les règles applicables aux FRPS
sont inspirées de Solvabilité I pour le régime prudentiel quantitatif, renforcé par des tests de
résistance spécifiques, et de Solvabilité II pour les règles de gouvernance, d’investissements et de
reporting.
L’enjeu de ce mémoire est de définir une méthode d’allocation stratégique d’actif pour un contrat
d’assurance retraite professionnelle supplémentaire sous Solvabilité II, et de proposer une
réflexion sur les perspectives offertes par la création des FRPS.

Méthodologie
Nous commençons par étudier un modèle d’allocation d’actif classique déterministe et monopériodique : le modèle de Leibowitz (1992). Son étude nous permet de comprendre et d’évaluer la
sensibilité de l’allocation d’actif dans différentes situations de marché.
(i) Etude de sensibilité de l’allocation d’actif d’un fonds de pension à différents paramètres de
marché
Contrairement à la théorie moyenne-variance de Markowitz, le modèle de Leibowitz présente
l’avantage de considérer aussi bien l’actif que le passif. Il s’applique à un portefeuille composé de
deux classes d’actifs (actions et obligations) et permet de déterminer le couple
{pourcentage d’action optimal 𝛼 ∗ , duration optimale de la composante obligataire 𝐷0∗ }. Le modèle de
Leibowitz a pour objectif la minimisation du risque de perte du surplus 3 , sous contrainte de
rentabilité du portefeuille d’actifs.
Le programme d’optimisation s’écrit :
𝑚𝑎𝑥 ̅̅̅
𝑅𝑆 , 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 ∶

3

Le surplus est défini comme la différence entre la valeur de marché de l’actif et la valeur actualisée du passif.
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{

ℙ(𝑅𝑝𝑓 < 𝑢1 ) < 𝑝1
ℙ(𝑅𝑆 < 𝑢2 ) < 𝑝2

Avec 𝑅𝑆 : rentabilité du surplus et 𝑅𝑝𝑓 : rentabilité du portefeuille d’actifs.

FIGURE 1 : RESOLUTION GRAPHIQUE DU PROGRAMME DE LEIBOWITZ

L’ensemble des portefeuilles optimaux respectant les deux contraintes de Leibowitz se situe dans
la partie supérieure par rapport à la droite de déficit (droite rouge) et à l’intérieur de l’œuf de surplus
bleu. Les portefeuilles efficients (qui présentent les couples rentabilité/risque les plus efficaces),
sont situés sur l’arc [𝐴𝐵].
Les tests de sensibilité menés permettent de mettre en avant les points suivants :
•

Le modèle est très sensible à l’hypothèse de corrélation retenue entre la composante de
type action et la composante obligataire. Or, ce paramètre varie fortement dans le temps.
Le test réalisé pour des corrélations extrêmes (±80%), pouvant être observées lors de
périodes de crises économiques, montre que le modèle ne s’applique pas pour des
scénarios ponctuels de stress, et doit être calibré sur un historique de long terme ;

•

Il existe une criticité de la zone des taux très bas pour l’allocation d’actif. Nous montrons
que pour une variation de taux de -100 bps de 1% à 0%, l’allocation optimale chute de près
de 15% (de 22,50% à 7,90%). Deux effets sont simultanément à l’œuvre : l’effet niveau de
taux d’intérêt et l’effet ratio de financement. Dans cette zone de taux très bas, la contrainte
sur la rentabilité de l’actif « mord » davantage. Pour certains ratios de financement trop
faibles, il n’existe pas de solution vérifiant les deux contraintes ;

•

La duration optimale des obligations est inférieure à la duration du passif. Le modèle ne
vise pas un adossement parfait par la duration. Leibowitz constate en effet que, pour un
fonds de pension aux engagements très longs, une immunisation par la duration
entraînerait un niveau de volatilité du portefeuille peu soutenable 4 . Notons que dans
l’environnement actuel de taux très bas et de perspective de hausse des taux, le maintien
d’un gap de duration négatif pourrait s’avérer être une stratégie profitable.

Malgré les limites de ce modèle classique, notamment les aspects mono-périodique et
déterministe, ces conclusions nous sont utiles afin de calibrer le modèle de projection stochastique.

4

LEIBOWITZ M. L., KOGELMAN S., BADER L. N., Asset Performance and Surplus Control: A Dual-Shortfall Approach, Journal of
Portfolio Management, 1992
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(ii) Une méthode stochastique de calcul et de projection du ratio de solvabilité dans 10 ans
Nous étudions le cas d’un assureur retraite soumis à Solvabilité II. Le contrat est un contrat de
retraite professionnelle supplémentaire, créé en 2016, revalorisable selon une politique dépendant
de la performance de l’actif et de l’inflation, non rachetable.
Nous utilisons un Générateur de Scénarios Economiques (GSE) afin de projeter les différentes
variables économiques et financières : performances des actions, courbes des taux et inflation. A
la date initiale au 31/12/2016, nous obtenons pour l’assureur retraite les ratios de solvabilité
suivants :

FIGURE 2 : RATIO DE SOLVABILITE SII AU 31/12/2016 EN FONCTION DE L’ALLOCATION D’ACTIF

Nous considérons ce même contrat retraite dans un cadre FRPS, et fixons le taux d’actualisation
des provisions techniques à 0,25%5. La comparaison avec l’assureur retraite montre que :
•

L’actualisation des provisions au taux de marché (Solvabilité II) est plus avantageuse :
quelle que soit l’allocation d’actif, les provisions techniques FRPS sont supérieures aux
différents Best Estimates, qui intègrent pourtant les revalorisations futures. Les fonds
propres économiques SII de l’assureur retraite sont ainsi supérieurs aux fonds propres
comptables du FRPS. Le taux unique offrant le même résultat d'actualisation que
l'utilisation de la courbe des taux de marché, pour notre contrat retraite au 31/12/2016, est
de 1,54%, ce qui correspondrait au taux technique d’un contrat créé en 2012 ;

•

Le FRPS présente une solvabilité dégradée et une charge en capital plus importante, hors
capital add-on, que l’assureur retraite pour toutes les allocations d’actifs inférieures à 1012% d’actions. La comparaison de la solvabilité de l’assureur retraite et du FRPS dépendra
fortement de la sévérité des tests de résistance6, censés rendre la solvabilité du FRPS
sensible à l’allocation d’actif.

Pour le travail d’allocation d’actif, d’autant plus pour des engagements retraite longs, l’important
n’est pas tant la situation en date 0, mais la projection du bilan et de la solvabilité à horizon long
terme (10 ans dans ce mémoire). Cette projection permet de vérifier la soutenabilité des décisions
financières.
Nous utilisons la technique des simulations dans les simulations (SdS) pour la projection du bilan
prudentiel dans 10 ans, en supposant un cadre statique, dans lequel l’allocation d’actif revient aux
poids cibles à la fin de chaque période.
5 Conformément

à l’article A132-1 du Code des Assurance sur la détermination du taux technique, comme le minimum entre
3,50% et 60% du Taux Moyen des Emprunts d’Etat sur les six derniers mois (TME).
6
Dont les règles ont finalement été fixées dans un Arrêté paru au Journal Officiel le 06 septembre 2017.
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FIGURE 3 : LA PROJECTION DU BILAN PRUDENTIEL AU 31/12/2026 PAR LA METHODE DES SDS

En effectuant 1000 simulations primaires et 500 simulations secondaires, nous obtenons une
distribution pour chaque allocation d’actif :
• De la valeur de marché de l’actif ;
• De la provision Best Estimate ;
• Des flux de prestations revalorisées (payées et restant à payer) ;
• Des fonds propres économiques ;
• Et du ratio de solvabilité.
A partir de ces éléments, nous adaptons la théorie de la frontière efficiente de Markowitz en
considérant le couple {performance, risque} suivant :
•
•

L’indicateur de performance comme l’espérance des fonds propres économiques projetés
à horizon 10 ans ;
L’indicateur de risque comme la Value-at-Risk au seuil 90% du ratio de solvabilité projeté
à horizon 10 ans.

Cette approche présente des similitudes avec le modèle de Leibowitz, et vise à maximiser le
surplus (ici les fonds propres économiques) sous contrainte de solvabilité.
Le pilotage de l’allocation d’actif sous Solvabilité II repose souvent sur la minimisation du SCR ou
la maximisation du ratio de solvabilité. Dans notre étude, les portefeuilles qui vérifient ces critères
possèdent moins de 10% d’actions (Figure 2). Nous montrons que celles-ci ne sont pas optimales
sur le long terme grâce au graphique :
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FIGURE 4 : VALEUR MOYENNE ATTENDUE DES FONDS PROPRES ET VAR A 90% DU RATIO DE SOLVABILITE AU 31/12/2026

Conclusions
Les résultats de la projection font apparaître qu’a priori, les portefeuilles détenant moins de 20%
d’actions ne sont pas optimaux pour l’assureur retraite, car ces derniers ne se situent pas sur la
frontière efficiente. Si les niveaux affichés de VaR à 90% sont acceptables, le même graphique
prenant un critère de risque plus robuste comme la Tail Value-at-Risk souligne la sous-estimation
des pertes extrêmes par l’utilisation de la VaR.
L’allocation d’actif optimale choisie par l’assureur dépendra de son appétence au risque. Nous
suggérons plusieurs indicateurs de décision :
• Un indicateur de solvabilité, basé sur une limite de VaR du ratio de solvabilité II à horizon
10 ans ;
• Un indicateur de rentabilité, basé sur l’étude de la moyenne ou d’une VaR des fonds
propres économiques, éventuellement accompagné d’un budget de SCR ;
• Un indicateur de liquidité, basé sur l’étude de la probabilité de ruine de l’assureur aux
horizons intermédiaires. Nous définissons la ruine comme survenant lorsque le ratio de
couverture7 est inférieur à 100%.
Ce mémoire est le point de départ d’une étude similaire, qui s’attacherait à projeter le bilan
comptable FRPS dans le nouveau référentiel, puis à appliquer les tests de résistance. Le traitement
des plus-values latentes, et la transcription en valeur comptable du rebalancement en valeur de
marché de l’actif sont des points à approfondir, mais également de véritables contraintes dans la
modélisation et l’analyse. Le cadre d’appétence au risque du FRPS et les niveaux de tolérance
associés sont également à définir.
Plus largement, bien que la création des FRPS semble de prime abord répondre aux critiques des
assureurs, il est nécessaire d’évaluer les coûts indirects liés à la mise en place de ces véhicules.
Pour un assureur diversifié, le cantonnement des activités de retraite conduit à perdre les effets de
mutualisation des risques au niveau du groupe et des avantages de diversification permis par
Solvabilité II.
De plus, la hausse potentielle future des taux d’intérêts et l’incertitude du contexte règlementaire,
notamment des tests de résistance, sont autant de variables à considérer pour la décision de
création ou de transfert de contrat vers un FRPS.

7

Le ratio de couverture est défini comme le ratio à un instant t entre la valeur de marché de l’actif et la valeur actuelle des
prestations revalorisées.
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SUMMARY
Since early 2016, occupational pension management activities by French insurers are subject to
the Solvency II European Directive. Yet, across the rest of Europe, these activities are managed
by pension funds, dedicated organisations subject to the IORP Directive, the quantitative
requirements of which are close to Solvency I.
This different treatment has spawned criticism from French insurers, who contested the application
of the Solvency II framework to the management of pension obligations for the following reasons:
•
•
•
•

"A one-year risk horizon, which is too short", ill-suited to long-term pension obligations;
"An unfavourable method of measuring technical provisions", as these are determined
using discounting at the market interest rate;
"Capital requirements that are too high", thus penalising the acquisition of higher-risk
assets, such as equities;
"A solvency ratio that is too volatile under SII".

Partly in response to this criticism, the Sapin 2 law formalises the creation of a new type of vehicle
dedicated to the occupational pensions system, known as “Fonds de Retraite Professionelle
Supplémentaire” (FRPS). The rules applied to the FRPS are inspired from Solvency I for the
quantitative prudential system, supported by specific stress-tests, and from Solvency II for
requirements relating to governance, investments and reporting.
The aim of this paper is to define a strategic asset allocation method for occupational pension
schemes, taking into account the dependency between assets and liabilities, and to examine the
possible applications of the newly created FRPS and the prospects they offer.
Methodology
We begin by studying a classic deterministic and mono-periodical asset allocation model: the
Leibowitz model (1992). This allows us to measure and understand the asset allocation sensitivity
to different market situations.
(i) Sensitivity analysis of pension fund asset allocation based on different market parameters
As opposed to Markowitz's mean-variance theory, the model introduced by Leibowitz has the
advantage of considering both assets and liabilities. It models a portfolio composed of 2 asset
classes (equities and bonds) and determines the (optimal equities allocation 𝛼 ∗ ; optimal bond
duration 𝐷0∗ ) couple. The Leibowitz model minimises the risk of surplus loss, defined as the
difference between the market value of the asset and the present value of the liabilities, under the
shortfall constraint of portfolio profitability.
This optimisation programme reads:
𝑚𝑎𝑥 ̅̅̅
𝑅𝑆 , 𝑤𝑖𝑡ℎ ∶
ℙ(𝑅𝑝𝑓 < 𝑢1 ) < 𝑝1
{
ℙ(𝑅𝑆 < 𝑢2 ) < 𝑝2
Here, 𝑅𝑆 : surplus return and 𝑅𝑝𝑓 : asset portfolio return.
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FIGURE 5 : GRAPHICAL REPRESENTATION OF LEIBOWITZ OPTIMISATION

The set of feasible portfolios following both of Leibowitz's constraints is located above the deficit
line (in red) and within the surplus "egg" (in blue). The optimal subset of efficient portfolios (offering
the best risk/return profile) is located on the [AB] arc.
Our sensitivity test results reveal the following points:
•

The model is very sensitive to the level of correlation assumed between the selected equity
component and bond component. Crucially, this parameter varies strongly over time. Our
testing for extreme degrees of correlation (±80%), which is a case that can be seen during
economic crises, reveals that the model is not fit for punctual stress testing scenarios; it
has to be calibrated using longer term historical data;

•

There is a critical sensitivity of this asset allocation model to very low interest rates. We
show that for a -100bps rate variation, say from 1% to 0%, the optimal allocation for equities
drops by c. 15% (from 22.50% to 7.90%). Two simultaneous effects combine to explain
this: the rate-level effect and the funding ratio effect. In this situation of very low interest
rates, the constraint on asset returns becomes more binding. Certain scenarios with lowenough funding ratios do not even show any solution verifying both constraints;

•

The optimal bond duration is lower than the duration of the liabilities. The model does not
aim to ensure perfect duration-matching: Leibowitz found that matching durations perfectly
is sub-optimal, as it would strongly increase durations, as well as asset volatility8. We note
that in the current low-rate context, and with the trend pointing to future raises, maintaining
a negative "duration-gap" could prove to be a wise and profitable strategy.

Despite the limits to this classical model, notably its mono-periodic and deterministic aspects, these
conclusions are useful in order to calibrate our stochastic projection model.
(ii) A stochastic method to compute and project 10-year solvency ratios
We study the case of a French pension insurer that is subject to Solvency II. The contract it offers
is an occupational pension scheme, created in 2016 and not redeemable, with its revaluation
following a policy depending on asset and inflation performance.

8

LEIBOWITZ M. L., KOGELMAN S., BADER L. N., Asset Performance and Surplus Control: A Dual-Shortfall Approach, Journal
of Portfolio Management, 1992
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We use an Economic Scenario Generator (ESG) in order to project different economic and financial
variables: equities performance, yield curve and inflation. At the initial date of 31/12/2016, we obtain
the following results for our French pension insurer:

FIGURE 6 : SOLVENCY II RATIO IN FUNCTION OF ASSET ALLOCATION AS OF 31/12/2016

Comparing this with an identical pension scheme managed by an FRPS (discount rate of technical
provisions set to 0.25%9) shows that:
•

Discounting provisions at the market rate (Solvency II) proves more advantageous:
regardless of asset allocation, FRPS technical provisions discounted at 0.25% are greater
than the different "Best Estimates", despite the latter provisions including future
revaluations. SII basic own funds for pension insurers are thus greater than FRPS
accounting own funds. For this specific pension scheme as at 31/12/2016, the unique rate
value offering an identical discounting result to that following from using the yield curve is
equal to 1.54%. This corresponds to the technical discount rate of a pension scheme
opened in 2012;

•

For all asset allocations with a share of equity inferior to 10-12%, the FRPS shows lower
solvency and a higher regulatory capital charge – excluding add-on capital requirement –
than for a pension insurer. The solvency comparison between a pension insurer and an
FRPS will dramatically vary depending on stress testing severity10, which aims to make
FRPS’ solvency sensitive to asset allocation.

For asset allocation, especially for long-term pension obligations, the importance is not so much on
the initial situation at time 0 as it is on the 10-year horizon with a projected balance sheet and
solvency ratio. This projection helps verify the sustainability of financial decisions.
We use the technique of nested simulations to project the balance sheet in 10 years’ time. We
assume a static allocation framework, in which asset allocation weights are rebalanced at the end
of each period.

9

As stipulated in article A132-1 of Code des Assurances on the computing of technical rate, as the minimum between 3.50%
and 60% of the average yield for government bonds over the latest six months (“TME”).
10 Of which the rules have been recently determined in an Arrêté published in the Journal Officiel on September 6th 2017.
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FIGURE 7 : PROJECTION OF THE PRUDENTIAL BALANCE SHEET IN 10 YEARS’ TIME BY NESTED SIMULATION TECHNIQUE

By carrying out 1,000 primary simulations and 500 secondary simulations, for each asset allocation
we obtain a distribution of:
•
•
•
•
•

The market value of the assets;
The Best Estimate provision;
The revalued pension pay-out flows (paid and to be paid);
The Basic own funds;
And the solvency ratio.

From these elements, we adapt Markowitz’s efficient frontier theory with the following meanvariance couple:
•
•

The performance indicator as the average basic own funds projected in 10 years’ time;
The risk indicator as the 90% Value-at-Risk of the solvency ratio in 10 years’ time.

This approach presents similarities with Leibowitz' model and seeks to maximise the “surplus” –
here the basic own funds – with a solvency constraint.
Asset allocation under Solvency II's prudential rules often seeks to minimise the SCR or maximise
the solvency ratio. However, in our study, the portfolios that meet these criteria contain less than
10% of equities (Figure 6). We show these are not sustainable at a 10-year horizon with the
following graph:
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FIGURE 8 : EXPECTED AVERAGE OF BASIC OWN FUNDS AND 90% VAR OF THE SOLVENCY RATIO AS OF 31/12/2026

Conclusions
The results of the projection emphasise that it is not optimal for the pension insurer to have less
than 20% of equities in its portfolio, because these portfolios are not located on the efficient frontier.
If the 90% VaR remains acceptable, the same graph using a more robust measure of risk such as
Tail Value-at-Risk proves the underestimation of tail risks and losses with the VaR as a risk
measure.
The choice of optimal asset allocation by the insurer will depend on its risk appetite. We suggest
several decision indicators:
•
•
•

A solvency indicator, based on a VaR limit of solvency II ratio projected in 10 years’ time;
A performance indicator, based on the average or the VaR of basic own funds, potentially
complemented by a SCR budget;
A liquidity indicator, based on the insurer’s risk of ruin at intermediary horizons. We define
ruin as occurring when the coverage ratio11 is below 100%.

This paper could be considered as the starting point of a similar study, which would aim at projecting
the FRPS accounting balance sheet in the new prudential framework, and applying the stress
testing to it. The treatment of unrealised capital gains and the transcription in accounting value of
the market-based rebalancing process are points to further detailed, but also obstacles for the
modelling and analysis. The FRPS risk appetite framework and the associated tolerance thresholds
still need to be specified.
More generally, although the newly created FRPS seem at first to effectively respond to insurers’
criticisms, it is necessary to evaluate the indirect costs linked to these new vehicles and their
implementation. For a diversified insurance company, the isolation of pension activities contributes
to reduce the benefits of risk mutualisation and diversification at a group level that are offered by
Solvency II.
Moreover, the effect of possible future interest rate increases and the uncertainty about legal
requirements – particularly for stress testing – should be considered carefully when contemplating
the creation of an FRPS, or the transfer of an existing pension scheme transfer towards one.

11

The coverage ratio is defined as the ratio at time t of the market value of the assets and the present value of revalued
pension payout flows.
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Introduction

INTRODUCTION
La loi Sapin 2 et ses textes d’application parus courant 2017 visent à créer pour la première fois
en France des véhicules dédiés à l’activité de retraite professionnelle supplémentaire : les Fonds
de Retraite Professionnelle Supplémentaire (FRPS).
Leur création a pour ambition de corriger une situation jugée défavorable par les assureurs retraite
français. Alors que les acteurs européens, les fonds de pension, sont régis par la Directive IORP
depuis 2003, la retraite professionnelle supplémentaire française est uniquement gérée dans le
cadre assurantiel, désormais soumise à Solvabilité II depuis janvier 2016. Or, Solvabilité II est
fortement critiquée pour son cadre prudentiel, en inadéquation avec les horizons de gestion du
risque, et les objectifs d’investissement de l’activité de retraite long terme.
Par des règles prudentielles inspirées de Solvabilité I et renforcées de tests de résistance sur la
partie quantitative, et de Solvabilité II pour les règles de gouvernance et de reporting, les FRPS
ont pour ambition de libérer l’allocation d’actif de l’assurance retraite par capitalisation.

Depuis la réforme Solvabilité II, le pilotage de l’allocation d’actif conduit trop souvent à la recherche
de la minimisation du SCR. Cette approche est inadaptée, et a pu être une des raisons pour
lesquelles les assureurs ont réduit drastiquement leurs poches actions. Nous souhaitons confirmer
notre intuition en définissant une méthode d’allocation stratégique d’actif, que nous jugeons plus
adaptée, basée sur une projection de la solvabilité de l’assureur retraite à horizon 10 ans.

Afin de mettre en évidence les motivations de cette étude, le premier chapitre de ce mémoire
présente le contexte prudentiel de la retraite professionnelle supplémentaire et les enjeux de la
création des FRPS.
Nous étudions par la suite un modèle déterministe de gestion actif-passif, le modèle de Leibowitz
(1992), afin d’évaluer le comportement et la sensibilité de l’allocation d’actif d’un fonds de pension
à différents paramètres de modèle et situations de marché. Après avoir mis en évidence les limites
de ce modèle, nous nous intéressons, dans les derniers chapitres à la construction d’une méthode
stochastique de projection du bilan prudentiel et du ratio de solvabilité et au tracé d’une frontière
efficiente, inspirée de Markowitz, pour le choix d’une allocation optimale. Nous appliquons cette
méthode à un contrat d’assurance retraite sous des hypothèses bien précises.
Tout au long de notre étude, nous étendons notre réflexion aux FRPS et formulons certaines
hypothèses quant à leur l’impact sur le capital règlementaire, l’allocation d’actif et l’appétence au
risque.
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Chapitre I : La création des FRPS et l’ambition de libérer l’allocation d’actif

I.

La création des FRPS et l’ambition de libérer l’allocation d’actif

La loi Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique, a été adoptée en septembre 2016. Son article 114 prévoit notamment la création
d’une « nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite
professionnelle supplémentaire ». Ces organismes sont nommés FRPS : Fonds de Retraite
Professionnelle Supplémentaire.
Les modalités d’application ont été précisées avec l’ordonnance 2017-484, le décret 2017-1171 et
l’arrêté associé, parus respectivement au Journal Officiel les 7 avril, 19 juillet et 6 septembre 2017.
Ces « fonds de pension à la française » ne concernent qu’une partie du 3ème pilier de la retraite
française : l’épargne retraite supplémentaire d’entreprise, à caractère facultatif.

I - FIGURE 1 - L'ARCHITECTURE DE LA RETRAITE EN FRANCE

Les dispositifs de retraite supplémentaire désignent l’épargne retraite collective ou individuelle
professionnelle, qui complètent les régimes de base et complémentaires. Ils sont aussi appelés
retraite « surcomplémentaire ». Ces régimes sont des régimes facultatifs par capitalisation. Ils ne
sont pas légalement obligatoires, par opposition avec les 1er et 2ème piliers.
Les termes « retraite professionnelle supplémentaire » concernent aussi bien les régimes de
retraite facultatifs par capitalisation, proposés par certaines entreprises à leurs salariés, que les
produits d’épargne retraite individuelle souscrits par les travailleurs non-salariés dans le cadre de
la loi Madelin, ou souscrits à titre privé, comme le PERP.
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I.1. Le traitement des engagements de retraite professionnelle supplémentaire en France et
dans l’Union Européenne

1. Le traitement des engagements de retraite professionnelle supplémentaire en
France et dans l’Union Européenne
L’expression française « fonds de pension », directement dérivée de l’anglais pension fund ne
traduit pas la diversité des concepts juridiques des organismes de retraite professionnelle par
capitalisation, et entretient une vision inexacte de ces régimes. Pour un observateur étranger, les
régimes complémentaires AGIRC ARRCO, aussi bien que les retraites supplémentaires par
capitalisation gérées par des assureurs, sont des « fonds de pension ».
Nous définirons dans ce mémoire le fonds de pension comme « un fonds collectif d’épargne à
caractère professionnel, alimenté par des contributions patronales et/ou individuelles, chargé de
collecter, détenir et investir des actifs dans un cadre indépendant de l’entreprise, en vue d’assurer
le paiement futur de prestations aux adhérents »1. Un fonds de pension est ainsi un organisme
indépendant, spécialisé dans la gestion de l’épargne retraite collective. C’est pourquoi les contrats
retraite par capitalisation gérés par des organismes assureurs aux activités multiples ne sont pas
des fonds de pension.
Le FRPS a pour but de créer, pour la première fois en France, des fonds de pensions « à la
française ».

1.1. La directive européenne IORP et la spécificité française
La directive européenne IORP 1 de 2003 (directive 2003/41/CE), qui règlemente les « fonds de
pension » et les activités de retraite professionnelle, voulait faciliter la concurrence transnationale.
Avec cette directive, la volonté de la Commission Européenne et du parlement Européen était
clairement d’ouvrir la commercialisation des produits de retraite supplémentaire à la concurrence
sur un grand marché européen. L’article 20 autorise notamment « les entreprises établies dans les
Etats membres à recourir aux services d’institutions de retraite professionnelle agrégées dans
d’autres Etats membres ».2
En 2006, lors de la transposition en droit français de la directive IORP, la France a fait le choix de
réserver la gestion des contrats de retraite professionnelle supplémentaire aux seuls organismes
d’assurance, grâce à la disposition prévue par l’article 4 de cette directive. Hormis la Suède qui a
également utilisé cette faculté et qui possède un système hybride entre « fonds de pension » et
organismes d’assurance, la France est le seul pays de l’Union Européenne à avoir utilisé
exclusivement cette voie, ne possédant pas d’organisme dédié à la gestion de la retraite par
capitalisation. Les organismes assureurs français avaient néanmoins la possibilité de transférer

1

BILLIOUD PONSON S., « Les fonds de pension : une solution à la convergence des retraites complémentaires professionnelles en Europe »,
1995
2

Directive 2003/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 03 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de
retraite professionnelle, Article 20
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I.1. Le traitement des engagements de retraite professionnelle supplémentaire en France et
dans l’Union Européenne

ces engagements au sein d’un canton IRP, régi par des contraintes proches de Solvabilité I, et en
conformité avec le cadre IORP. L’agrément IRP permettait notamment, par rapport à la directive
Solvabilité I en vigueur, des règles d’investissement plus avantageuses et une liberté de tarif plus
importante, avec l’utilisation d’une table de mortalité moins prudente que la table règlementaire.
Cependant, si quelques assureurs ont obtenu l’agrément de l’ACPR, très peu ont réellement décidé
de loger leurs engagements de retraite professionnelle supplémentaire dans un canton IRP.
L’objectif d’harmonisation du traitement de la retraite professionnelle voulu par IORP I a échoué,
en particulier en France, où le marché de l’assurance retraite est resté assurantiel.
Or, depuis début 2016, les activités d’assurance, y compris les activités de retraite par
capitalisation, sont maintenant soumises à la directive européenne Solvabilité II. La directive
Omnibus II (directive 2014/51/CE), publiée en 2014, prévoit cependant une mesure transitoire pour
les engagements de retraite professionnelle gérés par des organismes assureurs. Nommée
« Transitoire IORP », cette mesure permet aux cantons IRP d’échapper à Solvabilité II jusqu’en
décembre 2019.
La refonte de la directive IORP, baptisée IORP II et publiée en décembre 2016, a confirmé l’écart
entre les exigences de Solvabilité II applicables aux organismes français sans cantons IRP, et les
exigences prudentielles IORP dont relèvent les « fonds de pension ». IORP II va plus loin dans
l’ouverture du marché européen, en permettant notamment le transfert de contrats de retraite
professionnelle entre les Etats membres.

I - FIGURE 2 - FRISE RECAPITULATIVE DES DATES DE LA RETRAITE PROFESSIONNELLE PAR CAPITALISATION DANS L’UE
ET EN FRANCE
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I.1. Le traitement des engagements de retraite professionnelle supplémentaire en France et
dans l’Union Européenne

1.2. La contestation du traitement des engagements de retraite professionnelle
supplémentaire dans Solvabilité II
Cette exception de traitement française sous Solvabilité II a fait naître une contestation de la part
de certains organismes d’assurance.
Pourtant, le régime prudentiel Solvabilité II a prévu la possibilité d’appliquer des mesures
spécifiques aux « branches longues », comme les activités de retraite, détaillées dans le « paquet
branches longues » d’Omnibus II. L’objectif principal de ces aménagements est de diminuer le
montant des provisions techniques au bilan des organismes assureurs. Les principales mesures
sont :
•

Le Volatility Adjustment ou « Correction pour Volatilité », qui permet d’appliquer une
correction de volatilité à la courbe des taux sans risque publiée par l’EIOPA pour
l’actualisation des engagements ;

•

Le Matching Adjustment ou « Ajustement Egalisateur », qui permet d’appliquer un
ajustement à la courbe des taux sans risque, sous condition d’adossement du passif ;

•

La « Transitoire Taux », qui permet de lisser sur 16 ans (jusqu’en 2032) la hausse des
provisions techniques entre le passage de Solvabilité I et Solvabilité II, via une prime sur
la courbe des taux ;

•

La « Transitoire Provisions », qui permet également de lisser sur 16 ans cette même
hausse, via une déduction directe sur le niveau des provisions techniques ;

•

L’extension de la période autorisée de non couverture du SCR jusqu’à un maximum de 7
ans, sous condition d’événement exceptionnel.

Certaines de ces mesures sont non cumulables et sont soumises à un accord préalable du
législateur.
En dépit de ces adaptations, les assureurs français ont contesté le traitement des engagements
de retraite professionnelle supplémentaire dans Solvabilité II. Ils ont justifié leur opposition par les
arguments suivants :
•

« Un horizon trop court » : Solvabilité II impose une vision prospective du risque à horizon
instantané ou au plus un an, tandis que la gestion des activités « branches longues »,
comme la retraite, s’apprécie sur un horizon plus long ;

•

« Une détermination des provisions techniques défavorable » : en période de taux
bas, les engagements longs sont pénalisés sous Solvabilité II par l’actualisation au taux de
marché, au lieu du taux historique du contrat ;

•

« Une charge en capital trop lourde » : contrairement à la pratique des fonds de pension
de certains pays européens, dont la charge en capital est décorélée de la composition du
portefeuille, le régime Solvabilité II conduit à une charge en capital d’autant plus élevée
que les placements sont risqués ;

MARINE LERNOUT

23

I.2. Avant tout, un transfert de contrats existants vers les FRPS

•

« Un ratio de solvabilité SII trop volatil » : le bilan prudentiel Solvabilité II est plus
complexe que le bilan comptable. L’évaluation de ses éléments en juste valeur (fair value)
le rend très sensible aux conditions de marché, d’où une volatilité accrue du ratio de
solvabilité SII.

La création des FRPS est supposée répondre aux critiques des assureurs en intégrant la retraite
professionnelle supplémentaire dans la norme européenne. Leur création est également une
mesure défensive, face à des acteurs européens profitant de l’ouverture du marché européen de
la retraite. Cette concurrence de plus en plus importante est perçue comme déloyale par les
acteurs français.

2. Avant tout, un objectif de transfert de contrats existants vers les FRPS
Plutôt que de créer un nouveau produit pour doper la collecte en retraite professionnelle, le
législateur a principalement visé un objectif de transfert des engagements de retraite
professionnelle supplémentaire vers le nouveau régime prudentiel. Les encours sont estimés en
2015 à 158 milliards d’euros3, Indemnités de Fin de Carrière comprises.
Ce transfert de contrats existants a également pour ambition de rediriger l’épargne de retraite
professionnelle supplémentaire vers le financement à long terme de l’économie française. A ce
titre, l’article 114 prévoyant la création des FRPS fait partie d’un chapitre visant à l’amélioration du
financement des entreprises. L’article affiche clairement cet objectif des véhicules FRPS :
« permettre aux organismes d’assurance de jouer pleinement leur rôle d’investisseur de long
terme, en cohérence avec la nature des engagements qu’ils portent et dans l’intérêt des
épargnants ».

2.1. Les produits concernés par le transfert vers un FRPS
Les produits concernés sont les produits de retraite professionnelle collective, de type article 39,
article 82, article 83 et PERE, ainsi que les contrats Madelin souscrits dans un cadre individuel par
les travailleurs non-salariés. Le PERCO, dispositif d’épargne salariale, bien que catégorisé comme
contrat souscrit à titre professionnel par l’INSEE, n’est pas concerné.
Aucun des produits souscrits dans un cadre personnel ou assimilé, comme le PERP, n’est
concerné. Les Indemnités de Fin de Carrière (IFC) sont en revanche incluses dans le dispositif
FRPS.

3

Sources : « Les Retraités et les Retraites - édition 2017 », Collection Panoramas de la Drees, INSEE (chiffres de 2015) et Fédération Française
de l’Assurance.
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Type de produit

Provisions
Mathématiques
(en milliards d’€)

Produits souscrits dans le cadre
personnel ou assimilé

Part du
montant total
des encours
19%

PERP

14,34

7%

Produits destinés aux fonctionnaires ou
aux élus locaux (PREFON, COREM,
CRH, FONPEL, CAREL- MUDEL)

24,43

12%

Produits souscrits à titre
professionnel
•

Concerné par
les FRPS ?

Exclus

Exclus

81%

Dans un cadre individuel pour
les professions indépendantes

19%

Contrats à cotisations définies :
Contrats Madelin et Madelin
« exploitants agricoles »
•

40,63

Dans un cadre collectif par
l’employeur pour le salarié

19%

Inclus

62%

Contrats à prestations définies :
Contrats de type art. 39

39,42

19%

Inclus

Contrats de type art. 82

4,16

2%

Inclus

Contrats de type art. 83

60,26

29%

Inclus

PERE

0,56

0%

Inclus

PERCO

12,20

6%

Exclus

Indemnités de Fin de Carrière

12,62

6%

Inclus

209

100%

Contrats à cotisations définies :

Dispositif d’épargne salariale

TOTAL

I - TABLEAU 1 - LES PRODUITS DE LA RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLEMENTAIRE (A FIN 2015) D'APRES LA
DREES ET LA FFA

La place de la retraite professionnelle supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite
(obligatoires et facultatifs) est marginale. Les prestations servies par l’ensemble des produits cités
dans le Tableau I-1 ne représentent que 1,9% des prestations retraite versées en 2015 (hors
indemnités de fin de carrière), part stable depuis 2010.
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Les encours de retraite professionnelle supplémentaire gérés par les assureurs représentent 8,7%
du PIB français en 2015. A titre de comparaison, la moyenne pondérée des encours des
occupational pension funds de l’OCDE correspond à un total de 123,6% du PIB.4
80% des masses de provisions mathématiques ou encours sont générés par les sociétés
d’assurance, le reste se partageant entre les institutions de prévoyance, les mutuelles et les
organismes de gestion d’épargne salariale (PERCO).

2.2. Les encours transférables

I - FIGURE 3 - LES ENCOURS TRANSFERABLES VERS LES FRPS EN 20155

Loin d’être représentatifs de l’ensemble de la retraite française, ces encours transférables ne
représentent que 1,2% des prestations retraite servies, hors indemnités de fin de carrière.
Les encours sont néanmoins croissants : une hausse d’environ 5% par an est enregistrée depuis
2013, notamment sur les contrats type article 83 et Madelin.

4

OECD, Pension Markets in Focus, édition 2016, chiffres de 2015

5

Sources : « Les Retraités et les Retraites - édition 2017 », Collection Panoramas de la Drees, INSEE (chiffres de 2015), et
Fédération Française de l’Assurance.

MARINE LERNOUT

26

I.3. La comparaison des règles de solvabilité entre FRPS et assurance retraite
3. La comparaison des règles de solvabilité entre FRPS et assurance retraite
La création des FRPS vise à répondre point par point aux critiques adressées par les assureurs et
mentionnées précédemment.

3.1. L’horizon de projection
Solvabilité II impose une vision du risque à horizon instantané, avec les chocs sur l’actif et le passif
de la formule standard, ou au plus un an. Le SCR (Solvency Capital Requirement) est le montant
de capital minimum que doit détenir un assureur pour absorber les pertes potentielles à horizon un
an, avec une probabilité de 99,5%.
Or, cet horizon est très court par rapport aux travaux d’allocation d’actif, ou de gestion des risques,
réalisés par les assureurs retraite. La démarche d’allocation d’actif vise la couverture de la réalité
des engagements, en tenant compte de leur duration. Utilisée seule pour le pilotage de l’allocation
d’actif, l’approche court terme de Solvabilité II conduit trop souvent à la recherche de la
minimisation du SCR comme critère principal d’allocation, sans comparaison avec les fonds
propres. Cette approche est inadaptée, et a pu conduire certains assureurs à réduire leurs poches
actions avant le rebond des marchés, ou encore à privilégier les obligations grecques, rentables et
peu coûteuses en capital sous Solvabilité II, juste avant leur défaut. Une signature allemande ou
grecque contribue en effet de façon égale au SCR.
Le cadre prudentiel FRPS prévoit un contrôle de la solvabilité à horizon plus adapté, via des stress
tests. Les deux propositions élaborées par l’ACPR et la DG Trésor proposaient respectivement
des horizons de projection à 20 ans et 10 ans. Le Groupe de Travail FRPS qui a étudié ces
propositions préconise aujourd’hui un horizon de projection à 10 ans, qu’il juge adapté à la longueur
des engagements de retraite.

3.2. La détermination des provisions techniques
3.2.1. Le calcul des provisions
Le cadre Solvabilité II
Le référentiel Solvabilité II introduit une vision économique de l’ensemble des postes du bilan,
nommé bilan prudentiel. Les entreprises d’assurance doivent désormais évaluer les actifs et les
passifs séparément, au montant auquel ils pourraient être transférés sur le marché, c’est-à-dire à
leur « juste valeur » (fair value). Les engagements du passif sont évalués par une provision,
appelée « Provision Best Estimate » cohérente avec le marché (market-consistent).
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I - FIGURE 4 – LE BILAN PRUDENTIEL SOLVABILITE II

Les fonds propres au sens de Solvabilité II sont la différence entre la valeur de marché de l’actif,
et les provisions techniques (marge de risque et provision Best Estimate). Ils doivent être
supérieurs au SCR (Solvency Capital Requirement).
La provision Best Estimate (BE) est définie comme la moyenne de la loi de distribution de la valeur
actuelle probable des flux futurs. Elle s’exprime comme :

𝐵𝐸 = 𝔼 [∑
𝑘

𝐹𝑘
]
(1 + 𝑖𝑘 )𝑘

Avec :
•
•

𝐹𝑘 : le flux correspondant aux engagements de l’assureur envers les assurés pour l’année
𝑘, chargé des revalorisations et frais de gestion ;
𝑖𝑘 : le taux d’actualisation de maturité 𝑘, déterminé à partir de la courbe des taux zérocoupon, dite courbe des taux « sans risque » publiée mensuellement par l’EIOPA.

Au contraire du référentiel Solvabilité I (et du cadre FRPS), l’évaluation du passif tient compte de
l’ensemble des flux de prestations futurs, y compris ceux qui sont conditionnels, comme les
revalorisations futures. Sous Solvabilité II, les « options cachées » ou garanties conditionnelles
doivent être valorisées. Peuvent être cités les taxes facturées aux assurés, les frais généraux
supportés par l’assureur, ou les options cachées, notamment les options de rachat et les
revalorisations annuelles des prestations.
Le rachat d’un contrat de retraite supplémentaire est impossible, sauf cas de force majeure. Aussi,
la garantie conditionnelle principale à modéliser pour le calcul du Best Estimate sera dans ce
mémoire l’option de revalorisation du contrat.
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Le cadre FRPS
Le cadre FRPS se distingue de Solvabilité II en retenant le montant des provisions techniques
comptables normes françaises (comme sous Solvabilité I) pour l’établissement de la valeur du
passif au bilan. Les risques financiers, comme à travers les revalorisations futures des rentes, ne
sont pas comptabilisés et évalués au bilan. La somme des engagements non actualisés est ainsi
inférieure dans le cadre FRPS, car elle ne tient pas compte des revalorisations futures.
Le cadre FRPS prévoit également la possibilité d’utilisation de tables de mortalité plus favorables
que les tables règlementaires TGF et TGH et adaptées à la population d’assurés.
Concernant les revalorisations du contrat, la Participation aux Bénéfices peut être versée sur 15
ans au lieu de 8 ans traditionnellement.

I - FIGURE 5 - LE BILAN FRPS

Les fonds propres FRPS sont les fonds propres comptables, c’est-à-dire la différence entre les
actifs évalués en valeur comptable et les provisions techniques (normes françaises). Ces fonds
propres doivent être supérieurs à l’Exigence minimale de Marge de Solvabilité, calculée comme
un pourcentage des provisions techniques auquel est éventuellement ajouté un capital add-on
suite aux tests de résistance.

3.2.2. Les règles d’actualisation des provisions techniques
Les engagements sont actualisés au taux de marché dans Solvabilité II, alors que le cadre FRPS
retient une actualisation au taux historique.

3.2.2.1.

La courbe des taux de référence de l’EIOPA

La courbe des taux sans risque utilisée pour l’actualisation des engagements dans Solvabilité II
est publiée mensuellement par l’EIOPA, pour toutes les maturités jusqu’à 150 ans. Elle est
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construite sur la base des taux swap présents sur le marché. En période de taux très bas, ce mode
d’actualisation est défavorable, en particulier sur les premières maturités, dont les taux sont
négatifs. L’EIOPA permet néanmoins d’actualiser les engagements très longs à des taux élevés
tendant vers un « taux forward ultime », appelé Ultimate Forward Rate (UFR).
Les premières maturités de la courbe sont calculées à partir des prix des instruments financiers
échangés sur les marchés. Cependant, pour les horizons très longs, il n’existe pas de marché
suffisamment liquide et transparent pour en déduire un niveau de taux de façon précise. Pour l’euro
par exemple, le « dernier point liquide » (Last Liquid Point ou LLP) se trouve à maturité 20 ans.
Au-delà, les taux forward très long terme sont extrapolés, et convergent vers l’UFR.
L’EIOPA a décidé en avril 2017 d’abaisser progressivement l’Ultimate Forward Rate de 4,2%
actuellement à 3,65% à terme. La baisse sera graduelle (-15 bps par an), et l’UFR pour 2018
vaudra 4,05%.

I- FIGURE 6 - LA DECOMPOSITION DE LA COURBE DES TAUX SANS RISQUE DE L'EIOPA AU 31/12/2016

Le graphique ci-dessus illustre également l’effet d’une baisse de l’UFR de 4,20% à 3,65% sur la
courbe des taux zéro coupon euro, dans les conditions de marché de décembre 2016. Le taux
sans risque pour les très longues maturités (supérieures à 60 ans), est réduit de 25-30 bps.
D’après l’étude d’impact6 menée par l’EIOPA auprès de 336 assureurs et réassureurs européens
au 31 décembre 2016, une baisse de 20 bps des différents UFR selon les devises n’entraînerait
qu’une diminution moyenne du ratio de solvabilité SII7 de 1%.

6 “Results
7

of the impact analysis of changes to the UFR”, EIOPA, 30 mars 2017
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠

Le ratio de solvabilité SII correspond au rapport entre les fonds propres et le SCR (
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Ces résultats sont à nuancer dans le cadre de notre étude, puisque nous nous focalisons sur des
engagements très longs, a priori davantage affectés par une baisse de l’UFR. De plus, la courbe
de référence de la zone euro converge vers l’UFR bien plus rapidement que certaines courbes
d’autres devises, comme la livre sterling (qui possède un LLP fixé à 50 ans). L’effet de la baisse
de l’UFR zone euro sera ainsi plus marqué pour les engagements en euros.

3.2.2.2. La sensibilité de la valeur actualisée des engagements retraite au
mode d’actualisation
Nous considérons, à titre d’exemple, un échéancier de passif provenant d’un contrat retraite
classique à engagements longs (79 ans). Nous avons rebasé les flux pour que la valeur actuelle
des engagements soit égale à 100 après actualisation avec la courbe des taux de référence de
l’EIOPA.
Solvabilité II impose une actualisation au taux de marché. En revanche, le nouveau cadre FRPS
retient une actualisation au taux historique, c’est-à-dire au taux technique du contrat, en date de
signature.
Si aujourd’hui les taux techniques des nouveaux contrats sont proches de zéro, voire nuls, du fait
de l’environnement de taux très bas, certains anciens contrats peuvent afficher des taux techniques
plus hauts. Le taux technique règlementaire à début 2012 était par exemple égal à 1,75%, alors
qu’il valait 3% en décembre 2001.
Actualisation :

Courbe des taux
de l’EIOPA

Taux technique =
0%

Taux technique =
1,75%

Valeur actuelle des
engagements (non revalorisés)

100

139,14

96,00

Duration

18,45

22,78

19,68

I - TABLEAU 2 - SENSIBILITE DE LA VALEUR ACTUELLE D'ENGAGEMENTS RETRAITE A LA METHODE D'ACTUALISATION

I - FIGURE 7 - VALEUR ACTUELLE DES ENGAGEMENTS (HORS REVALORISATION) EN FONCTION DU MODE
D'ACTUALISATION
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L’actualisation au taux de marché en utilisant la courbe publiée par l’EIOPA est équivalente à une
actualisation au taux fixe de 1,54%.
Pour les taux d’actualisation inférieurs, l’actualisation au taux de marché est plus avantageuse.
Cela s’explique par des taux plus favorables pour les longues maturités (autour de 3%) de la courbe
des taux sans risque de l’EIOPA.
Le taux d’actualisation est ainsi un des facteurs déterminants à prendre en compte pour le passage
d’un contrat retraite sous le cadre FRPS. Certains anciens contrats, dont le taux d’actualisation
historique s’élève à 4%, pourraient réduire le montant de leurs provisions techniques (hors
revalorisation) de 40% en passant sous un référentiel FRPS.

3.3. La détermination de la charge en capital règlementaire
L’exigence en capital dans Solvabilité II
Le SCR (Solvency Capital Requirement) est défini comme l’exigence en fonds propres minimale
dont l’assureur doit disposer pour limiter la probabilité théorique de ruine, à horizon un an, à 0,5%.
En d’autres termes, c’est le montant de capital minimum que doit détenir un assureur pour absorber
les pertes potentielles annuelles, avec une probabilité de 99,5%. Le SCR doit être calculé au moins
une fois par an, et contrôlé en continu.

Le SCR est censé couvrir chaque type de risque potentiel identifié par les organismes assureurs :
•

Les risques liés aux mouvements des marchés financiers ;

•

Les risques de souscription non-vie, vie et santé ;

•

Le risque de souscription vie ;

•

Le risque de souscription santé ;

•

Le risque de crédit ;

•

Le risque opérationnel.

Le risque de marché est mesuré via des chocs sur le niveau de variables financières telles que le
cours des actions, la courbe des taux d’intérêt, le taux de change, les spreads, ou encore le niveau
de concentration des actifs. Ainsi, le SCR, à travers le SCR marché, est très sensible à la
composition du portefeuille à l’actif.

L’Exigence Minimale de Marge de Solvabilité pour un FRPS
Le cadre prudentiel FRPS retient des principes proches de Solvabilité I pour la détermination de la
charge minimale en capital règlementaire à laquelle est éventuellement ajouté un capital add-on
provenant des tests de résistance.

MARINE LERNOUT

32

I.3. La comparaison des règles de solvabilité entre FRPS et assurance retraite
Pour un contrat en euros, l’Exigence Minimale de Marge de Solvabilité (EMMS), hors capital addon, est la somme d’un pourcentage du montant des provisions techniques, et d’un pourcentage du
capital sous risque décès :
𝐸𝑀𝑀𝑆𝐹𝑅𝑃𝑆 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 € = 4% 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 + 0,3% 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 (𝑑é𝑐è𝑠)
Cette exigence de marge ne dépend pas directement de l’allocation d’actif, mais uniquement de la
valeur des engagements au passif. Un certain nombre de mécanismes comptables en normes
françaises permettent néanmoins une prise en compte des risques de marché dans les provisions
techniques (Provision pour Dépréciation Duration, Provision pour Risque d’Exigibilité...).

I - FIGURE 8 - LA CHARGE EN CAPITAL MINIMALE SII ET FRPS (HORS CAPITAL ADD-ON) SELON L’ALLOCATION D’ACTIF
(GRAPHIQUE A TITRE ILLUSTRATIF)

Le SCR (via le SCR marché), est une fonction croissante de la part d’action en portefeuille, passé
un certain seuil de diversification. Certaines classes d’actifs dites risquées, comme les actions, ou
le crédit high yield, sont fortement pénalisées dans le calcul du SCR.
Au contraire, l’Exigence Minimale de Marge de Solvabilité (EMMS) hors capital add-on, dans le
cadre FRPS est indépendante de l’allocation d’actif et reste constante. Ce point était l’un des
arguments principaux des assureurs pour la création des FRPS, dont le cadre permettrait une
allocation d’actif plus souple grâce à une charge en capital moindre.
Néanmoins, contrairement à Solvabilité I, des tests de résistance sont ajoutés au cadre prudentiel
FRPS dans l’article R. 385-3 du décret 2017-117. Les hypothèses définitives de ces tests de
résistance sont parues via un Arrêté, publié au Journal Officiel le 06 septembre 2017. Ils prévoient
un scénario central et trois scénarios dégradés :
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1. Un scénario qui prolonge les conditions économiques à la date de clôture ;
2. Des scénarios de stress portant sur :
a. Une baisse des taux d’intérêts : le niveau des taux d’intérêts pour les valeurs
amortissables ainsi que celui servant de référence pour le calcul des provisions
techniques est diminué, du maximum entre une baisse relative de 40% et une
baisse absolue de 0,75%, sans pour autant être inférieur à 0% ou supérieur à
3,5% ;
b. Une baisse des rendements financiers des actifs non amortissables de 30% ;
c. Une baisse du taux de mortalité des assurés à tout âge de 10%.

Les projections des scénarios sont effectuées à horizon 10 ans, et doivent tenir compte des primes
futures.
Ces tests de résistance ont pour objectif de donner à l’exigence de marge de solvabilité totale pour
les FRPS une certaine sensibilité aux risques de marché, par l’ajout éventuel d’un capital add-on,
si les scenarios testés font apparaitre des sous-couvertures des exigences :
𝐸𝑀𝑀𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝐹𝑅𝑃𝑆 = 𝐸𝑀𝑀𝑆 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 "𝑎𝑑𝑑 𝑜𝑛" é𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙 (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠)

3.4. Le ratio de solvabilité et le taux de couverture règlementaires
Dans le référentiel Solvabilité II, le contrôle de la solvabilité s’effectue tous les ans. Le ratio de
solvabilité SII est défini comme le rapport entre les fonds propres SII et le SCR. On le note 𝑅𝑆𝐼𝐼 :

𝑅𝑆𝐼𝐼 =

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝑆𝐼𝐼
𝑆𝐶𝑅

Or, les fonds propres au sens de Solvabilité II sont la différence entre la valeur de marché de l’actif,
et la provision Best Estimate. Les fonds propres Solvabilité II sont donc très sensibles aux
conditions de marché, notamment aux variations de taux d’intérêt, et à l’allocation d’actif.
Le SCR est également très sensible aux conditions de marché et à la part d’actifs risqués en
portefeuille. Pour mieux contrôler leur solvabilité, certains assureurs ont pu réduire drastiquement
leur poche actions, en vue de mieux contrôler la volatilité de leur SCR.
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Ratio de solvabilité SII

I.3. La comparaison des règles de solvabilité entre FRPS et assurance retraite
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I - FIGURE 9 - LA VOLATILITE DES RATIOS REGLEMENTAIRES SOLVABILITE II

Le taux de couverture règlementaire dans le cadre FRPS, noté 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝐹𝑅𝑃𝑆 est défini
comme le rapport entre les fonds propres du bilan FRPS et l’Exigence Minimale de Marge de
Solvabilité (EMMS) :

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝐹𝑅𝑃𝑆 =

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝐹𝑅𝑃𝑆 + 𝑃𝑉𝐿 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 (𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)
𝐸𝑀𝑀𝑆 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 "𝑎𝑑𝑑 𝑜𝑛" é𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙

Les fonds propres sont ici la différence entre la valeur comptable de l’actif et du passif, et sont donc
bien moins sensibles aux conditions de marché, et moins volatils.
Notons que les plus-values latentes nettes peuvent être utilisées comme couverture de la marge
de solvabilité, sous autorisation de l’ACPR, si celles-ci ne revêtent pas un caractère exceptionnel.

3.5. Tableau récapitulatif des règles financières et prudentielles
Assurance Retraite
FRPS
(Solvabilité II)
Provisions techniques (hors

Valorisation du
passif

Provision Best Estimate (sur flux
revalorisés)

revalorisations) normes
comptables françaises8

+ Marge de Risque

Possibilité d’utilisation de tables
de mortalité moins prudentes

+ Fonds propres SII

+ Fonds propres SI

8

Provision Mathématique, Provision pour Participation aux Bénéfices, Réserve de Capitalisation, Provision de Gestion, Provision pour Aléas
Financiers, Provision pour Risque d’Exigibilité, Provision pour Frais d’Acquisition Reportés, Provision pour Egalisation, Provision de
Diversification et Provision Collective de Diversification Différée
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Valeur économique de l’actif

Comptabilisation au coût
historique, éventuellement

Principalement valeur de marché, ou

corrigé des amortissements ou

valeur cohérente avec le marché.

dépréciations.

Taux

Courbe des taux EIOPA en date de

Taux technique en date de

d’actualisation

clôture.

signature du contrat.

Valorisation de
l’actif

Les fonds propres (augmentés
Les fonds propres doivent être supérieurs
au SCR.

éventuellement des PVL nettes)
doivent être supérieurs à une
marge de solvabilité, égale à :

La formule standard permet la prise en
compte dans le calcul du SCR de :
Principe de
solvabilité

•

La diversification des risques à
l’actif ;

•

La diversification des risques au
passif ;

•

4% PT + 0,3% Capital sous
risque (décès),

La prise en compte du lien
actif/passif via l’absorption par les

à laquelle est éventuellement
ajouté un capital add-on issu
des tests de résistance.

provisions techniques.

Vérification annuelle du ratio de solvabilité
Contrôle de la

SII.

Stress test annuels
règlementaires et coercitifs

solvabilité

Stress tests dans le cadre de l’ORSA,

(capital add-on), définis par
arrêté ministériel.

mais discrétionnaires et non coercitifs.

I - TABLEAU 3 - LA COMPARAISON DES REGLES FINANCIERES ET PRUDENTIELLES ENTRE ASSURANCE RETRAITE (SII) ET
FRPS

4. Economie de fonds propres : les effets indirects
Pour un bilan qui ne contient que le contrat retraite, le traitement des engagements de retraite
professionnelle supplémentaire dans le cadre FRPS permettrait, certes, une charge brute en
capital (hors capital add-on) moindre que dans Solvabilité II.
Cependant, le transfert et le cantonnement de pans d’activité de retraite dans un véhicule distinct,
le FRPS, est non seulement coûteux, mais conduit à perdre les effets de mutualisation des risques
avec les autres contrats vie. Rappelons que le principe de mutualisation est le principe même de
l’assurance.
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Pour tenir compte de ces bénéfices de mutualisation, il est nécessaire d’adopter une vision
d’ensemble de l’activité d’assurance, et non pas par type de contrats. C’est au niveau du groupe
assurantiel uniquement que ces bénéfices seront perceptibles.

Un bénéfice de diversification caractérisé par des matrices de corrélation linéaires

AGREGATION
INTER-MODULAIRE

Solvabilité II permet certains avantages comme la prise en compte des effets de diversification
dans le calcul de l’exigence en capital règlementaire ou encore la capacité d’absorption des pertes,
contrairement aux FRPS.
SCR

Taux

Santé SLT

Actions

BSCR

Opérationnel

Souscription
Santé

Contrepartie

Souscription Vie

Souscription
Non-Vie

Mortalité

Primes &
Réserves

Longévité

Rachats

Morbidité

Catastrophe

Catastrophe

Santé non-SLT

Mortalité

Primes &
réserves

Longévité

Rachats

Immobilier

Spread

Actifs
Incorporels

AGREGATION INTRA-MODULAIRE

Marché

Ajustements

Rachats
Morbidité

Devise

Dépenses
Rachats

Concentration

Révision
Dépenses
Catastrophe
Révision

I - FIGURE 10 - L'AGREGATION DES MODULES DU SCR FORMULE STANDARD

La formule standard propose de calculer les fonds propres nécessaires pour faire face à différents
risques identifiés, et modélisés sous forme de chocs.
La formule standard du calcul du SCR s’écrit :
𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡. + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙
Avec :
• 𝐵𝑆𝐶𝑅 ou 𝑆𝐶𝑅 de base : le capital de solvabilité requis de base ;
• 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡. : l’ajustement pour la capacité d’absorption des risques par la participation aux
bénéfices et les impôts différés ;
• 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 : l’exigence de capital pour les risques opérationnels.
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Le BSCR est calculé par agrégation des différents modules de risques, en appliquant une matrice
de corrélation.
𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 . 𝑆𝐶𝑅𝑖 . 𝑆𝐶𝑅𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙
𝑖,𝑗

Où les coefficients de corrélation 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 proviennent de la matrice :

𝑺𝑪𝑹𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é 𝑺𝑪𝑹𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕

𝑺𝑪𝑹𝒗𝒊𝒆

𝑺𝑪𝑹𝒔𝒂𝒏𝒕é

𝑺𝑪𝑹𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é

1

𝑺𝑪𝑹𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕

0,25

1

𝑺𝑪𝑹𝒗𝒊𝒆

0,25

0,25

1

𝑺𝑪𝑹𝒔𝒂𝒏𝒕é

0,25

0,25

0,25

1

𝑺𝑪𝑹𝒏𝒐𝒏−𝒗𝒊𝒆

0,25

0,5

0

0

𝑺𝑪𝑹𝒏𝒐𝒏−𝒗𝒊𝒆

1

I - TABLEAU 4 - LA MATRICE DE CORRELATIONS INTER-MODULAIRE

Ainsi, l’exigence en capital totale n’est pas la somme de tous les sous-modules, mais correspond
plusieurs agrégations des montants obtenus à l’aide de matrices de corrélation. Les agrégations
se font aussi bien au niveau intra-modulaire au sein de chaque risque donné (marché, crédit…),
prenant en compte la diversification existante au sein d’un même module, qu’au niveau intermodulaire entre les différents risques.
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Conclusion

La création des FRPS répond aux critiques des assureurs envers le traitement des engagements
de retraite professionnelle supplémentaire français dans Solvabilité II et vise à libérer l’allocation
d’actif. A titre de comparaison, les poches obligataires des fonds de pension britanniques, belges
ou néerlandais ne représentent que 35 à 45% de leur allocation d’actif, allouant une part bien plus
importante aux actifs « risqués » 9.
Néanmoins, le passage des engagements de retraite professionnelle supplémentaire français dans
un cadre FRPS n’est pas évident. Le coût du transfert et cantonnement des activités, l’effet sur la
solvabilité des tests de résistance règlementaires et la perte des effets de diversification ou
mutualisation au niveau de l’entité d’assurance sont des risques non négligeables. De plus, en cas
de remontée des taux, l’actualisation au taux historique des nouveaux contrats (proche de 0%)
dans un cadre FRPS serait bien plus contraignante que l’actualisation au taux de marché dans
Solvabilité II.
Dans la partie suivante, nous étudions un modèle classique de gestion actif-passif, introduit par
Leibowitz en 1992 pour les fonds de pension américains. L’étude de ce modèle déterministe a pour
objectif de nous aider à comprendre les dynamiques et à évaluer les sensibilités de l’allocation
d’actif d’un fonds de pension à différents paramètres et situations de marché.

9

OECD, Pension Markets in Focus, édition 2016, chiffres de 2015
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Chapitre II : Etude de sensibilité de l’allocation d’actif d’un fonds de pension à différents
paramètres par un modèle déterministe

II.

Etude de sensibilité de l’allocation d’actif d’un fonds de pension
à différents paramètres par un modèle déterministe

Pour un régime de retraite, l’allocation d’actif ne repose pas seulement sur l’optimisation d’un
couple rentabilité/risque du portefeuille d’actifs. Il est également nécessaire de considérer les
engagements futurs et leurs interactions avec l’actif. La théorie de Markowitz (1952)1, est une
approche qui ne considère que l’actif (approche Asset Only AO), et n’est pas bien adaptée à
l’environnement des fonds de pension et des assureurs retraite. Au contraire, la gestion actif/passif,
ou Asset Liability Management (ALM) permet une vision globale de la composition et de
l’adéquation entre actifs et engagements au passif.
Dans cette partie, nous proposons un modèle plus approprié pour la détermination d’une allocation
d’actif d’un fonds de pension : le modèle de Leibowitz (1992)2. Ce modèle est basé sur la notion
de surplus, défini comme la différence entre la valeur de marché de l’actif, et la valeur actuelle des
engagements.
Le modèle de Leibowitz s’applique à un portefeuille composé de deux classes d’actifs : les actions
et les obligations. Leibowitz les représente respectivement dans ses travaux par l’indice S&P 500
et l’indice Salomon Brothers Broad Investment-Grade (aujourd’hui indice Citi BIG).

Son objectif est de déterminer, en premier lieu, le pourcentage d’actions optimal, puis la duration
optimale de la composante obligataire, qui permettent de maximiser la « rentabilité du surplus »
tout en respectant deux contraintes spécifiques :
•

Une contrainte sur l’actif (shortfall constraint) ;

•

Et une contrainte sur la « rentabilité » du surplus.

Ces contraintes sont modélisées en probabilité d’insuffisance (probabilité que l’indicateur soit
inférieur à un seuil fixé au préalable) et concernent des grandeurs exprimées en valeur de marché
(pour l’actif) ou en valeur actuelle (pour le passif).

1

MARKOWITZ H., Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77-91, 1952
LEIBOWITZ M. L., KOGELMAN S., BADER L. N., Asset Performance and Surplus Control : A Dual-Shortfall Approach, Journal
of Portfolio Management, 1992
2
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1. La modélisation des hypothèses et des grandeurs
1.1. Le passif
Le passif représente le montant des engagements de l’assureur, calculé grâce à des techniques
actuarielles. La courbe des taux est supposée plate dans le modèle, c’est-à-dire le taux d’intérêt
est unique pour toutes les maturités. (1)
Nous notons 𝑃𝑡 la valeur actuelle du passif en date 𝑡 :
𝑃𝑡 = ∑
𝑖

𝐹𝑖
(1 + 𝑟𝑡 )𝑖

Avec :
•

𝑟𝑡 : le taux d’intérêt unique ;

•

𝐹𝑖 : le flux de prestations non revalorisé de l’année 𝑖 > 𝑡.

La variation relative de la valeur actuelle du passif est appelée 𝑅𝑝 . Cette variation peut être
considérée comme une réévaluation prévue du total des engagements. Cette revalorisation est
indépendante de la performance des actifs en portefeuille et fait partie des hypothèses du modèle
à fixer. Leibowitz l’appelle liability return, et nous l’appellerons « rentabilité du passif ».
̅̅̅𝑝̅, 𝜎𝑝 ) supposés connus.
On suppose que 𝑅𝑝 suit une loi Normale de paramètres (𝑅
Le passif est également caractérisé par sa duration, notée 𝐷𝑝 , et calculée comme suit en date 𝑡 :
𝐷𝑝 =

1
𝑖 ∗ 𝐹𝑖
×∑
𝐹𝑖
(1 + 𝑟𝑡 )𝑖
∑𝑖
𝑡
𝑖
(1 + 𝑟𝑡 )

La duration est l’échéance moyenne des flux de prestations pondérés par leur valeur actuelle.
On définit également la sensibilité au taux d’intérêt en date 𝑡, notée 𝑆𝑝 :
𝑆𝑝 = −

𝐷𝑝
1
𝑖 ∗ 𝐹𝑖
×∑
= −
𝑖+1
𝐹𝑖
(1
)
+
𝑟
1
+ 𝑟𝑡
𝑡
∑𝑖
𝑖
(1 + 𝑟𝑡 )𝑖

La sensibilité mesure la variation de la valeur des engagements ou d’une obligation à une variation
de taux d’intérêt.
Leibowitz conseille de prendre le taux de revalorisation du passif égal au taux d’intérêt unique.

1.2. L’actif
Deux classes d’actifs seulement sont considérées ici : les actions et les obligations. La rentabilité
attendue des actions est notée 𝑅𝑎 et la rentabilité attendue des obligations (de toutes maturités)
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notée 𝑅𝑜 . En effet, l’hypothèse (1) implique que les obligations de toutes les maturités fournissent
la même rentabilité.
̅̅̅𝑎̅, 𝜎𝑎 ) et
On suppose que 𝑅𝑎 et 𝑅𝑜 suivent des lois Normales de paramètres supposés connus (𝑅
̅̅̅𝑜̅, 𝜎𝑜 ) respectivement.
(𝑅
La corrélation entre l’actif obligataire et l’actif du type action est notée 𝜌. On note 𝜎𝑡𝑥.1.𝑎𝑛 l’écarttype du taux d’intérêt pour les emprunts un an.

Le modèle fait également l’hypothèse forte que la volatilité de la composante obligataire est
proportionnelle à sa duration, c’est-à-dire :
𝜎𝑜 = 𝐷𝑜 𝜎𝑡𝑎𝑢𝑥.1.𝑎𝑛

(2)

avec 𝐷𝑜 : duration de la poche obligataire.
On suppose également que le passif et l’actif de type obligataire sont parfaitement positivement
corrélés. Cette hypothèse implique que les flux reçus par le biais des obligations sont bien adossés
au passif.
On note 𝛼 la proportion d’actions dans le portefeuille. Sa rentabilité, notée 𝑅𝑝𝑓 , s’exprime :
𝑅𝑝𝑓 = 𝛼 𝑅𝑎 + (1 − 𝛼)𝑅𝑜
Par combinaison linéaire et indépendance de 𝑅𝑎 et 𝑅𝑜 , 𝑅𝑝𝑓 suit une loi Normale de paramètres
̅̅̅̅̅
(𝑅
𝑝𝑓 , 𝜎𝑝𝑓 ), avec :
•

̅̅̅̅̅
𝑅𝑝𝑓 = 𝛼 ̅𝑅̅̅𝑎̅ + (1 − 𝛼) ̅𝑅̅̅𝑜̅

•

𝜎𝑝𝑓 = 𝛼 2 𝜎𝑎2 + (1 − 𝛼)2 𝜎𝑜2 + 2 𝛼 𝜎𝑎 𝜎𝑜 𝜌

1.3. Le surplus
Le surplus est défini comme la différence entre la valeur de marché de l’actif et la valeur actualisée
des engagements calculés à une date donnée.
A la date t, le surplus s’écrit :
𝑆𝑡 = 𝐴𝑡 − 𝑃𝑡
Avec
•

𝐴𝑡 valeur de marché de l’actif ;

•

𝑃𝑡 valeur actuelle des engagements, en date t.
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Le « rendement du surplus » est noté 𝑅𝑆 . Leibowitz le définit comme la variation relative du surplus
par rapport à la valeur initiale du passif3 :
𝑅𝑆 =

𝑆1 − 𝑆0
𝑃0

Après calculs et simplifications, on obtient :
𝑅𝑆 = 𝜑 𝑅𝑝𝑓 − 𝑅𝑝 , où 𝜑 =

𝐴0
𝑃0

: ratio de financement initial

Par hypothèse d’indépendance et de normalité des lois qui la composent, on déduit que 𝑅𝑆 suit
̅̅̅𝑆 , 𝜎𝑆 ).
une loi Normale de paramètres (𝑅

1.4. Les deux contraintes de Leibowitz
Les gestionnaires de retraite et fonds de pensions poursuivent plusieurs objectifs : ils doivent non
seulement générer une rentabilité suffisante sur leur actif dans plusieurs conditions de marché,
tout en s’assurant de conserver ou d’améliorer leur niveau de fonds propres.

1.4.1. La contrainte sur l’actif
Le portefeuille doit atteindre une certaine rentabilité afin de couvrir les engagements, ou de
respecter le taux garanti, fixé à la souscription du contrat.
La contrainte de Leibowitz sur l’actif (shortfall constraint) s’énonce ainsi : « La probabilité pour que
la rentabilité du portefeuille d’actifs soit inférieure à un certain seuil 𝑢1 ne doit pas dépasser une
probabilité 𝑝1 donnée », ainsi :
ℙ(𝑅𝑝𝑓 < 𝑢1 ) < 𝑝1
𝑢1 et 𝑝1 étant choisis et fixés selon la tolérance au risque de l’investisseur.
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑅𝑝𝑓 − 𝑅
𝑢1 − 𝑅
𝑝𝑓
𝑝𝑓
ℙ(𝑅𝑝𝑓 < 𝑢1 ) = ℙ (
<
)
𝜎𝑝𝑓
𝜎𝑝𝑓
𝑢1 − ̅̅̅̅̅
𝑅𝑝𝑓
= ℙ (𝒩(0,1) <
) , 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝒩(0,1) 𝑙𝑜𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒
𝜎𝑝𝑓
Par définition du quantile d’ordre 𝑝1 , la contrainte ℙ(𝑅𝑝𝑓 < 𝑢1 ) < 𝑝1 est caractérisée par :
̅̅̅̅̅
𝑢1 − 𝑅
𝑝𝑓
< 𝑞𝑝𝑁(0,1)
1
𝜎𝑝𝑓

3

Notons que d’autres modèles de gestion du surplus définissent une « rentabilité du surplus » par rapport à la valeur de
marché initiale de l’actif.
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Ce qui équivaut au demi-plan d’équation :
𝑁(0,1)
̅̅̅̅̅
𝑅
𝑝𝑓 > 𝑢1 − 𝜎𝑝𝑓 𝑞𝑝1

où 𝑞𝑝𝑁(0,1)
est le quantile d’ordre 𝑝1 d’une loi Normale centrée réduite.
1
𝑁(0,1)
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
La droite dans le plan (𝑅
représente la frontière de cette
𝑝𝑓 , 𝜎𝑝𝑓 ) d’équation 𝑅𝑝𝑓 = 𝑢1 − 𝜎𝑝𝑓 𝑞𝑝1

contrainte.

1.4.2. La contrainte sur le surplus
De la même manière, il est possible d’exprimer mathématiquement la contrainte suivante « La
probabilité que la ‘rentabilité du surplus’ soit inférieure au seuil 𝑢2 ne doit pas dépasser une
probabilité 𝑝2 donnée » :
ℙ(𝑅𝑆 < 𝑢2 ) < 𝑝2

De même que pour la contrainte sur l’actif, la contrainte se traduit de la façon suivante :
̅̅̅
𝑅𝑆 > 𝑢2 − 𝜎𝑆 𝑞𝑝𝑁(0,1)
2
La frontière de la contrainte est alors caractérisée par :
𝑁(0,1)
̅̅̅
𝑅𝑆 = 𝑢2 − 𝜎𝑆 𝑞𝑝2

2
Or, ̅̅̅
𝑅𝑆 = 𝜑 ̅̅̅̅̅
𝑅𝑝𝑓 − ̅𝑅̅̅𝑝̅ et 𝜎𝑆2 = 𝜑 2 𝜎𝑝𝑓
+ 𝜎𝑝2 − 2 𝜑 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑝𝑓 , 𝑅𝑝 )

Mais 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑝𝑓 , 𝑅𝑝 ) = 𝛼 𝜎𝑎 𝜎𝑝 𝜌(𝑅𝑎 , 𝑅𝑝 ) + (1 − 𝛼) 𝜎𝑜 𝜎𝑝 𝜌(𝑅𝑜 , 𝑅𝑝 )
Et, 𝜌(𝑅𝑜 , 𝑅𝑝 ) = 1 par hypothèse, et on a 𝜌(𝑅𝑎 , 𝑅𝑝 ) = 𝜌(𝑅𝑎 , 𝑅𝑜 ) = 𝜌.
En développant l’expression précédente et après quelques calculs, on obtient l’équation de la
frontière de la contrainte sur le surplus, aussi appelée « œuf » de surplus de Leibowitz :
𝐴(𝛼) 𝜎𝑜2 + 𝐵(𝛼) 𝜎𝑜 + 𝐶(𝛼) = 0
avec :
𝐴(𝛼) = 𝜑 2 (1 − 𝛼)2
𝐵(𝛼) = 2 𝜑 𝛼 (1 − 𝛼)𝜎𝑎 𝜌 − 2 𝜑 (1 − 𝛼) 𝜎𝑝
2

2

𝐶(𝛼) =
{

𝜎𝑝2

2

+ 𝜑 𝛼
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𝜎𝑎2

̅̅̅𝑜̅) − ̅𝑅̅̅𝑝̅ − 𝑢2
𝜑 (𝛼 ̅𝑅̅̅𝑎̅ + (1 − 𝛼) 𝑅
− 2 𝜑 𝛼 𝜎𝑎 𝜎𝑝 𝜌 − [
]
𝑁(0,1)
𝑞𝑝2
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Pour un 𝛼 fixé, il est possible de résoudre l’équation du second degré en 𝜎𝑜 , qui admet deux
solutions, 𝜎𝑜1 et 𝜎𝑜2 , si Δ(α) > 0. La fonction 𝛼 ↦ 𝑅𝑝𝑓 (𝛼) étant bijective : à chaque 𝛼 correspond
une seule et unique valeur pour 𝑅𝑝𝑓 . De même, pour un 𝛼 donné correspond à chaque 𝜎𝑜1 et 𝜎𝑜2
une valeur de 𝜎𝑝𝑓 .
̅̅̅̅̅
Il est ainsi possible de tracer dans le plan (𝑅
𝑝𝑓 , 𝜎𝑝𝑓 ) la frontière caractérisant la contrainte sur le
surplus. Cet ensemble prend la forme d’un « œuf », constitué des deux courbes correspondant
respectivement à toutes les solutions 𝜎𝑜1 et 𝜎𝑜2 en fonction de 𝛼.

1.5. Le portefeuille optimal de Leibowitz
Sans contrainte sur la rentabilité de l’actif, l’optimisation seule du surplus serait obtenue grâce à
un adossement de la duration de la composante obligataire à celle du passif (immunisation par la
duration). Dans le cas de passifs de retraite très longs, cela conduit à choisir une poche obligataire
de duration très élevée.
Or, en conséquence de l’hypothèse (2), le portefeuille qui maximiserait le surplus attendrait des
niveaux de volatilité trop élevés pour être soutenables par les fonds de pension4.

Pour ces raisons, le portefeuille optimal de Leibowitz est celui qui respecte simultanément une
contrainte sur le surplus, et une contrainte sur l’actif.

Le programme d’optimisation s’écrit :
𝑚𝑎𝑥 ̅̅̅
𝑅𝑆 , 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 ∶
ℙ(𝑅𝑝𝑓 < 𝑢1 ) < 𝑝1
{
ℙ(𝑅𝑆 < 𝑢2 ) < 𝑝2

Il peut être représenté par le graphique suivant :

4

“Surplus optimizations, almost invariably push the duration to extremes […] they entail extraordinary levels of asset
volatility. For these reasons, surplus optimization models have not proven productive in generating allocations that most
fund would find viable.” LEIBOWITZ M. L., KOGELMAN S., BADER L. N., Asset Performance and Surplus Control: A Dual-Shortfall
Approach, Journal of Portfolio Management, 1992
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II - FIGURE 1 - REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L'OPTIMISATION DE LEIBOWITZ

L’ensemble des portefeuilles optimaux respectant les deux contraintes de Leibowitz se situe dans
la partie supérieure à la droite de déficit (droite rouge) et à l’intérieur de l’œuf de surplus bleu. Les
portefeuilles efficients (qui présentent les couples rentabilité/risque les plus efficaces), sont situés
sur l’arc [𝐴𝐵].
Le portefeuille A est le portefeuille de volatilité minimale constitué de 100% d’obligations. Le
portefeuille B correspond au portefeuille qui maximise la rentabilité des actifs tout en respectant
les deux contraintes : c’est le portefeuille optimal de Leibowitz.
La part optimale d’actions à détenir en portefeuille s’exprime :
𝛼∗ =

∗
̅̅̅̅̅
𝑅𝑝𝑓
− ̅𝑅̅̅𝑜̅
̅𝑅̅̅𝑎̅ − ̅𝑅̅̅𝑜̅

Il est ensuite possible de calculer la volatilité optimale des obligations du portefeuille :
2

𝜎𝑜∗ =

∗
√(𝜎𝑝𝑓
) + (𝛼 ∗ )2 𝜎𝑎2 (𝜌2 − 1) − 𝛼 ∗𝜎𝑎 𝜌

1 − 𝛼∗

Puis d’en déduire la duration optimale de la composante obligataire grâce à l’hypothèse (2).

2. Application à un contrat d’assurance retraite et étude de la sensibilité de l’allocation
optimale
2.1. Les données utilisées
Rappel des hypothèses de Leibowitz :
(1) Il n’y a qu’un seul taux d’intérêt (i.e. toutes les obligations ont la même rentabilité) ;
(2) La volatilité des obligations est proportionnelle à leur duration ;
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(3) Toutes les rentabilités annuelles (actifs, passif et surplus) suivent des lois normales.

Nous partons d’un passif de type assurance retraite revalorisable. L’assureur est tenu de garantir
un effet cliquet, c’est-à-dire qu’il ne peut pas déprécier le montant des rentes.
Au 31/12/2016, on suppose un taux unique de 1%, et une inflation nulle. Le passif possède alors
les caractéristiques suivantes :
Valeur actuelle des flux de prestations non revalorisées

111,8 M€

Duration du passif

20,98 ans

Sensibilité du passif

-20,77

II - TABLEAU 1 - CARACTERISTIQUES DES ENGAGEMENTS DE L’ASSUREUR

L’engagement de l’assureur est un engagement de long terme : les flux de prestations se déroulent
jusqu’à horizon 79 ans, et leur duration vaut 20,98 ans.
On suppose la politique de revalorisation des montants de rentes indépendante de la rentabilité de
l’actif. Ici, on considère que l’assureur revalorisera ses prestations au niveau du taux d’intérêt
unique, indépendamment des conditions de marché.
On supposera la volatilité des emprunts 1 an égale à 0,75%. En effet, en prenant les indices MTS
France sur les 9 dernières années (de janvier 2008 à janvier 2017), nous obtenons les données
suivantes :

Duration moyenne
(années)
Volatilité
annualisée
Ratio vol/duration

MTS 1-

MTS 3-

MTS 5-

MTS 7-

MTS 10-

MTS 15y

MTS All

3y

5y

7y

10y

15y

+

Matu.

1,94

3,77

5,46

7,40

9,79

16,00

8,89

1,36%

2,85%

4,13%

5,51%

7,27%

13,17%

4,96%

0,70%

0,75%

0,76%

0,74%

0,74%

0,82%

0,72%

II - TABLEAU 2 - RATIO VOLATILITE/DURATION DES INDICES MTS FRANCE

La moyenne du ratio

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒

pour toutes les tranches de maturité vaut environ 0,75%. Ce

ratio est stable pour les maturités moyen/long terme entre 3 et 15 ans, ce qui fait de cette valeur
un bon paramètre pour estimer la volatilité de nos obligations futures en portefeuille.
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2.2. Influence de l’hypothèse de corrélation actions/obligations sur l’allocation
optimale
On fait les hypothèses de marché suivantes :
Rentabilité attendue des actions
Volatilité des actions

20%

Rentabilité attendue des obligations

1%

Volatilité des emprunts 1 an

8%

0,75%

Taux de croissance attendu du passif
Ratio de financement initial

1%
160%

Taux d'actualisation du passif
Duration du passif

1%
20,98

II - TABLEAU 3 - LES HYPOTHESES DE MARCHE

Les hypothèses de rendement et volatilité des actions sont cohérentes avec les moyennes
observées sur des périodes suffisamment longues.
On rappelle que la courbe des taux est plate, c’est-à-dire que toutes les obligations, quelle que soit
leur maturité, produisent le même rendement.
L’hypothèse de corrélation actions/obligations
Une variable de marché importante à fixer est maintenant le coefficient de corrélation 𝜌 entre l’actif
obligataire et la poche action. Les théories modernes du portefeuille (type Markowitz) démontrent
que les bénéfices de la diversification dépendent des corrélations entre les actifs en portefeuille.
L’analyse des corrélations constitue ainsi une étape importante de la construction de portefeuille,
d’autant plus pour les assureurs dont le passif se comporte comme une obligation. La valeur
actualisée du passif croît quand les marchés obligataires performent, c’est-à-dire quand les taux
de rendement actuariels chutent.
Un coefficient de corrélation proche de 1 signifie que les dynamiques obligataires et actions
évoluent dans le même sens : lorsque les marchés actions montent, les marchés des obligations
souveraines évoluent également à la hausse. Dans ce cas de marchés parfaitement corrélés
positivement, il n’y a pas d’effet de diversification possible.
Au contraire, une valeur proche de -1 signifie que les marchés actions et les marchés obligations
évoluent en sens contraire. En cas de choc important sur les actions, l’investissement en
obligations peut compenser partiellement la baisse : c’est le bénéfice de diversification.
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Or, les valeurs historiques des corrélations entre actions et obligations peuvent varier de manière
très notable. Sur la période de 1981 à 1985 observée par Leibowitz, la corrélation a atteint +80%,
mais a aussi plongé sous les 0%5.

II - FIGURE 2 - CORRELATIONS ACTIONS/OBLIGATIONS SUR UN AN GLISSANT ENTRE 1981 ET 1985 (USA)

Les actions sont représentées par l’indice S&P 500 et les obligations par l’indice Salomon Brothers
Broad Investment-Grade (aujourd’hui Citi BIG). La hausse de la corrélation à partir de 1981
correspond à la récession du début des années 1980. Pour lutter contre l’inflation qui avait atteint
jusqu’à 14% en mars 1980, le directeur de la FED, Paul Volker, a décidé d’augmenter les taux
directeurs qui passent de 11% en 1979, à 20% mi-juillet 1981, d’où une baisse brutale des
obligations.
Leibowitz note néanmoins qu’il existe des périodes longues où les corrélations sont relativement
stables, comme ici de janvier 1982 à juin/juillet 1984. C’est pourquoi Leibowitz justifie le choix de
moyennes long terme pour l’hypothèse de corrélation entre actions et obligations, sur 5 ans ou
plus. Ici, la corrélation moyenne observée vaut environ 30%. Cette vision long terme exclut, de fait,
les corrélations extrêmes, comme observées ici fin 1983.
Notons que cette approche est cohérente avec les types d’engagements pour lesquels le modèle
a été développé : les fonds de pension américains aux engagements de très long terme.
L’analyse des corrélations actions/obligations en France sur une période plus longue montre
également une certaine instabilité. Les actions sont ici représentées par l’indice CAC 40 net, et les
obligations souveraines par l’indice CitiGroup French Government Bonds, sur une période longue
de décembre 1992 à décembre 2016.

5

LEIBOWITZ M. L., Total Portfolio Duration : A New Perspective on Asset Allocation, 1985-1994
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II - FIGURE 3 - CORRELATIONS HISTORIQUES ACTIONS/OBLIGATIONS SOUVERAINES EN FRANCE DE DECEMBRE 1992 A
DECEMBRE 2016

La corrélation long terme sur la période décembre 1992 à décembre 2016 est légèrement négative
et vaut -0,11. Depuis les dernières années, on observe une stabilisation autour de cette moyenne
négative. Les politiques de sortie de crise financière des subprimes depuis 2009 semblent avoir
contribué à cette stabilisation. Les périodes de fortes corrélations positives, comme avant 2001,
correspondent à des taux d’inflation et de croissance plus élevés.6

Le test des corrélations extrêmes
Nous allons tester les limites du modèle de Leibowitz dans le cas de scénarios de choc avec des
corrélations actions/obligations extrêmes à +80% et -80%.
Les assureurs choisissent des contraintes afin de limiter l’exposition aux risques (risque de marché,
risque de contrepartie…) de leur portefeuille.
Nous supposons que l’assureur choisit les contraintes de rentabilité suivantes :
Contrainte sur la rentabilité de l’actif

Contrainte sur la rentabilité du surplus

Seuil 𝑢1

Seuil 𝑢2

-12%

Probabilité 𝑝2

10%

Probabilité 𝑝1

-10%
5%

II - TABLEAU 4 - LES CONTRAINTES DE LEIBOWITZ

L’assureur souhaite que la probabilité que la perte sur l’actif dépasse 10% soit inférieure à 5%, et
que la probabilité que la perte sur le surplus dépasse 12% soit inférieure à 10%.

6

L’article d’Ilmanen « Stock-bond correlations » paru dans The Journal of Fixed Income en septembre 2003 montre que
l’inflation est un facteur prédominant.
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2.2.1. Première hypothèse : corrélation(actions, obligations) = +80%
On suppose 𝜌 = +80%. Cela pourrait correspondre à un scénario de remontée brutale des taux
obligataires, potentiellement couplée à une forte inflation.
On simule deux hypothèses de marché avec dans un cas une corrélation extrême (hypothèse 1)
et dans l’autre une corrélation entre actions et obligations valant la moyenne 5 ans observée par
Leibowitz, soit 30% (hypothèse 2).

8,00%
Ren t abi l i t é
espér ée
7,00%
Hyp 1 : corr = +8 0 %

6,00%

5,00%

4,00%

Hyp 2 : corr = +3 0 %

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
0%

5%

10%

15%

20%

Volat ilit é

II - FIGURE 4 - REPRESENTATION GRAPHIQUE DES CONTRAINTES - TEST DES CORRELATIONS EXTREMES

L’œuf représentant la contrainte sur le surplus est très sensible au niveau de corrélation entre les
deux actifs. L’œuf de Leibowitz s’étire vers le haut de manière prononcée.

Caractéristiques des deux portefeuilles optimaux
Portefeuille optimal 1
ρ = +80%

Portefeuille optimal 2
ρ = +30%

Rentabilité attendue

6,01%

3,33%

Volatilité

9,73%

8,10%

Pourcentage d'actions

71,50%

33,30%

Duration des obligations

-32,05

6,07

II - TABLEAU 5 : COMPARAISON DES PORTEFEUILLES OPTIMAUX POUR UN SCENARIO DE CORRELATION EXTREME
(+80%) ET MOYEN (+30%)
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2.2.2. Seconde hypothèse : corrélation(actions, obligations) = -80%
On suppose 𝜌 = −80%. Ce niveau de corrélation a pu être observé lors de la sortie de la crise des
subprimes et de l’entrée dans la crise de la dette européenne.
Le graphique des contraintes est exactement similaire à celui de la première hypothèse. Seule la
duration optimale des obligations change.

Caractéristiques des deux portefeuilles optimaux
Portefeuille optimal 1
ρ = -80%

Portefeuille optimal 2
ρ = +30%

Rentabilité attendue

6,01%

3,33%

Volatilité

9,73%

8,10%

Pourcentage d'actions

71,50%

33,30%

74,99

6,07

Duration des obligations

II - TABLEAU 6 : COMPARAISON DES PORTEFEUILLES OPTIMAUX POUR UN SCENARIO DE CORRELATION EXTREME
(-80%) ET MOYEN (+30%)

2.2.3. Discussion et conclusion
Dans les deux cas, l’allocation optimale de Leibowitz accorde une part très importante aux actions
(plus de 70%). Une hypothèse de corrélation extrême entre l’actif risqué et l’actif obligataire conduit
à un « œuf » plus étiré vers le haut. Pour satisfaire la contrainte de rentabilité du surplus, le
portefeuille optimal doit avoir une rentabilité plus importante, ce qui entraîne mécaniquement
l’augmentation du poids des actions dans le portefeuille optimal.
Les valeurs cibles obtenues pour la duration de la composante obligataire, proche de 75 ans d’une
part ou très négative d’autre part, montrent les limites du modèle de Leibowitz appliqué à des
corrélations extrêmes. Ces durations optimales aberrantes peuvent s’expliquer par le fait que
Leibowitz définisse une « total portfolio duration »7, qui intègre une notion de duration des actions.
La duration de la composante action du portefeuille s’exprime comme suit pour Leibowitz :

𝐷𝐴 =

7

𝜎𝑎
𝜌 𝐷𝑂
𝜎𝑜

LEIBOWITZ M. L., Total Portfolio Duration : A New Perspective on Asset Allocation, 1985-1994
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Avec :
𝐷𝐴 : Duration de la composante actions
𝐷𝑂 : Duration de la composante obligataire
𝜎𝑎 : Volatilité des actions
𝜎𝑜 : Volatilité des obligations
𝜌 : Corrélation actions/obligations

Or, par hypothèse du modèle, la volatilité de tout instrument obligataire est proportionnelle à sa
duration, i.e. 𝜎𝑜 = 𝜎𝑡𝑥.1.𝑎𝑛 𝐷𝑜 .

Ainsi, on obtient :
𝐷𝐴 =

𝜎𝑎
𝜎𝑡𝑥.1.𝑎𝑛

𝜌

La duration des actions est proportionnelle à la corrélation entre actions et obligations.
Dans le cas d’une corrélation à -80% la duration des actions est négative. Le modèle affecte alors
une duration cible de la composante obligataire très élevée afin de compenser la duration négative
des actions. L’impact de la duration négative des actions est d’autant plus important que le
pourcentage d’actions est élevé (ici 71,50%).
C’est le raisonnement inverse qui se produit lorsque la corrélation vaut +80%.
Ainsi, le modèle de Leibowitz ne donne pas de résultats satisfaisants pour des situations de
corrélations extrêmes. Le modèle est un modèle d’allocation d’actif, développé pour les fonds de
pension américains et qui repose sur une vision long terme.

2.3. Effet du niveau de taux d’intérêt sur l’allocation optimale
On fait les hypothèses suivantes, à l’horizon un an :
Rentabilité attendue des actions

8%

Volatilité des actions

20%

Rentabilité attendue des obligations

1%

Volatilité des emprunts 1 an

0,75%

Corrélation actions/obligations

-10%

Taux de croissance attendu du passif
Ratio de financement initial
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Taux d'actualisation du passif

1%

Duration du passif

20,98
II - TABLEAU 7 : HYPOTHESES DE MARCHE

Nous fixons la corrélation moyenne à -10%, ce qui correspond à la corrélation moyenne observée
historiquement depuis 1992 (cf. Figure II-3).
On fait à nouveau l’hypothèse qu’il n’y a qu’un seul taux pour toutes les maturités. La corrélation
entre les deux actifs est fixée à la valeur moyenne définie précédemment.
La valeur actuelle du passif est de 111,81 M€. La valeur de marché de l’actif s’élève à 178,90 M€.
Nous supposons que l’assureur choisit les contraintes de rentabilité suivantes :
Contrainte sur la rentabilité de l’actif

Contrainte sur la rentabilité du surplus

Seuil 𝑢1

Seuil 𝑢2

-12%

Probabilité 𝑝1

5%

Probabilités 𝑝2

-10%
5%

II - TABLEAU 8 : RAPPEL DES CONTRAINTES DE LEIBOWITZ CHOISIES

L’assureur souhaite que la probabilité que la perte sur l’actif dépasse 12% soit inférieure à 5%, et
que la probabilité que la perte sur le surplus dépasse 10% soit inférieure à 5%.
Nous supposons que ces contraintes restent fixes jusqu’à la fin de notre étude.
Détermination du portefeuille optimal

II - FIGURE 5 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DES CONTRAINTES DE LEIBOWITZ (I=1%, Ρ = -10% ET Φ=160%) ET
PORTEFEUILLE OPTIMAL
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Le portefeuille optimal sous ces contraintes est composé de 22,50% d’actions, et possède une
duration de la poche obligataire d’environ 14 ans.
On analyse la sensibilité de l’allocation optimale à l’hypothèse de taux d’intérêt. Pour cela, il
convient de réévaluer l’ensemble du bilan économique, actifs et passif.

Réévaluation du passif
On réactualise les flux de passif au nouveau taux d’actualisation 𝑖. La valeur actualisée du passif
en fonction du taux d’intérêt prend une forme convexe.

Réévaluation de la valeur de marché de l’actif
L’actif est composé d’actifs obligataires, dont la valeur de marché varie en fonction du niveau de
taux d’intérêt. De plus, on prendra également en compte la sensibilité de l’actif de type action aux
variations de taux d’intérêt, via une « duration totale » de l’actif (cf. 2.2.3).8
La valeur de marché de l’actif, composé d’actifs obligataires, possède également une forme
convexe en fonction du taux d’intérêt.
Une première estimation de la variation de la valeur de marché de l’actif Δ𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 consécutive à
un mouvement de taux d’intérêt pourrait s’écrire :
Δ𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 = −𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝑝𝑓 . Δ 𝑡𝑎𝑢𝑥
La courbe des taux étant plate et n’autorisant que des variations parallèles de la courbe des taux,
l’utilisation de l’approximation par la duration serait valable.
Néanmoins, pour les variations de taux importantes, l’approximation par la sensibilité ne donne
qu’une estimation imprécise de la nouvelle valeur du portefeuille. Le calcul de la duration n’est
basé en effet que sur une approximation au premier degré de la relation entre variation de taux et
prix du portefeuille. Cette approximation est d’autant plus imprécise que la variation de taux est
importante.
Il est possible de mesurer l’erreur commise par la méthode de l’approximation par la duration. Nous
prenons ici l’exemple de la valeur actuelle du passif.

8

LEIBOWITZ M. L., Total Portfolio Duration : A New Perspective on Asset Allocation, 1985-1994
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II - FIGURE 6 : ERREUR COMMISE PAR L'APPROXIMATION PAR LA DURATION POUR LES FORTES VARIATIONS DE TAUX
(TAUX INITIAL = 1%)

L’approximation par la sensibilité est proche de la valeur exacte pour des mouvements de taux de
± 25 bps. L’erreur commise pour une variation de taux de + 300 𝑏𝑝𝑠 est de plus de 30%. Celle-ci
provient notamment de la correction de convexité.
La convexité 𝐶 mesure la variation relative de la sensibilité d’un portefeuille pour une certaine
variation de taux d’intérêt et est définie par :

𝐶=

1 𝑑2𝑃
1
𝐹𝑖
=
∑ 𝑖 . (𝑖 + 1) .
2
2
(1
(1
𝑃 𝑑𝑟
𝑃0 + 𝑟)
+ 𝑟)𝑖
𝑖=1

Avec :
•

𝑟 : le taux d’intérêt unique ;

•

𝐹𝑖 : le flux de l’année 𝑖 ;

•

𝑃0 : la valeur de marché du portefeuille en 𝑡 = 0.

La convexité du passif s’établit à 445,17.
La variation de prix d’un portefeuille peut s’exprimer :

𝑑𝑃 = 𝑃 (−𝑆 . 𝑑𝑟 +

1
𝐶 . 𝑑𝑟 2 )
2

Avec 𝑆 la sensibilité, 𝐶 la convexité, 𝑃 le prix de l’instrument et 𝑟 le taux d’intérêt.
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II - FIGURE 7 : APPROXIMATION DE LA VALEUR ACTUELLE DU PASSIF PAR LA METHODE DE LA DURATION ET DE LA
CONVEXITE (TAUX INITIAL = 1%)

La convexité est d’autant plus grande que la duration du portefeuille est élevée.

Pour définir la variation relative de la valeur de marché de l’actif suite à une variation de taux
d’intérêt, nous utilisons un ajustement de convexité calculé à partir de la convexité du passif.
Δ𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 = −𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝑝𝑓 . Δ 𝑡𝑎𝑢𝑥 + 𝐶𝑉𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

Pour les variations de plus de + 300 𝑏𝑝𝑠 l’ajustement de convexité utilisé s’élève ainsi à quasi 20%.

2.3.1. Scénario de baisse de taux (-100 bps)
Soit i le taux d’intérêt. Nous faisons les hypothèses suivantes :
Rentabilité attendue des actions

8%

inchangée

Volatilité des actions

20%

inchangée

Rentabilité attendue des obligations

0%

-100 bps

Volatilité des emprunts 1 an

0,75%

inchangée

Corrélation actions/obligations

-10%

inchangée

0%

-100 bps

144,38%

-15,62%

0%

-100 bps

Taux de croissance attendu du passif
Ratio de financement pour i=0%
Taux d'actualisation du passif
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Duration du passif pour i=0%

22,78

+1,80 année

II - TABLEAU 9 : NOUVELLES HYPOTHESES DE MARCHE (TAUX D'INTERET -100 BPS)

On suppose que la rentabilité des actions reste inchangée, de même que la corrélation entre
actions et obligations.
La valeur actualisée du passif est maintenant de 139,14 M€ (+23,7%). La valeur de marché de
l’actif atteint désormais 200,89 M€ (+12,30%). Notons que la baisse de taux de 1% augmente la
valeur du passif dans une proportion plus importante que celle de l’actif, et fait ainsi perdre au ratio
de financement plus de 16 points.
Détermination du portefeuille optimal

II - FIGURE 8 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DES CONTRAINTES DE LEIBOWITZ (I=0%, Ρ = -10% ET Φ=144,38%)
ET PORTEFEUILLE OPTIMAL

La part d’actions optimale devant maintenant être détenue en portefeuille chute de près de 15%
pour une baisse de 100 bps de taux d’intérêt. La duration cible de la poche obligataire perd
également 3 ans environ.
L’œuf de Leibowitz s’est déplacé vers le bas suite à la baisse des taux d’intérêts, d’où une
rentabilité espérée moindre pour le portefeuille optimal. La rentabilité plancher des deux
portefeuilles composés de 100% d’obligations est désormais 0%, contre 1% précédemment.
De plus, la baisse des taux d’intérêts a entraîné une dégradation du ratio de financement de
l’assureur. Le gap de duration entre la duration de l’actif et la duration du passif est négatif, dû aux
engagements retraite très longs. Ainsi, la baisse des taux d’intérêts entraîne une hausse de la
valeur actuelle du passif plus forte que celle de la valeur de marché de l’actif, donc un ratio de
financement moindre. L’œuf de Leibowitz s’est déplacé vers la gauche, et la contrainte de
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rentabilité de l’actif (droite rouge) devient plus difficile à satisfaire. Ceci pousse à réduire le nombre
d’actions en portefeuille.

2.3.2. Scénario de hausse des taux (+300 bps)
Soit i le taux d’intérêt unique.
On fait les hypothèses suivantes :
Rentabilité attendue des actions

8%

inchangée

Volatilité des actions

20%

inchangée

Rentabilité attendue des obligations

4%

+300 bps

Volatilité des emprunts 1 an

0,75%

inchangée

Corrélation actions/obligations

-10%

inchangée

4%

+300 bps

226,19%

+66,19%

Taux d'actualisation du passif

4%

+300 bps

Duration du passif pour i=4%

16,25

-4,62 années

Taux de croissance attendu du passif
Ratio de financement pour i=4%

II - TABLEAU 10 : NOUVELLES HYPOTHESES DE MARCHE (TAUX D'INTERET +300 BPS)

La valeur actualisée du passif est maintenant de 64,14 M€ (-42,6%). La valeur de marché de l’actif
atteint désormais 145,11 M€ (-18,9%). Notons que la hausse de taux de 300 bps augmente la
valeur de l’actif dans une proportion plus importante que celle du passif, d’où un meilleur ratio de
financement.

Détermination du portefeuille optimal

II - FIGURE 9 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DES CONTRAINTES DE LEIBOWITZ (I=4%, Ρ = -10% ET Φ=226,19%)
ET PORTEFEUILLE OPTIMAL

MARINE LERNOUT

59

II.2. Application à un contrat d’assurance retraite et étude de la sensibilité de l’allocation
optimale

La part d’actions optimale à détenir en portefeuille est proche de celle pour i=1%. En revanche, la
duration cible des obligations perd un peu plus de 3 années.
L’œuf de Leibowitz s’est déplacé vers la gauche avec l’augmentation du ratio de financement.
L’ensemble des portefeuilles satisfaisant les deux contraintes possède une volatilité plus faible que
dans les cas précédents.

2.4. Conclusions sur le modèle
Une variation du niveau de taux d’intérêt entraîne une réévaluation de la valeur actuelle du passif,
mais également de l’actif. L’actif a été réévalué à l’aide de la duration du portefeuille totale (total
portfolio duration), qui considère une sensibilité de l’actif à la variation de taux d’intérêts.
Le ratio de financement du fonds, égal au ratio entre valeur de marché de l’actif et valeur actuelle
des engagements, varie comme ci-dessous :

II - FIGURE 10 : RATIO DE FINANCEMENT EN FONCTION DU TAUX D'INTERET (TAUX INITIAL = 1%)

Le ratio de financement augmente pour les variations positives de taux d’intérêt. Le gap de duration
entre l’actif et le passif retraite (très long) est positif. Le passif est plus sensible que le portefeuille
d’actif à une variation de taux d’intérêt.
Pour chaque niveau de taux d’intérêt, nous disposons d’un ratio de financement initial.
Ces deux données de taux d’intérêt et de ratio de financement permettent de définir l’allocation
d’actif optimale au sens de Leibowitz.
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II - FIGURE 11 : PART D'ACTION OPTIMALE EN FONCTION DU TAUX D'INTERET

La sensibilité au taux d’intérêt du pourcentage optimal d’actions est particulièrement élevée pour
les taux très bas. Pour une variation de -100 bps, pour un taux passant de 1% à 0%, le pourcentage
d’actions optimal à détenir en portefeuille chute de près de 15 points. En revanche, cet optimum
se stabilise autour de 23% pour des variations de taux supérieures à +100 bps.

Ce graphique montre une criticité de la zone de taux très bas pour l’allocation d’actifs. Deux effets
ici sont simultanément à l’œuvre : l’effet niveau de taux d’intérêt, et l’effet ratio de financement.

Un graphique permet d’illustrer simultanément ces deux effets. Nous prenons ici les mêmes
hypothèses que précédemment sur les actions (rentabilité fixe à 8%), et fixons la corrélation
actions/obligations à -10%. On considère 4 fonds ayant les mêmes flux de passif, les mêmes
contraintes de rentabilité sur l’actif et le surplus, mais un ratio de financement différent (de 140%
à 170%). On calcule le pourcentage optimal d’actions pour chaque hypothèse de niveau de taux.
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II - FIGURE 12 : POURCENTAGE D'ACTION OPTIMAL POUR DIFFERENTS RATIOS DE FINANCEMENT EN FONCTION DU TAUX
D'INTERET

Pour un ratio de financement élevé (170%) le pourcentage d’actions se stabilise plus rapidement
que pour un ratio moins élevé.
La méthode de Leibowitz comporte un point commun avec Solvabilité II. Lorsque les taux d’intérêt
sont très bas, la part d’actions optimale est réduite. En effet, pour des taux au voisinage de 0%, la
contrainte de value-at-risk sur l’actif « mord » davantage pour les ratios de financement plus
faibles, et limite le pourcentage d’actions optimal.
Illustration de la sensibilité de l’allocation optimale à l’hypothèse de ratio de financement

II - FIGURE 13 : PORTEFEUILLES OPTIMAUX EN FONCTION DU RATIO DE FINANCEMENT POUR I = 0%
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Pour 10 points de ratio de financement supplémentaires, entre 140% et 150%, la rentabilité
espérée du portefeuille optimale est bien supérieure, sans pour autant beaucoup augmenter la
volatilité du portefeuille. L’œuf de Leibowitz se déplace sur la gauche et s’écrase plus le ratio de
financement augmente.
La contrainte sur l’actif « mord » ainsi davantage pour les ratios de financement initiaux les plus
faibles, et limite la part d’actions allouée au portefeuille optimal.
Notons que pour des ratios de financement inférieurs à 140%, il n’y a pas d’optimum au sens de
Leibowitz pour les hypothèses précédemment fixées. Il n’existe pas de portefeuille pouvant
satisfaire à la fois la contrainte de rentabilité sur l’actif et celle sur le surplus.

Illustration de la sensibilité de la rentabilité espérée du portefeuille optimal à l’hypothèse de taux
d’intérêt

II - FIGURE 14 : PORTEFEUILLES OPTIMAUX EN FONCTION DU TAUX D’INTERET (Φ FIXE = 140%)

L’œuf représentant la contrainte sur le surplus ne se déplace pas seulement vers le haut, mais
aussi vers la gauche et s’écrase, quand le taux d’intérêt augmente. Une hausse de 1% du taux
d’intérêt, de 0% à 1%, entraîne une hausse de la rentabilité espérée du portefeuille optimal de
presque 2%, d’où une augmentation mécanique du pourcentage optimal d’actions, pour un même
ratio de financement.

Analyse de la duration optimale
L’écart de duration entre le passif et la composante obligataire est plus important dans
l’environnement de taux bas, notamment dans la zone de 0% à 1%.
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Cela s’explique notamment par le respect de la contrainte de value-at-risk sur l’actif, qui limite la
volatilité du portefeuille pour une rentabilité donnée. La volatilité des obligations étant par
hypothèse, chez Leibowitz, proportionnelle à leur duration, la duration de la composante obligataire
s’en trouve réduite.

II - FIGURE 15 : DURATION DES OBLIGATIONS DU PORTEFEUILLE OPTIMAL ET DURATION DU PASSIF EN FONCTION DU
TAUX D’INTERET

La courbe représentant la duration optimale des obligations possède un point d’inflexion pour un
taux valant 2%.
Cela correspond au taux à partir duquel le point de rentabilité maximale de l’œuf se situe toujours
dans le demi-plan vérifiant la contrainte sur l’actif : c’est-à-dire le point à partir duquel le critère de
value-at-risk de l’actif ne « mord » plus.
A partir de ce point, la différence entre la duration de l’actif et celle du passif reste environ constante
autour de 5,5-6 ans. Le modèle de Leibowitz n’est pas un modèle qui vise un adossement de la
duration de l’actif à celle du passif. En effet, une immunisation par la duration rendrait l’actif trop
volatil, ce qui n’est pas viable pour les fonds de pensions (cf. note 4). La duration optimale de l’actif
est donc toujours inférieure à la duration du passif, dans le cas de passifs retraite très longs.

II - FIGURE 16 : GAP DE DURATION EN FONCTION DE LA VARIATION DE TAUX (TAUX INITIAL = 1%)
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Le gap de duration se calcule par la formule :
𝐺𝑎𝑝 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐷𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝐷𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 .

1
𝜑

Avec 𝜑 le ratio de financement.

Le gap de duration est négatif pour des taux d’intérêt inférieurs à 2%, seuil à partir duquel le
portefeuille optimal de Leibowitz est également le portefeuille immunisant. Le portefeuille
immunisant est celui pour lequel le gap de duration est nul.
Dans l’environnement actuel de taux très bas et de perspective de hausse future des taux, un gap
de duration négatif est envisageable voire profitable. En cas de remontée des taux, l’assureur
verrait une amélioration de son ratio de financement, la valeur actuelle du passif diminuant
davantage que la valeur de marché de l’actif.

II - FIGURE 17 : PORTEFEUILLES OPTIMAUX EN FONCTION DU NIVEAU DE TAUX D’INTERET ET CONTRAINTE SUR L’ACTIF

Pour tous les taux supérieurs à 2%, la contrainte de value-at-risk sur l’actif ne « mord » plus. Les
portefeuilles optimaux deviennent ceux qui maximisent l’œuf de surplus et sont également les
portefeuilles immunisants.
Pour les taux inférieurs à 2%, en revanche, la contrainte sur l’actif est déterminante pour le choix
du portefeuille optimal, et limite la volatilité du portefeuille, donc la duration des obligations, par
hypothèse. Le portefeuille immunisant ne respecte pas la contrainte imposée sur la rentabilité de
l’actif. On retrouve ainsi le point d’inflexion du graphique de la Figure II-16.
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3. Les limites du modèle de Leibowitz
Le modèle de Leibowitz utilise des hypothèses simplificatrices très fortes et peu réalistes.
Les rentabilités des actifs suivent par hypothèse une loi normale dans le modèle. Or,
empiriquement, les rentabilités historiques, en particulier des actions, présentent des queues
gauches de distribution épaisses. Les distributions sont dites leptokurtiques à asymétrie négative.
Les rendements négatifs sont observés comme étant d’une plus grande ampleur et d’une plus forte
probabilité d’occurrence que ce que prévoit la loi normale. Cette queue épaisse est également
présente pour la distribution des rendements obligataires, même si moins marquée.

II - FIGURE 18 : ACTIONS INTERNATIONALES – INDICE MSCI EAFE DE 2007 A 2017

La queue épaisse est bien visible. Cette observation de non-normalité de la distribution peut
être facilement confirmée par un test de Jarque Bera9.
Ainsi, le modèle de Leibowitz tend à sous-estimer les risques les plus extrêmes du portefeuille, et
notamment ici leur impact potentiel sur la performance et l’efficience du surplus.
De plus, l’hypothèse d’une courbe des taux plate n’est pas réaliste. Dans une situation de marché
normale, les obligations de maturité les plus longues rapportent davantage.

9

Le test de Jarque Bera (J-B) permet de tester la normalité de la loi, en se basant sur l’étude du coefficient d’asymétrie
(Skewness) et le coefficient d’aplatissement (Kurtosis).
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Conclusion

L’étude de la sensibilité des paramètres du modèle de Leibowitz et les conclusions tirées seront
utiles pour la partie suivante et l’approche stochastique, notamment pour les calibrations des
modèles (duration cible de la poche obligataire, par exemple). L’étude d’un modèle déterministe
comme celui de Leibowitz nous a également permis, dans un cadre simplifié, de développer notre
intuition des dynamiques et sensibilités des paramètres, notamment l’importance du ratio de
financement initial et l’impact des taux d’intérêt bas sur l’allocation d’actif.
Comme souligné dans la Partie I, les travaux d’allocation d’actif des assureurs retraites s’effectuent
à horizon long terme. Or, le modèle de Leibowitz est un modèle mono-périodique, qu’il est
nécessaire de reparamétrer à la fin de chaque année, en prenant des hypothèses sur les
différentes variables financières (niveau de taux d’intérêt, corrélation actions/obligations…). Le
modèle ne reflète pas de façon fiable sur le long terme les perspectives d’évolution des différents
paramètres, choisis par l’utilisateur. Le modèle est déterministe, et ne permet pas de simuler
plusieurs situations de marché à la fois.
L’environnement règlementaire Solvabilité II nécessite la simulation de situations de stress, ainsi
que l’évaluation des options cachées, pour calculer le montant de capital règlementaire minimum
d’un assureur. Ainsi, nous nous intéresserons en Partie III à une méthode stochastique multipériodique de simulation des variables économiques et financières. Ce type de méthode est plus
adapté au choix d’une allocation d’actif optimale pour l’assurance retraite, soumis à des contraintes
règlementaires.
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III.

L’évolution du bilan Solvabilité II : une méthode stochastique

Les méthodes stochastiques permettent d’estimer les lois de probabilité suivies par les variables
financières, et de les projeter à horizon long terme. Comme évoqué en Partie I, les options
cachées ou garanties conditionnelles doivent être valorisées dans le bilan Solvabilité II. C’est
pourquoi il est nécessaire d’utiliser des simulations stochastiques pour évaluer le bilan.
Dans ce mémoire, nous ne modéliserons que l’option de revalorisation contenue dans un contrat
d’assurance retraite supplémentaire.

1. La diffusion des variables financières : le générateur de scénarios économiques
de FIXAGE
Afin de projeter les variables financières nécessaires à l’évaluation du bilan prudentiel à un
horizon donné, nous utilisons le Générateur de Scénarios Economiques (GSE) de FIXAGE.
Les GSE permettent de simuler le cheminement dans le futur des variables économiques
nécessaires pour évaluer, à un horizon donné et en valeur de marché, l’actif et le passif d’un
organisme assureur. Le générateur réalise des simulations stochastiques grâce à un grand
nombre de scénarios économiques (jusqu’à 10 000), qui permettent d’estimer les distributions de
probabilité de ces valeurs de marché dans le futur.
Notons que la structure du GSE de Fixage est une structure linéaire et non une structure
arborescente. Dans la mesure où nous cherchons ici à projeter à horizon 10 ans , sans évaluer le
risque à tous les horizons intermédiaires, l’utilisation d’une structure linéaire des scénarios fait
sens, sous réserve d’un nombre de scénarios suffisant.

III - FIGURE 1 : COMPARAISON ENTRE DEUX STRUCTURES DE PROJECTION POUR UN GSE

Au sein d’un même scénario, nous simulons grâce au GSE les variables économiques suivantes
à différents horizons :
•
•
•

La rentabilité annuelle des actions, qui permet notamment dans notre étude de
revaloriser la poche action en portefeuille chaque année ;
La courbe des taux, qui permet de revaloriser chaque année la poche obligataire, mais
aussi de calculer la fair value des engagements par actualisation des flux futurs ;
Le taux d’inflation, dont le niveau sert notamment dans ce mémoire à la revalorisation
des prestations futures.

MARINE LERNOUT

68
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Un même scénario est un état possible du futur de cet ensemble de variables économiques et
tient compte des interactions et des corrélations entre ces variables.1

1.1. La génération de mouvements browniens corrélés
Les modèles stochastiques utilisés pour la projection des différentes variables économiques
nécessitent la génération de trajectoires de mouvements browniens, aussi appelés processus de
Wiener.
Soit (Ω, ℱ, ℙ) un espace probabilisé.
Notons (𝑊𝑡 )𝑡≥0 un processus stochastique adapté à la filtration (ℱ𝑡 ). (𝑊𝑡 )𝑡≥0 est un processus de
Wiener si :
i)
ii)

iii)
iv)

𝑊0 = 0 presque sûrement ;
Ses accroissements sont stationnaires et indépendants, i.e. ∀(𝑠, 𝑡) ≥ 0 et ℎ tel que
(𝑠 + ℎ, 𝑡 + ℎ) ≥ 0, 𝑊𝑡 − 𝑊𝑠 =𝑑 𝑊𝑡+ℎ − 𝑊𝑠+ℎ
∀𝑡𝑖 ≥ 0 avec 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑛 , 𝑛 ≥ 1, 𝑊𝑡2 − 𝑊𝑡1 , … , 𝑊𝑡𝑛 − 𝑊𝑡𝑛−1 sont des variables
aléatoires indépendantes ;
∀𝑡 > 0, 𝑊𝑡 suit une distribution normale 𝒩 (0, 𝑡) ;
Il possède des trajectoires presque sûrement continues.

Afin de tenir compte des interdépendances entre les actifs simulés, nous devons générer des
mouvements browniens qui traduisent cette relation. Ces dépendances sont traduites
linéairement par des coefficients de corrélation.

III - FIGURE 2 : MATRICE DE CORRELATION UTILISEE POUR LES DIFFERENTS MOUVEMENTS BROWNIENS

1.2. La modélisation des actions
Nous avons précédemment souligné l’importance de la prise en compte du caractère
leptokurtique de la distribution des performances des actions, en d’autres termes des queues
épaisses gauches (cf. II. 3.).

1

Une autre approche couramment utilisée est celle du Bootstrapping. Les valeurs de chaque scénario
représentent un échantillon de rendements de différents actifs, obtenus par un tirage aléatoire d’un set de
rendements déjà observés dans le passé.
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Nous utilisons une approche semi-paramétrique afin d’inclure l’impact des queues épaisses
gauches dans notre étude. Aussi, au lieu de modéliser les performances en utilisant une unique
distribution (normale traditionnellement), nous modélisons les queues gauche et droite de la
distribution séparément de la distribution centrale. La distribution des rentabilités des actions est
divisée en trois parties, comme sur le graphique ci-dessous.

III - FIGURE 3 : DIVISION DE LA DISTRIBUTION DE LA RENTABILITE DES ACTIONS – ILLUSTRATION GRACE A UNE LOI
NORMALE

Trois lois normales sont utilisées pour modéliser les différents régimes de performance des
actions, afin notamment d’épaissir la queue gauche de la distribution.
On obtient une somme de trois lois normales, chacune pondérée par une certaine probabilité de
réalisation :
•
•
•

𝒩(𝜇𝑁 , 𝜎𝑁 ) pour la modélisation du centre de la distribution, associée à la probabilité 𝑝𝑁 ;
𝒩(𝜇𝐻 , 𝜎𝐻 ) pour la modélisation de la queue droite de la distribution (modélisation d’un
rally des marchés), associée à la probabilité de hausse 𝑝𝐻 ;
𝒩(𝜇𝐵 , 𝜎𝐵 ) pour la modélisation de la queue gauche de la distribution (modélisation d’un
krach boursier), associée à la probabilité de baisse 𝑝𝐵 .

La projection est réalisée avec le modèle de Black-Scholes. Le prix de l’actif de type action suit
un mouvement brownien géométrique qui s’écrit :
𝑑𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑡 𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑡 𝑑𝑊𝑡
Puis par le lemme d’Itô,
𝑆𝑡 = 𝑆0 . exp {(𝜇 −

𝜎2
2

) . 𝑡 + 𝜎𝑊𝑡 }

Avec :
•
•
•
•

𝑆𝑡 : le prix de l’action à la date 𝑡 ;
𝜇 : facteur de drift correspondant à l’espérance de la rentabilité annuelle de l’action ;
𝜎 : la volatilité annualisée de l’action ;
𝑑𝑊𝑡 : un mouvement brownien corrélé au brownien associé à la diffusion des taux courts
(cf. 1.3). Ces mouvements browniens sont générés par le GSE, comme décrit en 1.1.
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Le modèle suppose que la rentabilité 𝜇 et la volatilité 𝜎 de l’action sont constantes. L’hypothèse
de corrélation des mouvements browniens décrite en 1.1 permet de modéliser la dépendance
entre les trajectoires des marchés actions et des marchés obligataires.
Le calibrage est basé sur la densité historique des performances annuelles du CAC 40
dividendes nets réinvestis depuis 1987, reconstituée par la méthode des noyaux. L’utilisation du
CAC 40 NR permet de modéliser les rendements totaux des actions (et non uniquement l’excès
de rendement), sans passer par le modèle de Black-Scholes intégrant séparément les
dividendes. Cette méthode possède également l’avantage de recourir à des données aisément
accessibles, ce que ne sont pas les séries de données sur les taux de dividendes.
Nous pourrions améliorer la modélisation des queues lourdes par des modèles de distribution
hybrides, qui relient une distribution normale (ou lognormale) avec une distribution de Pareto
généralisé pour les valeurs extrêmes.2

1.3. La modélisation des taux nominaux et réels
Les taux nominaux et réels sont simulés grâce au modèle de Vasicek à deux facteurs. Ce
modèle permet de prendre en compte l’effet de retour à la moyenne des taux (mean reversion).
L’avantage de ce modèle est de pouvoir modéliser des taux négatifs avec une probabilité non
nulle, et de générer des formes variées de courbes de taux.

Les équations différentielles stochastiques s’écrivent :
𝑑𝑟 = 𝛼1 (𝑚𝑡−1 − 𝑟𝑡−1 )𝑑𝑡 + 𝜎1 𝑊𝑡1
{ 𝑡
𝑑𝑚𝑡 = 𝛼2 (𝜇 − 𝑚𝑡−1 )𝑑𝑡 + 𝜎2 𝑊𝑡2
Avec :
•
•
•
•
•
•

𝑟𝑡 : le taux d’intérêt court terme à la date 𝑡 ;
𝑚𝑡 : le taux d’intérêt long terme à la date 𝑡 ;
𝛼1 et 𝛼2 : les vitesses de retour à la moyenne des taux courts et longs respectivement ;
𝜇 : moyenne ultime du taux long ;
𝜎1 et 𝜎2 : volatilités du taux court et du taux long respectivement ;
𝑊𝑡1 et 𝑊𝑡2 : deux mouvements browniens indépendants entre eux, 𝑊𝑡1 étant corrélé aux
autres mouvements browniens générés par le GSE par la matrice en Figure III-2.

Le prix, à la date 𝑡 , d’une obligation zéro-coupon de maturité 𝑇 est donné par l’équation
suivante :
𝑃(𝑡, 𝑇) = exp{𝐴 . (𝑇 − 𝑡) − 𝐵1 . (𝑇 − 𝑡) . 𝑟𝑡 − 𝐵2 . (𝑇 − 𝑡) . 𝑚𝑡 }

2

Par exemple le modèle hybride développé dans l’article : DEBBABI N., KRATZ M. MBOUP M. (2017), ”A selfcalibrating method for heavy tailed data modeling. Application in neuroscience and finance.” – cf.
https://arxiv.org/abs/1612.03974.
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Avec 𝐴, 𝐵1 𝑒𝑡 𝐵2 calculés à partir de formules analytiques (cf. Annexe A)

Pour chaque scénario, la courbe des taux zéro-coupon à la date 𝑡 est déterminée par :
𝑍𝐶(𝑡, 𝑇) = −

ln 𝑃(𝑡, 𝑇)
𝑇−𝑡

La projection de la courbe des taux zéro-coupon sert non seulement à évaluer la performance de
la poche obligataire, mais aussi à actualiser les flux futurs de passif.

1.4. La modélisation de l’inflation
Le GSE de FIXAGE modélise l’inflation indirectement par la projection des taux réels. Comme les
taux nominaux, les taux réels sont diffusés par le modèle de Vasicek à deux facteurs. Une fois
ces taux projetés, nous utilisons la relation de Fisher pour obtenir l’inflation :

𝜋𝑡 ≈ 𝑖𝑡 − 𝑟𝑡
Avec :
•
•
•

𝑖𝑡 : le taux d’intérêt nominal à la date 𝑡 ;
𝜋𝑡 : le taux d’inflation à la date 𝑡 ;
𝑟𝑡 : le taux d’intérêt réel à la date 𝑡.

Le calibrage des différents modèles et les paramètres utilisés sont détaillés en Annexe B.

2. Les caractéristiques du contrat retraite étudié
Nous considérons un passif d’assurance retraite professionnelle supplémentaire revalorisable,
s’engageant à verser un certain montant de retraite à ses assurés. Ce contrat d’assurance
retraite est collectif, et permet aux salariés d’une même entreprise de bénéficier d’un supplément
de retraite. Si l’assureur n’est pas contraint légalement de revaloriser les rentes, il est néanmoins
tenu de garantir aux assurés un « effet cliquet » : une fois un niveau de rente garanti, il ne peut
pas le déprécier.
Toute possibilité de rachat du contrat par un assuré est exclue. La seule clause optionnelle qui
sera modélisée dans la provision Best Estimate sera l’option de revalorisation des rentes.
Nous supposons que le contrat est un portefeuille fermé, c’est-à-dire sans production d’affaires
nouvelles. Nous nous plaçons à la date d’évaluation du 31 décembre 2016.
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2.1. Les flux de prestations hors revalorisation
Nous choisissons de projeter les flux en portefeuille fermé : c’est-à-dire que d’éventuelles
nouvelles cotisations pour les contrats existants, ou venant de nouveaux adhérents ne sont pas
prises en compte.

III - FIGURE 4 : L’ECHEANCIER DES FLUX DE PRESTATIONS FUTURS NON ACTUALISES HORS REVALORISATION AU
31/12/2016

Les flux de prestations se déroulent jusqu’à l’horizon 79 ans. Cet échéancier est caractéristique
de la structure du passif d’un régime de retraite fermé et montre la décroissance des flux de
prestations jusqu’à l’extinction en 2096.
Cette estimation des flux de prestations se base notamment sur des hypothèses de mortalité des
assurés et sur les conditions particulières prévues dans le contrat. L’assureur obtient de cette
manière le montant minimum à verser aux assurés chaque année.

En utilisant la courbe des taux swap fournie par l’EIOPA au 31/12/2016, la somme actualisée des
flux de prestation non revalorisés s’élève à 100 millions d’euros.
Valeur actuelle des flux de prestations non
revalorisées
Duration du passif
Sensibilité du passif

100 M€
18,49 ans
-18,22

III - TABLEAU 1 : CARACTERISTIQUES DES FLUX DE PRESTATIONS NON REVALORISES AU 31/12/2016

Remarquons que la valeur actuelle des flux de prestations non revalorisées s’élevait à 111,81
millions d’euros sous Leibowitz (+11,8%). Cela est dû à l’hypothèse de taux unique pour toutes
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les maturités valant 1%, qui induit une actualisation moindre pour les flux des années de
projection les plus éloignées.
La duration du passif est également plus faible avec l’actualisation à la courbe des taux de
l’EIOPA.

2.2. La politique de revalorisation choisie
Nous supposons que l’assureur choisit de proposer une politique de revalorisation qui dépend du
taux d’inflation de l’année, et de la performance des actifs en portefeuille.
Cette politique est définie comme suit :
Perf. actifs lissée

-5% < Perf. Actifs lissée

≤ -5%

≤ 0%

Inflation ≤ 0%

0%

0%

0%

0% < Inflation ≤ 4%

0%

50% x Inflation

Inflation > 4%

1%

2%

Max (0 ; Min (Infl. ; Perf.
– 1%)

0% < Perf. Actifs lissée

III - TABLEAU 2 : POLITIQUE DISCRETIONNAIRE DE REVALORISATION DES RENTES

La performance des actifs est calculée grâce aux rendements de la poche action, et aux
rendements de la poche obligataires, lissés sur cinq ans.
La performance totale des actifs lissée sur 5 ans en année 𝑡 pour le calcul de la revalorisation
s’écrit :
𝑃𝑒𝑟𝑓𝑙𝑖𝑠𝑠é𝑒𝑡

4

4

𝑖=0

𝑖=0

1
1
= 𝛼 . ( ∑ 𝑅𝐴,𝑡−𝑖 ) + (1 − 𝛼) . ( ∑ 𝑅𝑂,𝑡−𝑖 )
5
5

Avec :
•
•

𝑅𝑂,𝑡 : le rendement des obligations entre l’année 𝑡 − 1 et l’année 𝑡 ;
𝑅𝐴,𝑡 : le rendement des actions entre l’année 𝑡 − 1 et l’année 𝑡.

La politique de revalorisation des rentes ainsi définie vise à protéger l’assuré contre l’inflation, et
à lui faire bénéficier d’une performance positive de l’actif.
Chaque fin d’année 𝑛, l’assureur applique le taux de revalorisation annuel aux flux futurs de
prestations.
Ainsi, pour revaloriser le flux de l’année 𝑗, vu de l’année 0, nous utilisons la formule :
𝑗

𝐹𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é,𝑗 = 𝐹𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é,𝑗 . ∏ (1 + 𝜆𝑖 )
𝑖=1
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Avec :
•
•

𝐹𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é𝑠,𝑗 et 𝐹𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é𝑠,𝑗 : respectivement les flux revalorisés et non revalorisés de
l’année 𝑗, vus en date initiale (année 0), et non actualisés ;
𝜆𝑖 : le taux de revalorisation de l’année 𝑖, défini grâce au Tableau III-2.

2.3. La politique de gestion financière du contrat
Le portefeuille n’est composé que de deux classes d’actifs : actions et obligations. Les actions
sont assimilées à des actions du CAC 40 alors que les obligations sont des obligations d’Etat
sans risque.
Nous supposons que l’assureur choisit une politique financière de gestion à poids constants : à la
fin de chaque période, les poids des actions et des obligations reviennent à ceux de l’allocation
stratégique long-terme cible définie. La duration moyenne 𝐷 de la poche obligataire reste
également constante dans le temps. Concrètement, le portefeuille d’actif initial est rebalancé à la
fin de chaque année (en effectuant les opérations d’achat ou de vente nécessaires) afin de
revenir à l’allocation cible.
Une part de l’actif ayant le mieux performé, c’est-à-dire dont le poids a augmenté sur la période
par rapport au niveau cible, est vendue, pour racheter l’actif ayant le moins performé. Les flux de
prestations de l’année sont ensuite prélevés au pro rata de l’allocation d’actif.
Nous définissons la performance 𝑅𝑂,[𝑡−1,𝑡] des obligations, calculée coupon réinvesti, entre
l’année 𝑡 − 1 et l’année 𝑡 comme :
𝑅𝑂,[𝑡−1,𝑡] = −𝑆𝑡 . ( ∆ 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑍𝐶 𝐷 𝑎𝑛𝑠[𝑡−1,𝑡] ) + 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑍𝐶 𝐷 𝑎𝑛𝑠𝑡−1
Avec :
•
•

𝑆𝑡 : sensibilité de la poche obligataire en 𝑡 ;
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑍𝐶 𝐷 𝑎𝑛𝑠𝑡 : le taux 𝐷 ans zéro coupon de l’année 𝑡.

La performance des actions entre l’année 𝑡 − 1 et l’année 𝑡 est notee 𝑅𝐴,[𝑡−1,𝑡] et provient
directement des résultats du GSE. Le GSE étant calibré sur l’historique du CAC 40 dividendes
nets réinvestis, la performance des actions prend aussi en compte les gains sous forme de
dividendes.

La valeur du portefeuille d’actif en fin d’année 𝑡 après paiement des prestations revalorisées
s’exprime :
𝑉𝑀𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 (𝑡)
= [𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑡 − 1)(1 + 𝑅𝐴,[𝑡−1,𝑡] ) + 𝑉𝑀𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑡 − 1)(1 + 𝑅𝑂,[𝑡−1,𝑡] )] − 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é𝑠 (𝑡)
Avec :
•
•

𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑡 − 1) = 𝛼 . 𝑉𝑀𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 (𝑡 − 1) ;
Et 𝑉𝑀𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑡 − 1) = (1 − 𝛼) . 𝑉𝑀𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 (𝑡 − 1).
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𝛼 représente la part en actions de l’allocation cible. La valeur de marché du portefeuille en date
𝑡 − 1 correspond à la valeur après le paiement des prestations de l’année 𝑡 − 1.

3. Le bilan et le ratio de solvabilité initiaux au 31/12/2016. Comparaison avec le FRPS
La partie passif du bilan nécessite des simulations stochastiques, afin de calculer la provision
Best Estimate et les options de revalorisation associées. Nous obtiendrons ensuite les Fonds
Propres économiques, puis le ratio de solvabilité après détermination du SCR.
Par souci de simplification, nous négligerons dans la suite la Marge de Risque 3 , et nous
considèrerons que l’assureur est uniquement exposé au risque sur les actions et au risque sur
les taux pour le calcul du SCR.

3.1. Le passif du bilan : calcul de la provision Best Estimate en fonction de
l’allocation d’actif
La prise en compte des revalorisations futures nécessite de générer des simulations
stochastiques, afin d’évaluer ces « options cachées » par la méthode de Monte Carlo.
Le montant des prestations futures revalorisées est évalué à partir de projections stochastiques
en univers risque neutre. L’utilisation de cette mesure « risque neutre » est requise par
Solvabilité II, dans une logique d’évaluation. Contrairement à l’univers Monde-Réel, dans
l’univers Risque-Neutre, tous les actifs rapportent en moyenne le taux sans risque : toutes les
primes de risque sont nulles et les agents sont indifférents face au risque. L’actualisation des flux
futurs au taux sans risque permet d’obtenir l’évaluation de la provision Best Estimate.

III - FIGURE 5 : L’EVALUATION DE LA PROVISION BEST ESTIMATE EN T=0

Ainsi, la provision Best Estimate (BE) est définie comme la moyenne de la loi de distribution de la
valeur actuelle probable des flux futurs, selon les scénarios tirés. Elle s’exprime comme :
𝐵𝐸 = 𝔼 [∑
𝑘

3

𝐹𝑘
]
(1 + 𝑖𝑘 )𝑘

Dans le cas contraire, l’utilisation de la technique du stochastique dans le stochastique serait nécessaire.
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Avec :
• 𝐹𝑘 : le flux correspondant aux engagements de l’assureur envers les assurés pour l’année
𝑘, chargé des revalorisations et frais de gestion ;
• 𝑖𝑘 : le taux d’actualisation de maturité 𝑘, déterminé à partir de la courbe des taux zérocoupon, dite courbe des taux « sans risque » publiée mensuellement par l’EIOPA.
A la date initiale du 31/12/2016, nous prenons l’hypothèse que la valeur de marché de l’actif est
𝑉𝑀 (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓)

160 M€. Cela correspond à un taux de couverture 𝑉𝐴𝑃0(𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓) de 160%, au même niveau que
0

celui pris pour le modèle de Leibowitz.
Nous choisissons également pour la modélisation une duration cible de la poche obligataire
égale à 12 ans. Cela est cohérent avec les pratiques de marché des assureurs pour les fonds
retraite supplémentaire professionnelle, et avec les résultats trouvés en Partie II grâce au modèle
de Leibowitz. De plus, un gap de duration négatif entre l’actif et le passif serait bénéfique en cas
de hausse des taux.

Nous utilisons ici 5000 scénarios en univers Risque-Neutre où nous projetons :
•
•
•

La performance des actions en univers Risque-Neutre ;
Le taux 12 ans ;
Le taux d’inflation.

Ces variables financières nous permettent de calculer les taux de revalorisation appliqués dans
chaque scénario. Nous actualisons ensuite les flux revalorisés dans chaque scénario à l’aide de
la courbe des taux de référence.

III - FIGURE 6 : L’EFFET DE LA REVALORISATION MOYENNE ET DE L’ALLOCATION D’ACTIF SUR LE MONTANT DES
PRESTATIONS
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La prise en compte de l’option de revalorisation dans le montant des prestations contribue à
augmenter en moyenne certains flux de plus de 40%. Les flux de prestations les plus importants
sont désormais attendus en année 27, contre en année 20 sans revalorisation. La duration des
flux de prestations revalorisés est supérieure à celle des flux hors revalorisation.
Si le taux de revalorisation moyen n’est pas très sensible à l’allocation d’actif, les taux de
revalorisations de scénarios spécifiques le sont beaucoup plus.

III - FIGURE 7 : LA VALEUR DES TAUX DE REVALORISATIONS POUR LES 5 PREMIERS SCENARIOS POUR DEUX
ALLOCATIONS D’ACTIF

Les taux de revalorisations pour l’allocation d’actif composée de 50% d’actions exhibent une
volatilité plus élevée que celle composée de 5% d’actions, notamment pour les courbes bleue
(scénario numéro 1) et verte (scénario numéro 3). Le taux de revalorisation en année 15 pour la
part d’action s’élève à 6,51%, alors que la moyenne des 5000 scénarios de cette même année
s’établit à 1,32%.
Pour chaque allocation d’actif, nous pouvons calculer la provision Best Estimate :

III - FIGURE 8 : MONTANT DE LA PROVISION BEST ESTIMATE EN FONCTION DE L'ALLOCATION D'ACTIF (AU
31/12/2016)
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La valeur moyenne actualisée des revalorisations représente ainsi environ 25% de la valeur
actuelle des flux de prestations hors revalorisation. La revalorisation des rentes est croissante
avec la part d’actions jusqu’au seuil de 50%.
Néanmoins, l’allocation d’actif n’a qu’un effet marginal sur le taux de revalorisation moyen (cf.
Figure III-6 également). Les valeurs du BE sont comprises entre 124M€ et 127M€, ce qui ne
représente qu’une variation de moins de 2% par rapport au BE moyen. Ceci s’explique en grande
partie par la politique choisie : en cas de forte surperformance de l’actif, la revalorisation est
capée au plus à l’inflation. Au contraire, en cas de rendement comptable négatif, le taux de
revalorisation est de 0% ou 1% en fonction du niveau d’inflation.
Cette politique de revalorisation spécifique explique également la légère baisse du BE pour les
allocations d’actifs comportant plus de 50% d’actions. Un portefeuille contenant plus d’actions
verra la volatilité de son rendement comptable augmenter, d’où une probabilité plus forte
d’atteindre les deux cas précités.

3.2. Le SCR et le ratio de solvabilité de l’assureur au 31/12/2016

Nous obtenons les Fonds Propres économiques 𝐹𝑃0 de l’assureur pour chaque allocation d’actif
en soustrayant le montant de la provision Best Estimate 𝐵𝐸0 à la valeur de marché de l’actif
(fixée ici à 160 M€ en t=0).

Soit 𝛼 la part d’action en portefeuille.
𝐹𝑃0 (𝛼) = 𝑉𝑀0 − 𝐵𝐸0 (𝛼) = 160𝑀€ − 𝐵𝐸0 (𝛼)

Notons que le taux de couverture du passif, ce dernier représenté désormais par la provision
Best Estimate, est inférieur à 130% pour toutes les allocations d’actif.

L’évaluation du SCR marché selon la formule standard
La directive Solvabilité II a introduit la notion de Basic Own Funds (BOF), qui sert à évaluer le
besoin règlementaire en capital. Pour chaque sous-module de risque (cf. Figure I-10), le niveau
de BOF représente la valeur de marché de l’actif nette des passifs, dans l’hypothèse d’un choc
de marché, spécifique au module de risque considéré.
𝑆𝐶𝑅𝑠𝑜𝑢𝑠−𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 = max(∆𝐵𝑂𝐹 | 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑝𝑟é𝑣𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠 − 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒)

Avec ∆𝐵𝑂𝐹 : la variation de BOF après l’application du choc standard.
Ainsi pour chaque sous-module de risque marché :
∆𝐵𝑂𝐹 = ∆𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 − ∆𝐵𝐸
= (𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝐵𝐸) − (𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 − 𝐵𝐸𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 )
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La variation de BOF après choc peut être illustrée par un schéma :

III - FIGURE 9 : ILLUSTRATION D'UN CHOC DE MARCHE SUR LE BILAN ET CALCUL DU SCR ASSOCIE

Le choc de marché prend en compte les interactions Actif/Passif, notamment dans le cas du choc
de taux, où les actifs obligataires sont valorisés et les flux de passif sont actualisés à l’aide des
courbes des taux choquées. C’est aussi le cas du choc action, qui au-delà de l’effet sur la valeur
de marché des actifs, impacte aussi le passif par le biais des taux de revalorisation des rentes.
Rappelons que par souci de simplification, dans ce mémoire, nous ne prenons en compte que le
risque marché et plus précisément les modules de risque actions et taux.
Le SCR Action
Le SCR action est le niveau de fonds propres requis par Solvabilité II pour faire face au risque
sur les actions. Ce risque résulte de la volatilité des prix de marché des actions.

La formule standard applique, sur la valeur de marché des actions, les chocs suivants :
Indice
Choc avant effet d’ajustement symétrique

Actions de type 1

Actions de type 2

39%

49%

III - TABLEAU 3 : STRESS SUR LE NIVEAU DES ACTIONS POUR CHAQUE INDICE

Les actions de type 1 désignent les actions échangées sur les marchés des pays de l’OCDE
et/ou de l’EEE, alors que les actions de type 2 désignent les actions des marchés émergents, les
actions non cotées, les produits de base et autres investissements alternatifs.
Ces chocs de 39% et 49% sont modulés par un effet « d’ajustement symétrique ». Celui-ci est
fonction du niveau actuel d’un indice, et de sa moyenne pondérée sur 36 mois. Ce mécanisme
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d’ajustement est néanmoins limité. Il ne peut entraîner qu’une augmentation ou une diminution
jusqu’à 10 points des chocs sur les actions.

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 =

1 𝐶𝐼 − 𝐴𝐼
(
− 8%)
2
𝐴𝐼

Avec :
•
•

𝐶𝐼 : le niveau de l’indice composite EIOPA Equity Index publié tous les mois sur le site de
l’EIOPA ;
𝐴𝐼 : la moyenne de cet indice sur les 36 derniers mois.

L’objectif de ce mécanisme d’ajustement symétrique est de limiter le caractère procyclique de la
directive4 :
•

•

« Eviter que les entreprises d’assurance et de réassurance ne soient indûment forcées
de lever des capitaux supplémentaires ou de céder leurs placements en raison d’une
évolution temporairement défavorable des marchés financiers ;
Décourager/éviter les ventes paniques (fire sales) qui auraient un impact fortement
négatif sur le cours des actions, c’est-à-dire éviter un effet procyclique qui, en temps de
crise, augmenterait les exigences de fonds propres et qui potentiellement déstabiliserait
l’économie ».

Au 31/12/2016, l’ajustement symétrique était de -1,44%. Les chocs à appliquer à cette date pour
les actions de type 1 et de type 2 sont respectivement de 37,56% et 47,56%.
Nous supposons dans la suite que l’assureur ne possède que des actions de type 1 dans son
portefeuille d’actifs.
Le SCR Taux
Le risque de taux d’intérêt existe pour tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible aux
changements de taux d’intérêt. Les actifs concernés sont notamment les produits obligataires.
L’actualisation de la provision Best Estimate aux taux de marché rend celle-ci sensible au risque
de taux.
Il s’agit de calculer la variation des BOF pour deux chocs : une modification de la totalité de la
courbe des taux à partir d’évolutions à la hausse et à la baisse par maturité des flux.
𝑀𝑎𝑟𝑐ℎéℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒
= ∆𝐵𝑂𝐹 | 𝑐ℎ𝑜𝑐 à 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥
𝑡𝑎𝑢𝑥
𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒
𝑡𝑎𝑢𝑥 = ∆𝐵𝑂𝐹 | 𝑐ℎ𝑜𝑐 à 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥
Les courbes des taux de référence fournies par l’EIOPA au 31/12/2016 dans scénarios central, à
la hausse et à la baisse sont les suivantes :

4

Article 172 de la Directive 2009/138/EC “Symmetric adjustment of the equity capital charge”
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III - FIGURE 10 : COURBES DES TAUX DE REFERENCE DE L'EIOPA AU 31/12/2016

L’EIOPA a introduit deux contraintes supplémentaires sur le choc de taux suite aux taux de
marché négatifs :
•
•

La variation absolue des taux doit être au moins de 100 bps pour des chocs de taux à la
hausse ;
Quand les taux sont négatifs avant choc, le choc de taux à la baisse est fixé à 0.

L’agrégation des risques de marché : le SCR marché
Le besoin total en capital pour le risque de marché est calculé par agrégation des montants des
sous-modules de risque à l’aide d’une matrice de corrélation fournie par le régulateur.

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑠,𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé𝑡
𝑠,𝑡

Avec la matrice de corrélation suivante dans notre cas :
Action
Action

1

Taux

0 / 0,5 *

Taux

1

III - TABLEAU 4 : MATRICE DE CORRELATION DU MODULE "RISQUE DE MARCHE" POUR LES SOUS-MODULES ACTION ET
TAUX

*Le recours à deux matrices de corrélation différentes en cas de hausse et en cas de baisse des
niveaux de taux d’intérêt permet de prendre en compte la sensibilité des coefficients de
corrélation et la criticité du risque :
•

Dans le cas d’un choc à la hausse des taux et d’un choc à la baisse des actions, le
coefficient de corrélation retenu est égal à 0, c’est-à-dire que les deux risques sont
considérés comme indépendants. Ce paramétrage est critiquable, car il tient peu compte
de l’existence de krachs boursiers d’origine monétaire (comme en 1994) pendant
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•

lesquels ont été observés simultanément une baisse des marchés actions et une hausse
des taux.
Dans le cas d’un choc à la baisse des taux et d’un choc à la baisse des actions, le
coefficient de corrélation retenu est égal à 0,5. Ce paramétrage correspond au type de
krachs boursiers observés ces dernières années (2001 et 2008) pendant lesquels la
chute des actions s’est accompagnée d’une baisse des taux.

Le calcul du SCR et de la solvabilité de l’assureur
Nous nous plaçons dans le cas général et appliquons le choc action standard, corrigé de
l’ajustement symétrique5. La valeur de marché n’est pas le seul élément du bilan impacté : la
provision Best Estimate diminue, dû au lien actif/passif et plus précisément à des revalorisations
plus faibles sur les 5 premières années.
Suite au choc de taux, les 5 premiers taux de revalorisation diminuent fortement et contribuent à
faire baisser le montant de la provision Best Estimate. Cet effet est d’autant plus important pour
les allocations d’actifs qui surpondèrent les actions (cf. Figure III-11). La baisse du montant du
BE compense partiellement la baisse de la poche actions choquée.
On peut définir un coefficient d’absorption défini comme la part de la baisse de la valeur de
marché des actions absorbée par la baisse des provisions techniques.

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑 ′ 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 =

∆𝐵𝐸
∆𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

III - FIGURE 11 : LES TAUX DE REVALORISATION CHOQUES ET LE LIEN ACTIF/PASSIF PAR LE COEFFICIENT
D'ABSORPTION PAR LES PROVISIONS TECHNIQUES

5

Une méthode alternative existe, tenant compte de la duration du passif (dite « Duration Based Approach »).
Selon l’article 304 de la Directive 2009/138/CE, le choc sur les actions peut être réduit pour les entreprises
d’assurance qui exercent des activités de retraite professionnelle, dont la durée des engagements est
supérieure à 12 ans. Néanmoins, cet ajustement est soumis à des conditions de cantonnement des actifs, sans
aucune possibilité de transfert, peu réalisé en pratique.
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En excluant les allocations d’actifs faibles en actions (dont la valeur de ∆𝑉𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 est proche de
0), on obtient un coefficient d’absorption qui se stabilise autour de 3,5%-4%.
Nous appliquons également les deux chocs de taux et revalorisons le BE et la poche obligataire.
En agrégeant les montants des sous-modules de risques grâce à la matrice de corrélation définie
par le Tableau 4, nous obtenons le SCR au 31/12/2016 en fonction de l’allocation d’actif :

III - FIGURE 12 : SCR MARCHE AU 31/12/2016 EN FONCTION DE L'ALLOCATION D'ACTIF

Le SCR marché est une fonction croissante de la part d’actions en portefeuille, passé un certain
seuil de diversification. Le SCR est minimum non pas pour un ne contenant pas d’actions, mais
composé de 4% d’actions, le pas étant ici de 1%. Ainsi, la stratégie d’allocation d’actif qui
consisterait à la recherche de la minimisation du SCR aboutirait à une forte sous-pondération des
actions en portefeuille.
Au 31/12/2016, nous déduisons le graphique suivant, représentant le ratio de solvabilité de
l’assureur retraite en fonction de l’allocation d’actif :

III - FIGURE 13 : RATIO DE SOLVABILITE AU 31/12/2016 EN FONCTION DE L'ALLOCATION D'ACTIF
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Le ratio de solvabilité maximal est atteint pour une part d’actions égale à 4%, correspondant
également au point qui minimise le SCR. L’assureur n’est pas solvable au sens de Solvabilité II
pour les allocations dépassant les 53% d’actions en portefeuille. Dans la suite, nous
considèrerons les allocations comprises entre 0% et 50% d’actions.
En pratique, les assureurs se fixent une marge de sécurité en plus du ratio de solvabilité
règlementaire de 100%. Nous avons ici représenté un seuil cible de 150%, qui correspond aux
pratiques de marché usuelles des assureurs. Néanmoins, ce seuil dépend de l’appétence au
risque6 de chaque organisme assureur.

3.3. Comparaison avec un contrat FRPS
Comme pour le contrat assurance retraite, nous fixons la valeur de marché initiale de l’actif à
160M€.
Les provisions techniques du FRPS ne sont pas actualisées au taux de marché (cf. Partie I
3.2.2), mais à un taux d’actualisation défini en date de signature du contrat. Ce taux
d’actualisation est fixé au taux technique du contrat, défini comme en assurance vie par
référence à 60% du TME (Taux Moyen des Emprunts d’Etat).
La valeur actuelle du passif est très sensible au taux d’actualisation :

III - FIGURE 14 : SENSIBILITE DE LA VALEUR ACTUELLE DES FLUX DE PASSIF (NON REVALORISES) AU TAUX
D'ACTUALISATION

Le taux d’actualisation équivalent à l’actualisation au taux de marché vaut 1,54%. Or, les taux
techniques aujourd’hui sont très proches de 0. En décembre 2016, le taux technique maximal
valait 0,25%. Nous considérons un contrat FRPS ouvert en 2016, et un taux d’actualisation de
0,25%.

6

Nous reviendrons plus précisément sur cette notion en Partie IV.
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Le bilan du FRPS est réalisé en comptabilisation sociale, et ne dépend pas de l’allocation d’actif.
Nous supposons qu’au 31/12/2016, la valeur comptable de l’actif est égale à sa valeur de
marché.
ACTIF

PASSIF
Fonds Propres = 28,49 M€

Actions = 𝜶 . 160,00 M€
Obligations = (𝟏 − 𝜶) . 160,00 M€
Provisions Techniques = 131,51 M€

Total Actif = 160,00 M€
Total Passif = 160,00 M€
III - TABLEAU 5 : BILAN COMPTABLE AU 31/12/2016 POUR LE FRPS

Les provisions techniques FRPS actualisées à 0,25% sont supérieures aux provisions techniques
Solvabilité II, qui intègrent pourtant les revalorisations futures. Pour des taux techniques très bas,
l’actualisation au taux de marché de Solvabilité II est plus avantageuse (cf. Figure III-14).
Les fonds propres du FRPS sont inférieurs aux fonds propres économiques de l’assureur
Solvabilité II, qui atteignent les 34-36 M€ en fonction de l’allocation d’actif.
La marge de solvabilité requise (hors capital add-on) s’élève à 5,26 M€.

FIGURE 15 : COMPARAISON DU CAPITAL REGLEMENTAIRE SII ET FRPS (HORS CAPITAL ADD-ON)

La charge en capital brute Solvabilité I, hors capital add-on, est très favorable pour les allocations
d’actifs supérieures à 10%. Néanmoins, les tests de résistance appliqués aux FRPS (définis en
Partie I 3.3) ont pour objectif de rendre ce capital règlementaire sensible à l’allocation d’actif.
Seule une projection à l’horizon 10 ans, prenant en compte les primes futures, et intégrant tous
les mécanismes comptables (attribution des plus-values latentes, dotation de la réserve de
capitalisation…) permettrait de comparer de manière rigoureuse les deux charges en capital.
Néanmoins, cette projection nécessite la construction d’un modèle détaillé et d’un outil précis. La
gestion des plus-values latentes obligataires et la transcription en valeur comptable du
rebalancement périodique de l’allocation cible, définie en valeur de marché, sont autant de points
à approfondir que de contraintes à considérer dans la modélisation et l’analyse.
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De plus, il est légitime de se demander si le dispositif FRPS sera favorable en cas de hausse
future des taux. En effet, si les taux remontent, l’actualisation Solvabilité II au taux de marché
deviendrait potentiellement bien plus avantageuse que l’actualisation au taux historique de tous
les contrats créés pendant la période de taux bas.
Pour le travail d’allocation d’actif, l’important n’est pas tant la situation économique et financière
en date 0, mais la projection des bilans et ratios de solvabilité à un horizon long terme. Nous
choisissons ici de projeter le bilan et le ratio de solvabilité de l’assureur à horizon 10 ans.

4. Une méthode d’évaluation de la solvabilité de l’assureur à horizon 10 ans : les
Simulations dans les Simulations (SdS)
La projection du ratio de solvabilité dans 𝑁 années nécessite la projection de l’ensemble du bilan
prudentiel, et la projection du SCR.
La projection de l’actif du bilan en valeur de marché ne pose pas de véritable problème grâce au
Générateur Economique de Scénarios. La provision Best Estimate, en revanche, est plus
complexe à projeter puisque la prise en compte de l’option de revalorisation implique la
génération d’un second niveau de simulations stochastiques, conditionnellement aux différents
états du monde (performance des actions, niveaux de taux et d’inflation) générés par le premier
niveau de simulations. Cette technique est appelée Simulation dans les Simulations7 (ou SdS).

III - FIGURE 16 : LA PROJECTION DU BILAN PRUDENTIEL DANS N ANNEES PAR LA METHODE DES SDS

7

« Nested Simulations » en anglais.
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Ainsi, cette technique va aboutir à une distribution des variables économiques et financières
composant le bilan dans 𝑁 ans.
Pour obtenir le ratio de solvabilité à horizon 𝑁 ans, le bilan prudentiel doit non seulement être
projeté en scénario central, mais également dans tous les scénarios choqués des sous-modules
de risques, afin de calculer le SCR. Le temps de calcul de cette méthode est conséquent, dû au
volume d’information traité. En supposant que nous simulions 10 000 scénarios primaires et
10 000 scénarios secondaires, cela correspondrait à 100 000 000 scénarios au total, malgré une
structure linéaire des scénarios.

4.1. La méthode et la calibration des SdS
Nous effectuons 1000 simulations primaires et 500 simulations secondaires, afin de limiter le
temps de calcul. En pratique, la convergence de la provision Best Estimate est observée à partir
d’environ 500 scénarios.

4.1.1. Le premier niveau de simulations en univers Monde-Réel
Les simulations « scénario central »
Nous devons évaluer l’état du monde dans 𝑁 ans, en estimant :
•
•
•

La performance des actions pour calculer la valeur de marché des actions dans chaque
scénario ;
La courbe des taux dans chaque scénario pour calculer la performance des obligations,
et actualiser les provisions techniques ;
Et l’inflation pour les revalorisations.

Les modèles sont calibrés sur les données historiques, et visent à reproduire la réalité aussi
fidèlement que possible. Nous utilisons les mêmes calibrations que dans la partie précédente.
Les détails des paramètres utilisés sont définis en Annexe.

Les simulations « scénarios choqués »
Afin de pouvoir calculer le SCR dans 10 ans, il également nécessaire de calculer les courbes des
taux choquées à la hausse et à la baisse. Pour cela, nous appliquons les chocs standards de
l’EIOPA, aux 1000 courbes des taux dans 10 ans générées par les simulations primaires
« scénario central ».

MARINE LERNOUT

88

III.4. Une méthode d’évaluation de la solvabilité de l’assureur à horizon 10 ans

Maturité Baisse

Hausse

Maturité Baisse

Hausse

1

75,0%

70,0%

12

29,0%

37,0%

2

65,0%

70,0%

13

28,0%

35,0%

3

56,0%

64,0%

14

28,0%

34,0%

4

50,0%

59,0%

15

27,0%

33,0%

5

46,0%

55,0%

16

28,0%

31,0%

6

42,0%

52,0%

17

28,0%

30,0%

7

39,0%

49,0%

18

28,0%

29,0%

8

36,0%

47,0%

19

29,0%

27,0%

9

33,0%

44,0%

20

29,0%

26,0%

10

31,0%

42,0%

11

30,0%

39,0%

69

22,7%

21,8%

….

III - TABLEAU 6 : LES CHOCS STANDARDS DE TAUX DE L'EIOPA A LA HAUSSE ET A LA BAISSE

Ces chocs sont des chocs en valeur relative. Nous appliquons également les deux spécifications
supplémentaires de l’EIOPA :
•
•

La variation absolue des taux doit être au moins de 100 bps pour des chocs de taux à la
hausse ;
Quand les taux sont négatifs avant choc, le choc de taux à la baisse est fixé à 0.

En moyenne, nous obtenons les courbes suivantes :

III - FIGURE 17 : COURBES DES TAUX DE REFERENCE MOYENNES CENTRALE ET CHOQUEES AU 31/12/2026
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Pour chaque scénario primaire, nous avons désormais une courbe « scénario central », une
courbe choquée à la hausse et une courbe choquée à la baisse. Ce sont ces courbes choquées
que nous utiliserons pour estimer les bilans choqués, pour le calcul du SCR.

4.1.2. Le second niveau de simulations en univers Risque-Neutre
Projection des courbes des taux nominaux dans 10 ans
Ce second niveau de simulations a pour objectif d’évaluer la provision Best Estimate dans
chacun des scénarios primaires. Les scénarios sont calibrés à partir des informations issues du
premier niveau de simulations. Au 31/12/2016, le GSE a généré 1000 courbes des taux dans 10
ans grâce aux scénarios primaires.

III - FIGURE 18 : LES COURBES DES TAUX DANS 10 ANS GENEREES – 20 PREMIERS SCENARIOS ET QUANTILES

Les taux de maturité longue deviennent moins volatils et convergent vers le même taux. En
moyenne, les courbes des taux dans 10 ans projetées sont supérieures à la courbe des taux de
référence de l’EIOPA du 31/12/2016, sauf scénarios extrêmes.
Les taux instantanés dans 10 ans sont en moyenne proches de 2%, bien que des scénarios
extrêmes génèrent des taux négatifs ou supérieurs à 4%.
C’est à partir de ces courbes, obtenues des scénarios primaires, que nous recalibrons le modèle
de Vasicek. La recalibration s’effectue pour chaque scénario, en minimisant l’écart quadratique
entre la courbe dans 10 ans générée par le scénario considéré et la courbe reconstituée par le
modèle. Nous obtenons un nouveau set de paramètres par scénario.
Projection des courbes des taux réels dans 10 ans et de l’inflation
Nous utilisons une méthode simplificatrice afin d’obtenir une artificiellement une inflation annuelle
moyenne de 2%. Pour cela, nous soustrayons 2% à chaque paramètre de taux obtenu dans
𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑖), 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑖)
l’étape précédente, c’est-à-dire aux paramètres 𝑟10
𝑚10
et 𝜇𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑖)8 pour un
8

Détail des paramètres du modèle de Vasicek Partie III 2, et en Annexe.
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scénario 𝑖 donné. Nous conservons les paramètres de volatilité 𝛼1𝑟é𝑒𝑙 , 𝛼2𝑟é𝑒𝑙 et de retour à la
moyenne 𝜎1𝑟é𝑒𝑙 , 𝜎2𝑟é𝑒𝑙 initiaux, c’est-à-dire issus du calibrage au 31/12/2016.
La calibration des courbes des taux choquées
Nous utilisons le même processus en partant des courbes choquées générées dans les
scénarios primaires.
Projection de la performance des actions
Le modèle action ayant été calibré sur une longue période (à partir de données depuis 1987),
nous supposons que la distribution sera toujours la même dans 10 ans. Ainsi, nous conservons
les paramètres utilisés pour le calibrage au 31/12/2016 pour les scénarios secondaires9.
Pour le passage en Risque-Neutre, nous centrons, dans chaque scénario secondaire, les
performances des actions sur les taux courts nominaux générés par le même scénario
secondaire grâce au modèle de Vasicek. Nous utilisons en revanche une volatilité implicite
différente de celle utilisée en t=0, et égale à la moyenne sur 10 ans du niveau de l’indice CAC
Volatility (VCAC).

4.2. La distribution de la provision Best Estimate au 31/12/2026
Nous conservons les mêmes hypothèses que dans la partie précédente (rebalancement du
portefeuille pour garder une proportion d’action et une duration de la poche obligataire fixes).
Afin de limiter le temps de calcul, nous utilisons cette fois un pas de 2,5% d’actions, au lieu de
1% précédemment. Au vu du ratio de solvabilité de l’assureur au 31/12/2016 (Figure III-13), nous
ne retenons que les allocations d’actif dont la part d’actions est comprise entre 0% et 50%.
Les projetions des 1000 scénarios primaires forment désormais des scénarios déterministes.
Pour chacun d’entre eux, nous obtenons les 10 premiers taux de revalorisation des rentes.
Soit un scénario 𝑖 et une proportion d’actions 𝛼 donnés, 𝑡 compris entre 1 et 10 ans.
𝑉𝑀𝑡 (𝛼, 𝑖) =
𝛼 . 𝑉𝑀𝑡−1 (𝛼, 𝑖) . (1 + 𝑝𝑒𝑟𝑓 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 (𝑖)) + (1 − 𝛼) . 𝑉𝑀𝑡−1 . (1 + 𝑝𝑒𝑟𝑓 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑡 (𝑖))
− 𝐹𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é,𝑡 . ∏𝑡𝑗=1 (1 + 𝜆𝑗 (𝛼, 𝑖))

Avec :
•
•

9

𝑉𝑀𝑡 (𝛼, 𝑖) : la valeur de marché de l’actif en année 𝑡, pour l’allocation 𝛼 et le scénario 𝑖 ;
𝑝𝑒𝑟𝑓 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 (𝑖) et 𝑝𝑒𝑟𝑓 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑡 (𝑖) : les performances des actions et des obligations de
l’année 𝑡, dans le scénario primaire 𝑖 ;

Cf. Annexe.
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•

𝐹𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é,𝑡 : le flux non revalorisé de l’année 𝑡, vu au 31/12/2016 ;

•

(𝜆𝑗 (𝛼, 𝑖))

1≤𝑗≤𝑡

: les taux de revalorisation de l’année 1 à l’année 𝑡 pour l’allocation 𝛼 et le

scénario 𝑖.

III - FIGURE 19 : QUANTILES DU TOTAL DES PRESTATIONS PAYEES DU 31/12/2016 AU 31/12/2026 EN FONCTION
DE L’ALLOCATION D’ACTIF

La ligne noire en pointillés représente la somme des 10 premiers flux de prestations non
revalorisés. En moyenne, sur 10 ans, le montant des revalorisations s’élève à 1-2M€ en fonction
de l’allocation d’actif. Les valeurs sont plus dispersées pour les proportions d’actions élevées, ce
qui est cohérent, car les taux de revalorisations sont dans ce cas plus forts.
Pour chaque scénario, nous avons désormais un flux spécifique de prestations revalorisées sur
10 ans, dont l’horizon ne vaut plus que 69 ans (nous projetons en effet en portefeuille fermé).
C’est avec ces 1000 flux de passif différents que nous allons calculer la provision Best Estimate,
en utilisant les simulations stochastiques issues des scénarios secondaires en Risque-Neutre.
Dans 10 ans, pour un scénario primaire noté 𝑖 et une allocation notée 𝛼, le BE en année 10 vaut :

𝐵𝐸10 (𝛼, 𝑖) =

69
1
𝐹𝑘 (𝛼, 𝑖)
∑
𝑘
𝑠
𝑘=1 (1 + 𝑟 (𝑖))
𝑘

Avec :
•
•
•

𝑠 : le nombre de scénarios secondaires issus du scénario primaire 𝑖 ;
𝐹𝑘 (𝛼, 𝑖) : le flux de prestations revalorisées de l’année 𝑘 ;
𝑟𝑘 (𝑖) : le taux d’actualisation pour la maturité 𝑘 déterminé à partir de la courbe des taux
dans 10 ans du scénario primaire 𝑖.

Les ordres de grandeur des BE obtenus sont cohérents avec les montants de provision Best
Estimate au 31/12/2016. Nous observons en moyenne une diminution d’environ 30 M€ des BE
initiaux, qui correspond environ à la somme des prestations payées sur 10 ans. L’actualisation du
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BE à des taux plus élevés est compensée partiellement par des revalorisations plus élevées
dues au nouveau contexte de marché.

III - FIGURE 20 : LES QUANTILES DES FONDS PROPRES ECONOMIQUES AU 31/12/2026

Plus le pourcentage d’action en portefeuille est important, plus la volatilité des fonds propres
économiques augmente. Pour de faibles parts d’actions en portefeuille, le montant des fonds
propres est très peu dispersé. La ligne noire en pointillés représente le montant des fonds
propres économiques au 31/12/2016. Pour toutes les allocations d’actifs dont la part d’actions est
inférieure à 7,5%, le montant des fonds propres économiques est dégradé. C’est-à-dire qu’en
moyenne, le rendement du portefeuille d’actif n’est pas suffisant pour payer les prestations
chaque année. Cette analyse sera capitale pour évaluer par la suite la soutenabilité de
l’allocation d’actif de l’assureur retraite.

4.3. La distribution du SCR et du ratio de solvabilité au 31/12/2026
Nous voulons estimer la solvabilité de l’assureur au 31/12/2016, soit 10 ans après la date initiale.
Nous faisons ici le choix de n’évaluer la solvabilité de l’assureur qu’à horizon 10 ans, et non à
toutes les dates intermédiaires. En théorie, une projection à horizon 1 an, puis 2 ans, puis 3
ans… devrait être effectuée pour vérifier la solvabilité de l’assureur au 31 décembre de chaque
année, au sens de Solvabilité II. En pratique, la projection de ces ratios à toutes les échéances
est trop complexe, car cela impliquerait l’utilisation de plusieurs niveaux de SdS. Nous
commenterons néanmoins le cheminement des variables financières, en projetant les taux de
𝑉𝑀

couverture 𝑉𝐴 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 à la fin de chaque année dans la Partie IV 2.3.
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

4.3.1. La projection du SCR marché dans 10 ans
Nous évaluons le SCR marché à partir de la formule standard dans 10 ans, pour chaque
allocation d’actif.
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La projection du coefficient d’ajustement symétrique et du SCR actions
Afin d’évaluer le capital règlementaire nécessaire pour couvrir le risque actions au 31/12/2026, il
est nécessaire de projeter, pour chaque scénario primaire, le coefficient d’ajustement symétrique.
Nous devons donc évaluer le niveau de l’EIOPA Equity Index aux 31 décembre 2026, 2025 et
2024. L’historique de l’indice, publié par l’EIOPA n’étant pas assez long (seulement jusqu’à
2013), nous ne jugeons pas pertinent de recalibrer le GSE sur ces données historiques. Nous
supposons donc que cet indice suit la même loi de distribution que les performances des actions
que nous avons modélisées.
Nous partons d’une valeur de référence de l’indice 𝐼0 à 100 :
𝑡

𝐼𝑡 (𝑖) = 𝐼0 . ∏(1 + 𝑝𝑒𝑟𝑓 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘 (𝑖))
𝑘=1

Avec :
•
•

𝐼𝑡 : le niveau de l’indice en année 𝑡 pour le scénario 𝑖 ;
𝑝𝑒𝑟𝑓 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘 (𝑖) : la performance des actions en année 𝑘 pour le scénario 𝑖.

Nous calculons ensuite l’ajustement symétrique au 31/12/2026 pour un scénario 𝑖 donné :
1 2
1 𝐼2026 (𝑖) − 3 ∑𝑘=0 𝐼2026−𝑘
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑖) = [
]
1 2
2
∑𝑘=0 𝐼2026−𝑘 )
3

Avec une limite minimale à -10% et maximale à +10%.

III - FIGURE 21 : DISTRIBUTION DE L'AJUSTEMENT SYMETRIQUE AU 31/12/2026

L’ajustement symétrique est très proche de 0 en moyenne (-0,00217). Le pic de densité observé
pour les ajustements symétriques de -10% correspond aux scénarios actions défavorables, où le
cours des actions diminue.
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De la même manière qu’en 3.2., nous calculons les SCR actions et taux, afin d’obtenir le SCR
total.

III - FIGURE 22 : LES QUANTILES DU SCR EN FONCTION DE L'ALLOCATION D'ACTIF AU 31/12/2026

Dans les 10% ou 5 % des cas représentant les SCR les plus bas (courbes vertes), pour les
faibles parts d’actions (de 0 à environ 7,5%), le SCR est quasi nul du fait des hypothèses de
modélisation. En effet, la duration du passif moyenne au 31/12/2026 est désormais de 14 ans
environ, contre 18,50 ans au 31/12/2016. Dans certains scénarios de hausse des taux, l’actif et le
passif peuvent posséder des durations égales (à 12 ans) et être parfaitement adossés, ce qui
explique les SCR taux nuls. Ceci combiné à une très faible part d’actions en portefeuille entraîne
un SCR total proche de 0.

4.3.2. La projection du ratio de solvabilité au 31/12/2026

Par conséquent, les ratios de solvabilité

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑆𝐶𝑅

vont, dans certains cas, tendre vers l’infini.

Dans notre modélisation, maximiser le ratio de solvabilité reviendrait à minimiser le SCR.
Le graphique suivant représente les quantiles des ratios de solvabilité au 31/12/2026 :

III - FIGURE 23 : LES QUANTILES DES RATIOS DE SOLVABILITE AU 31/12/2026
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Les ratios de solvabilité sont artificiellement tirés vers le haut pour les allocations en actions de
2,5 à 5%. Les ratios de solvabilité de certains scénarios culminent à plus de 7000% quand le
SCR tend vers 0.
Afin d’obtenir des résultats plus exploitables graphiquement, nous calculons les ratios de
solvabilité moyens pour chaque allocation d’actif 𝛼 :
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é (𝛼) =

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 (𝛼)
𝑆𝐶𝑅 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 (𝛼)

Nous obtenons la courbe suivante :

III - FIGURE 24 : RATIOS DE SOLVABILITES MOYENS PAR ALLOCATION D'ACTIF

Les valeurs du ratio de solvabilité sont plus réalistes et peuvent être comparées à celles
obtenues initialement au 31/12/2016. La solvabilité de l’assureur semble s’améliorer pour les
allocations d’actif de plus de 15% d’actions, alors qu’elle se dégrade au-dessous. La pente de la
courbe est également plus douce lorsqu’on va vers les parts d’actions les plus importantes.
Néanmoins, cette méthode de calcul n’est pas tout à fait correcte, puisqu’elle suppose que les
scénarios dont sont issus les fonds propres moyens correspondent à ceux dont sont issus les
SCR moyens. Or, ceci n’est pas forcément vérifié.
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Conclusion

A partir de ces projections, nous allons nous intéresser, dans la partie suivante, à la sélection
d’une allocation d’actif de l’assureur retraite et à l’étude de la soutenabilité de celle-ci. En effet,
comme nous l’avons souligné avec la projection des fonds propres économiques dans 10 ans (cf.
Figure III-21), il est capital de réaliser cette projection afin de vérifier si l’allocation d’actif est
soutenable sur le long terme.
Pour ce faire, nous suggèrerons différents indicateurs d’appétence au risque pouvant convenir à
un assureur retraite soumis à Solvabilité II. Nous étendrons la réflexion aux FRPS.
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IV. L’allocation d’actif dans Solvabilité II : extension de la notion de
frontière efficiente
Les projections réalisées en partie III vont nous servir à définir une allocation optimale pour
l’assureur retraite. La notion d’appétence au risque est également capitale. En pratique, les
assureurs s’imposent des contraintes, afin de limiter leur exposition aux différents risques ou de
garantir un certain niveau de performance de leurs actifs, lors de la constitution de leur
portefeuille, comme nous l’avons vu dans la partie II avec le modèle de Leibowitz. Ici, nous
ajouterons une composante règlementaire découlant du cadre Solvabilité II.

1. L’extension de la notion de frontière efficiente (Markowitz)
Nous avons précédemment souligné que la théorie de Markowitz n’était pas adaptée aux fonds
de pensions, car elle ne prend pas en compte le passif, mais seulement l’actif. Si la théorie
développée par Leibowitz considère le passif, elle n’est cependant pas adaptée à l’univers
Solvabilité II, pour les raisons évoquées en Partie II.
Dans ce chapitre, nous visons à construire un modèle qui mêle les deux théories et qui permet
de déterminer une allocation d’actif optimale pour un assureur retraite soumis à Solvabilité II.

1.1. Le choix d’un couple (rentabilité/risque)
La théorie moderne du portefeuille de Markowitz1 (1952) est basée sur la notion de diversification
des actifs pour l’optimisation du portefeuille. Dans ce modèle, il s’agit de maximiser un critère de
performance (la rentabilité attendue du portefeuille), sous contrainte de minimisation d’un critère
de risque (la volatilité attendue du portefeuille).
Afin d’adapter le modèle aux exigences de Solvabilité II, nous devons définir un couple
(performance/risque) adéquat.
Nous définissons :
•
•

L’indicateur de performance par l’espérance des fonds propres économiques projetés à
horizon 10 ans ;
L’indicateur de risque par la Value-at-Risk au seuil 90% du ratio de solvabilité projeté à
horizon 10 ans.

Comme justifié précédemment, nous ne prenons pas l’espérance du ratio de solvabilité comme
critère de performance, mais le niveau de fonds propres économiques. Cette variable financière
est en effet bien plus représentative de la santé de l’organisme assureur, et de la pérennité de

1

MARKOWITZ H. (1952), Portfolio Selection, Journal of Finance
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son activité sur le long terme. Toute allocation d’actif qui dégrade les fonds propres en moyenne
n’est pas soutenable.

Nous choisissons le seuil 90% pour la Value-at-Risk du ratio de solvabilité en raison du faible
nombre de scénarios primaires projetés. Pour 1000 scénarios primaires, un seuil de 90%
correspond à l’analyse des 100 scénarios les plus défavorables pour l’assureur. Nous aurions pu
choisir un seuil de 95%, voire même de 99,5% en référence à Solvabilité II si nous avions pu
générer davantage de scénarios primaires (10 000 – 50 000). Cela pose le problème du temps
de calcul et de la gestion du volume des données, comme mentionné précédemment.

Chaque allocation d’actif peut être représentée dans un plan Espérance des fonds
propres/Value-at-Risk au seuil 90% de la valeur attendue du ratio de solvabilité à horizon 10 ans.

IV - FIGURE 1 : REPRESENTATION DES COUPLES (ESPERANCE/VALUE-AT-RISK) ET FRONTIERE EFFICIENTE

La frontière efficiente est le lieu géométrique des allocations d’actifs correspondant aux couples
(𝐸𝑠𝑝é𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠/𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑎𝑡 − 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑢 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é) tels que :
•
•

Etant donnée une valeur attendue du niveau de Fonds Propres économiques, il n’existe
pas d’autre portefeuille moins « risqué » ;
Et étant donné un niveau de Value-at-Risk, il n’existe pas d’autre portefeuille offrant une
meilleure valeur attendue des fonds propres.

1.2. Application à l’assureur retraite et tracé de la frontière efficiente
Nous représentons les portefeuilles possibles à horizon 10 ans pour l’assureur retraite étudié, en
nous servant des résultats de la partie III.

MARINE LERNOUT

99

IV.1. L’extension de la notion de frontière efficiente (Markowitz)

IV - FIGURE 2 : VALEUR MOYENNE ATTENDUE DES FONDS PROPRES ET VAR A 90% DU RATIO DE SOLVABILITE AU
31/12/2026

La frontière est quelque peu irrégulière du fait de la faiblesse du nombre des scénarios primaires
(1000 seulement). La VaR à 90% du ratio de solvabilité se dégrade très rapidement pour les
allocations d’actif de moins de 10% d’actions, pour finir autour de 45%, alors même que ce sont
celles qui maximisent le ratio de solvabilité. La majorité des VaR des ratios de solvabilité se
situent au-dessus de 100% dans des zones acceptables pour l’assureur (120%-170%).
Le graphique semble prouver qu’a priori, il n’est pas optimal de descendre au-dessous d’une part
d’actions en portefeuille de 20%, car ces portefeuilles ne se situent pas sur la frontière efficiente.
Les combinaisons comportant moins de 20% d’actions possèdent toutes une valeur de fonds
propres économiques et une VaR du ratio de solvabilité plus faibles.

L’allocation d’actif optimale choisie par l’assureur retraite dépendra de l’application de sa
politique d’appétence au risque, développée plus bas.

1.3. La Tail Value-at-Risk : une mesure de risque plus adaptée
Une mesure plus fiable et qui permet d’évaluer plus précisément l’impact des scénarios extrêmes
est l’Expected Shortfall ou Tail Value-at-Risk (TVaR). Cette mesure est actuellement à l’étude
pour être intégrée à Bâle 3 en lieu et place de la Value-at-Risk.
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En effet, dans notre modélisation, les distributions des ratios de solvabilité présentent des
queues gauches épaisses, avec un pic observé pour la valeur 0. Ce pic de densité correspond à
des scénarios entraînant des fonds propres négatifs ou nuls.

IV - FIGURE 3 : DISTRIBUTIONS DES RATIOS DE SOLVABILITE AU 31/12/2026 POUR 3 ALLOCATIONS D'ACTIF

Plus la part d’actions en portefeuille augmente, plus les queues de distribution gauches sont
épaisses, et plus la distribution se déplace vers la gauche. Cela reflète les scénarios de krach
des actions, très défavorables pour l’assureur.

Afin de prendre en compte ces queues gauches épaisses dans la modélisation, nous changeons
la mesure de risque utilisée de la VaR à la TVaR.
La Tail Value-at-Risk 𝑇𝑉𝑎𝑅 est définie comme la moyenne des pertes au-delà d'un niveau 𝛼 de
confiance donné, c’est-à-dire qui dépasse la VaR de ce même niveau.

𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼 = 𝔼 (𝑃 | 𝑃 > 𝑉𝑎𝑅𝛼 )
ou encore :
𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼 =

1
1
∫ 𝑉𝑎𝑅𝛽 (𝑃)𝑑𝛽
1−𝛼 𝛼

Avec P la distribution des pertes du portefeuille à un horizon donné.
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Contrairement à la VaR, la TVaR est une mesure de risque cohérente 2 et vérifie les quatre
axiomes : monotonie, positive homogénéité, invariance par translation et sous-additivité. C’est ce
dernier axiome que la VaR ne satisfait pas. Or, celui-ci représente l’effet de la diversification du
portefeuille sur le besoin en capital. Contrairement au système européen, le système suisse
intègre déjà la TVaR comme mesure de risque.
La TVaR va permettre de mesurer l’impact de ces queues gauches sur l’allocation d’actif.

Nous définissons un nouveau couple (performance/risque) :
{

𝐿’𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙’𝑒𝑠𝑝é𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 ;
𝐿’𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑇𝑉𝑎𝑅 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 90% 𝑑𝑢 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é.

Nous traçons à nouveau l’ensemble des couples dans un graphique.

IV - FIGURE 4 : VALEUR MOYENNE ATTENDUE DES FONDS PROPRES ET TVAR A 90% DU RATIO DE SOLVABILITE AU
31/12/2026

L’utilisation de la TVaR comme mesure de risque contribue à lisser la frontière. La conclusion du
graphique est similaire à celle de la Figure IV-2 : il n’est pas optimal de descendre au-dessous de
20% d’actions en portefeuille.

2

ARTZNER, DELBAEN, EBER & HEATH, Coherent Measures of Risk, 1999
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Si les valeurs de la VaR à 90% étaient acceptables en étant comprises entre 120% et 170%,
celles de la TVaR le sont bien moins. Aucune des allocations d’actif ne donne un ratio de
solvabilité supérieur à 100% : dans les 10% des cas les plus défavorables, l’assureur n’est plus
solvable en moyenne.
Ce graphique illustre bien les critiques adressées contre Solvabilité II sur l’utilisation de la VaR,
qui ne permet pas d’estimer l’importance ou la sévérité des pertes dans les cas les plus
défavorables, pourtant une information capitale. Ici, alors que la VaR 90% est basée sur le
niveau d’un seul scénario donné, la TVaR 90% correspond à la moyenne des 100 scénarios les
plus défavorables, passée la VaR.

2. L’appétence au risque comme critère de choix d’une allocation d’actif
Afin de pouvoir choisir une allocation optimale, l’assureur doit définir son « appétence au
risque », c’est-à-dire un set de critères à respecter concernant la gestion des risques.

FIGURE 5 : REPRESENTATION GRAPHIQUE D'UNE POLITIQUE D'APPETENCE AU RISQUE

L’assureur définit une limite de rentabilité attendue minimale et une limite de risque maximale,
afin de choisir les portefeuilles de la frontière efficiente qui correspondent à son appétence au
risque.
L’appétence au risque se définit non seulement comme le choix du niveau des risques qu’un
assureur considère acceptable, mais aussi des types de risques qui seront conservés, surveillés
ou réduits, en vue de l’atteinte des objectifs stratégiques.

2.1. La spécificité de l’appétence au risque pour chaque organisme assureur
L’appétence au risque est déterminée par les instances de gouvernance de l’organisme
assureur. Elle est au cœur de la stratégie d’entreprise et est intégrée au processus de décision.
L’appétence au risque est intégrée au processus ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).
Partie intégrante du pilier II de Solvabilité II, le processus ORSA vise à évaluer de manière
prospective, le profil de risque et la solvabilité des organismes assureurs, afin d’intégrer ces
composantes au pilotage de l’entreprise. Dans un rapport de l’ACPR, il est prévu que
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« l’appétence au risque traite de l’attitude de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
envers les principales catégories de risques. Elle doit être claire et suffisamment détaillée pour
exprimer et refléter les objectifs stratégiques de l’organe d’administration, de gestion ou de
contrôle. Elle peut inclure une évaluation quantitative en termes de risques ou de capital »3.
La Directive est très flexible sur la manière dont les organismes d’assurance définissent et
calibrent leur système de gestion des risques. L’appétence au risque est ainsi une notion très
spécifique et inhérente à chaque assureur. Pour nombre d’entre eux, l’objectif de rentabilité
financière est le principal critère stratégique. Néanmoins, le choix des objectifs est bien moins
évident pour, par exemple, une mutuelle ou un institut de prévoyance qui n’ont pas d’actionnaires
à satisfaire, mais uniquement des « sociétaires ».
L’horizon de prospection est souvent pluriannuel (5 ans en moyenne). Dans ce mémoire, nous
considérons que l’horizon 10 ans est adapté à l’assureur retraite que nous étudions, du fait de la
duration très longue de ses engagements.

2.2. L’appétence au risque et les limites de risque
L’appétence au risque peut se définir de manière qualitative ou quantitative, à partir d’une
mesure de risque. En pratique, les indicateurs les plus retenus par les assureurs sont4 :

•
•
•
•

Des indicateurs de solvabilité : ratio de solvabilité règlementaire, intervalle de ratio de
solvabilité ou encore niveau de surplus en capital ;
Des indicateurs de rentabilité : rentabilité économique minimale ou cible ou rentabilité
norme française minimale ou cible ;
Des indicateurs de budget ou de profit : un chiffre d’affaire cible, une volatilité maximale
des profits techniques ou encore un résultat technique minimal ;
Des indicateurs de liquidité.

Chacun de ces indicateurs est défini par une mesure de risque. Dans la majorité des cas pour les
indicateurs de solvabilité, la mesure de risque utilisée est la Value-at-Risk avec un niveau de
confiance égal à 99,5% en référence à Solvabilité II.

Les limites de risque sont des seuils d’alerte qui permettent de déceler quand la politique
d’appétence au risque n’est plus respectée. Elles peuvent également se traduire en amont,
comme par la mise en place de limites de risque de concentration (géographique, par secteur…)
dans un portefeuille d’actif ou pour une activité.

3

« Préparation à Solvabilité II : enseignements de l’exercice d’ORSA pilote 2013 », ACPR, 2014
D’après une publication de l’EDHEC Business School : « Comment calibrer l’appétence, les tolérances et les limites de
risque et quels en sont les enjeux pour l’allocation de capital, l’ERM et la performance des entreprises ? », Novembre 2015.
4
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2.3. Le choix de l’appétence au risque pour l’assureur retraite étudié. Comparaison
avec un FRPS.
Appétence au risque sous Solvabilité II
Le critère d’allocation d’actif optimale n’est ici en aucun cas la maximisation du ratio de
solvabilité. En effet, dans la partie précédente, les modélisations ont mis en avant le fait que les
ratios de solvabilité les plus élevés correspondaient aux SCR les plus faibles, voire même quasi
nuls. Or, pour ces mêmes allocations d’actifs qui maximisaient la solvabilité en minimisant le
SCR, les fonds propres économiques étaient en moyenne inférieurs au niveau de fonds propres
initial : le portefeuille d’actifs ne générait pas assez de revenus pour soutenir le paiement des
prestations.

Nous supposons que l’assureur retraite Solvabilité II choisit trois indicateurs d’appétence au
risque :
•
•
•

Un indicateur de solvabilité ;
Un indicateur de rentabilité ;
Et un indicateur de liquidité.

L’indicateur de solvabilité
Nous choisissons un indicateur de solvabilité associé à un intervalle de solvabilité. L’assureur
doit maintenir sa solvabilité dans un intervalle cible. Ce choix d’une borne supérieure de
solvabilité traduit la volonté de l’assureur retraite de ne pas avoir de surplus de capital trop
important, qui pourrait être investi ailleurs.
Le surplus, contrairement à la théorie de Leibowitz, est ici défini comme la différence entre les
fonds propres économiques et le SCR.

𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝐼𝐼 = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 − 𝑆𝐶𝑅

Si le surplus de capital est trop important, c’est que l’exposition au risque peut être augmentée.
Ici, il s’agira d’augmenter la part d’actif risqué en portefeuille, conduisant à un SCR plus élevé.
Nous choisissons un intervalle de solvabilité compris en moyenne entre 150% et 250%, en date
initiale au 31/12/2016, pour l’assureur retraite. La borne inférieure contient une marge de
sécurité, nécessaire en cas de scénario extrême défavorable.

Un deuxième critère, agissant davantage comme une contrainte est celui du respect de la
solvabilité règlementaire (ratio de solvabilité supérieur à 100%). Nous mesurerons cet indicateur
grâce à une Value-at-Risk au seuil 90%, à horizon 10 ans. Cet indicateur sera notre critère de
risque, comme défini en 1.1.
Ces deux indicateurs sont construits grâce aux modélisations et projections que nous avons
réalisées dans le Chapitre III.
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L’indicateur de rentabilité
Dans la même façon que le modèle de Leibowitz, nous considérons deux contraintes, une sur la
performance de l’actif et une sur la performance du « surplus », ici les fonds propres
économiques.
Il s’agira pour l’organisme assureur de chercher à maximiser en moyenne le niveau de ses fonds
propres économiques, et de conserver, voire dépasser leur niveau initial. En effet, la dégradation
des fonds propres économiques à horizon 10 ans signifie que la performance du portefeuille
d’actif ne suffit pas à couvrir les prestations dues, et que des fonds propres sont utilisés pour les
payer. Ce type de gestion n’est pas soutenable à horizon long terme et est la preuve d’une
allocation d’actif inadaptée.
Nous proposons un indicateur de rentabilité sur l’actif relative au niveau de SCR. Nous nous
intéressons au ratio :
𝑅𝑜𝑆𝐶 =

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓
𝑆𝐶𝑅 (%)

Ce ratio mesure la rentabilité ajustée des fonds propres (Return on Solvency Capital). Cet
instrument de mesure introduit une vision rendement/risque spécifique aux assureurs et permet
de comparer les choix d’allocation des ressources dans des actifs présentant des profils de
risque différents. Ici, seront écartées les allocations d’actifs qui mobilisent trop de capital par
rapport à la rentabilité qu’elles fournissent.

L’indicateur de liquidité
Nous définissons un indicateur de liquidité afin de palier la problématique du cheminement de
notre projection à horizon 10 ans, décrite en partie III, qui n’évalue pas les solvabilités
intermédiaires à horizons 1, 2 … 9 ans.
Nous définissons un ratio de couverture, défini en année 𝑡 comme :

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡 =

𝑉𝑀𝑡 (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓)
𝑉𝐴𝑡 (𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑠é 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛)

A partir de ces différents ratios de couverture, il est possible de calculer pour chacune des
allocations d’actif, une « probabilité de ruine », où la ruine est définie comme l’incapacité pour
l’assureur d’honorer ses engagements même en cas de la vente de la totalité de son portefeuille
d’actifs. La ruine survient lorsque le ratio de couverture est inférieur à 100%.

Nous supposons que l’assureur retraite ne considère pas l’indicateur de liquidité comme une
contrainte, mais davantage comme un moyen de validation de l’allocation d’actif choisie. Nous
supposons qu’il se fixe une probabilité maximale de ruine à horizon 10 ans de 5%5.

5

Certains chercheurs en actuariat et mathématiques financières défendent même un niveau de 10% sur le long terme,
comme évoqué dans le papier « Contribution à la gestion quantitative des risques en assurance » (S. Loisel, 2010)
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Ces trois types d’indicateurs vont déterminer une allocation d’actif optimale pour l’assureur
retraite, qui respecte son appétence au risque.

Appétence au risque d’un FRPS
Le FRPS choisira vraisemblablement également un critère de solvabilité règlementaire, et pourra
choisir un seuil minimal lui laissant une marge de sécurité.
Concernant l’indicateur de rentabilité, étant donné le mode de calcul du bilan FRPS en normes
comptables françaises, on peut craindre une sous-optimisation de la gestion financière. En effet,
les objectifs de rentabilité ou de volatilité purement comptables, sont sans commune mesure
avec la réalité économique.
C’est ce que démontre un rapport publié par EDHEC-Risk6, qui affirme que la prise en compte du
référentiel comptable comme critère dans l’allocation d’actif « engendre une contrainte
additionnelle de volatilité (qui opacifie la réelle exposition aux risques) et un biais comptable dans
les choix stratégiques financiers, qui nous paraît totalement déconnecté de la réalité
économique ». En effet, les normes IFRS ont conduit à un traitement asymétrique des actifs et
des passifs, qui engendre une certaine volatilité des capitaux propres.
L’intervention sur les FRPS le 23 juin 2017 lors du Congrès des Actuaires par N. Gautron et G.
Favier, souligne qu’un des enjeux des actuaires réside également dans la définition du cadre
d’appétence au risque dans le nouveau référentiel FRPS, des tolérances et des limites
associées.

3. La sélection d’une allocation d’actif au 31/12/2016
Grâce à la politique d’appétence au risque de l’assureur et aux graphiques de frontière efficiente,
l’assureur est en mesure de choisir une allocation optimale.

3.1. La probabilité de ruine aux horizons intermédiaires
Suite à l’impossibilité d’évaluer le ratio de solvabilité règlementaire à tous les horizons
intermédiaires avant 10 ans, nous projetons un autre indicateur plus simple, modélisant la
liquidité de l’assureur.

Nous projetons le taux de couverture à horizon 1 an jusqu’à 10 ans.
La distribution du taux de couverture
Pour chaque tirage 𝑖 et chaque allocation 𝛼, nous obtenons un taux de couverture à l’horizon 𝑛
valant :

6

“The Impact of IFRS and Solvency II on Asset-Liability Management and Asset Management in Insurance Companies”,
Novembre 2006
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𝑇𝐶𝑛𝑖,𝛼 =

𝑉𝑀𝑛𝑖,𝛼
𝑉𝐴𝑃𝑛𝑖,𝛼

Avec :
• 𝑉𝑀𝑛𝑖,𝛼 : la valeur de marché de l’actif pour le scénario 𝑖 et l’allocation 𝛼 ;
• 𝑉𝐴𝑃𝑛𝑖,𝛼 : la valeur actualisée aux taux du scénario 𝑖 des flux de prestations revalorisés
moyens de l’allocation 𝛼.

Les revalorisations sont basées sur les projections faites initialement au 31/12/2016 pour le
calcul du Best Estimate. Nous considérons donc ici 21 flux de prestations différents,
correspondant aux allocations d’actifs de 0% à 50% d’actions, avec un pas de 2,5%.
Le taux de couverture n’est certes pas le ratio de solvabilité règlementaire mais il représente un
bon indicateur de la liquidité de l’assureur. L’assureur doit pouvoir assurer le paiement des
prestations même en cas de choc, en vendant s’il le faut l’intégralité de son portefeuille d’actifs.
La probabilité de ruine pour l’allocation 𝛼, à l’horizon 10 est définie comme :

ℙ(𝑖𝑛𝑓 {0 ≤ 𝑛 < 10 | 𝑇𝐶𝑛𝛼 < 1})

Le graphique suivant représente la probabilité cumulée que l’organisme assureur ait subi une
faillite (problème de liquidité) avant l’année 2026, en fonction de la part d’action à l’origine :

IV - FIGURE 6 : PROBABILITE DE RUINE A HORIZON 10 ANS EN FONCTION DE LA PART D'ACTIONS EN PORTEFEUILLE

La probabilité de ruine sur 10 ans est inférieure à 0,50% pour les allocations d’actifs de 0 à
12,50% d’actions, et s’élève à plus de 16% pour les allocations comprenant 50% d’actions.

Notons que les ruines calculées ici sont très différentes de celles présentes dans la Directive
Solvabilité II, et ne peuvent être comparées. En effet, la probabilité de ruine s’entend ici sur
10 années entières, et non d’une année sur l’autre comme dans Solvabilité II.
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Nous pouvons aussi calculer les probabilités de ruine par année :

IV - FIGURE 7 : PROBABILITES DE RUINE CUMULEES, POUR CHAQUE ALLOCATION D'ACTIF ET HORIZON DE PROJECTION

L’assureur va ainsi composer son portefeuille en fonction de la probabilité de ruine qu’il est prêt à
accepter à horizon 10 ans, mais aussi d’une année sur l’autre.

Une comparaison entre la première probabilité de ruine à horizon 1 an et la probabilité de ruine à
0,5% de Solvabilité II est intéressante. Les ratios de solvabilité calculés au 31/12/2016 montrent
que l’assureur n’est plus solvable au sens de Solvabilité II pour les portefeuilles contenant plus
de 50% d’actions. Ici, le critère de probabilité de ruine « comptable » est légèrement plus
contraignant, et n’autoriserait que les allocations allant jusqu’à 42,5% d’actions pour respecter
une probabilité de ruine à horizon 1 an inférieure à 0,5%. Les ordres de grandeur sont
néanmoins les mêmes, ce qui nous permet de valider cette méthode.

3.2. La sélection d’une allocation d’actif selon les critères de solvabilité, rentabilité
et liquidité
La préférence pour un portefeuille d’actif dépend de l’aversion au risque de l’assureur et de son
appétence au risque. D’après la Figure 2, et les résultats de la Partie III, l’intervalle de quote-part
action considéré est [20%, 50%]. En effet, en-dessous de 20% d’actions, le portefeuille n’est pas
sur la frontière efficiente de la projection à 10 ans, et au-dessus de 50%, l’assureur n’est pas
solvable au sens de Solvabilité II au 31/12/2016.

La part d’actions choisie va dépendre des critères que l’assureur s’est fixés.
Le critère de liquidité choisi permet d’éliminer les allocations d’actifs supérieures à 27,5%
d’actions, car la probabilité de ruine à horizon 10 ans dépasse les 5%.
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Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des quatre allocations d’actif sélectionnées et
les valeurs des différents indicateurs mentionnés précédemment :
Part d’actions

20%

22,5%

25%

27,5%

289%

256%

228%

203%

160,40%

157,3%

152,1%

144,1%

% ratio de solvabilité en 10 <100%

5,00%

5,10%

5,40%

6,20%

Rentabilité attendue du portefeuille moyenne annualisée

1,71%

1,98%

2,26%

2,53%

% SCR

10,46%

11,18%

11,93%

12,70%

Ratio rentabilité/SCR (ROSC)

16,35%

17,71%

18,94%

19,92%

Ratio de solvabilité au 31/12/2016
VaR 90% du ratio de solvabilité 10 ans

TABLEAU 1 : SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DE RISQUE DES PORTEFEUILLES SELECTIONNES

Nous pouvons également éliminer les allocations de 20% et 22,5% d’actions. En effet, le ratio de
solvabilité initial au 31/12/2016 n’est pas compris dans l’intervalle [150%, 250%]. Cela signifie
que le surplus au sens de Solvabilité II, comme défini précédemment, est trop élevé. Ce capital
immobilisé en fonds propres pourrait être investi en portefeuille.
Le choix entre 25% et 27,5% d’actions peut ensuite être décidé selon les budgets limites de
SCR7, et la rentabilité ajustée des actionnaires.

7

Le mémoire de L. BRACH s’attache à démontrer que pour un SCR cible de 12,5%, certains indicateurs sont maximisés,
comme le Ratio de Sharpe et le RoSC.
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CONCLUSION
Dans le cadre de la création des FRPS, le « fonds de pension à la française », ce mémoire s’est
intéressé au développement d’une méthode d’allocation stratégique d’actif adaptée à Solvabilité
II.
Nous avons tout d’abord rappelé le cadre règlementaire de la retraite professionnelle en France
et en Europe, et décrit les règles prudentielles applicables aux futurs FRPS. Cette analyse a
permis de mettre en évidence les enjeux de notre étude, en détaillant les critiques faites à
l’application de Solvabilité II aux engagements de retraite en France.
Après avoir étudié un modèle de gestion actif-passif classique (Leibowitz) afin d’évaluer les
sensibilités de l’allocation d’actif aux paramètres et situations de marché, nous avons défini une
méthode stochastique d’allocation stratégique d’actif pour l’environnement Solvabilité II.
Cette méthode repose notamment sur la projection du ratio de solvabilité de l’assureur à horizon
10 ans en utilisant la technique des Simulations dans les Simulations. L’objectif de la projection
est de déterminer si, pour une allocation d’actif donnée, l’assureur reste solvable et son activité
pérenne dans 10 ans.
Grâce aux projections réalisées dans le troisième chapitre, nous nous inspirons de la théorie
moyenne-variance de Markowitz pour tracer une frontière efficiente. Nous déterminons les
indicateurs de performance et de risque comme, respectivement, la maximisation des fonds
propres économiques projetés dans 10 ans, et la VaR du ratio de solvabilité à horizon 10 ans.
La frontière efficiente contient tous les portefeuilles d’actifs contenant au minimum 20% d’actions.
L’analyse permet de souligner une forte différence entre la méthode développée ici et la méthode
de minimisation du SCR comme contrainte d’allocation d’actif, trop souvent utilisée. L’application
de Solvabilité II et notamment de la formule standard pour le calcul du SCR résonne comme une
incitation forte à la détention d’obligations, au détriment des actions. Dans notre étude, la
recherche de la minimisation du SCR conduirait à fortement sous-pondérer les actions, à un
niveau inférieur à 10%. Or, la projection à horizon 10 ans montre que ces allocations ne sont pas
soutenables sur le long terme.
La précision des résultats pourrait être améliorée en augmentant le nombre de simulations
primaires, et en utilisant un modèle représentant davantage les événements extrêmes,
notamment pour la performance des actions. L’analyse de l’impact d’un choc sur la longévité
(non traité ici) améliorerait également la précision de l’étude.

Tout au long de notre étude, nous avons étendu notre réflexion aux FRPS. Bien que ces
véhicules soient censés amener un assouplissement des règles prudentielles et inciter
l’investissement en actions de l’activité de retraite professionnelle, plusieurs incertitudes restent
néanmoins à évaluer.
Les FRPS visent une charge en capital plus faible que sous Solvabilité II. Cependant, les impacts
des tests de résistance et de l’éventuel capital add-on qu’ils impliqueront restent à évaluer. La
projection du bilan comptable sur 10 ans, primes comprises, la gestion des plus-values latentes
et des rebalancements périodiques en valeur de marché sont autant de difficultés pour réaliser
une modélisation pertinente. De plus, nous avons montré que l’actualisation au taux de marché
dans le cadre Solvabilité II était plus avantageuse que l’actualisation qui résulte du cadre FRPS
avec un taux technique quasi nul. Dans un contexte de hausse future probable des taux
directeurs européens, l’actualisation Solvabilité II serait d’autant plus attrayante.
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Le cadre d’appétence au risque et les tolérances associées des FRPS doivent également être
définis. Si nous suggérons dans le dernier chapitre différents indicateurs pour Solvabilité II,
notamment de solvabilité, rentabilité et liquidité, il nous semble qu’une simple transcription de
ceux-ci dans le référentiel comptable FRPS ne serait pas adaptée .au travail d’allocation d’actif.
Le rendement comptable, par exemple, est un indicateur lissé, et ne prend pas en compte les
plus ou moins-values latentes de l’ensemble de l’actif. L’utilisation de ce type d’indicateurs
pourrait conduire à déformer la vision des risques du FRPS.

Ce mémoire pourrait constituer le point de départ d’une étude plus approfondie et spécifique sur
les FRPS, qui viserait à définir une méthode similaire d’allocation d’actif et d’appétence au risque
dans le nouveau cadre prudentiel.
Un autre travail, plus complexe, serait de déterminer le coût d’opportunité de passage en FRPS
pour un assureur diversifié : les gains potentiels du passage en FRPS sont-ils supérieurs à la
perte des effets de mutualisation des risques au passif et de diversification de l’actif favorisés par
Solvabilité II ?
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ANNEXES
Annexe A : Formule analytique de Vasicek pour le prix des zéro-coupon (cf. III 1.3)

Formule analytique pour retrouver le prix des obligations zéro-coupon de maturité 𝑇 à la date
𝑡 pour le modèle de Vasicek à deux facteurs :

𝑃(𝑡, 𝑇) = exp{𝐴 . (𝑇 − 𝑡) − 𝐵1 . (𝑇 − 𝑡) . 𝑟𝑡 − 𝐵2 . (𝑇 − 𝑡) . 𝑚𝑡 }

Avec :
•

𝑟𝑡 et 𝑚𝑡 respectivement les taux nominaux court et moyen terme diffusés ;

•

𝐵1 (𝑠) =

•

𝐵2 (𝑠) = 𝛼

•

𝐴(𝑠) = (𝐵1 (𝑠) − 𝑠)(𝜇 − 2𝛼12 ) + 𝐵2 (𝑠)𝜇 −

1−exp(𝛼2 . 𝑠)
𝛼2

;

𝛼1
1−exp(−𝛼2 . 𝑠)
[
−
𝛼
𝛼2
1
2

−

1−exp(−𝛼1 . 𝑠)
]
𝛼1

𝜎2

1

2𝛼1 (1−exp(−(𝛼1 +𝛼2 ).𝑠))
+
𝛼2 (𝛼1 −𝛼2 )2 (𝛼1 +𝛼2 )

;

𝜎12 𝐵1 (𝑠)2
4𝛼1

+

𝜎22 𝑠
[
2 𝛼22

−2

𝐵1 (𝑠)+𝐵2 (𝑠)
𝛼22

+

1−exp(−𝛼1 . 𝑠)
2𝛼1 (𝛼1 −𝛼2 )2

−

exp(−2𝛼2 𝑠)
2 ].
2 1 −𝛼2 )

𝛼12 (1 − 2𝛼3 (𝛼

La courbe des taux pour chaque scénario est ensuite déterminée par :
𝑅(𝑡, 𝑇) = −
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Annexe B : Calibrage des modèles de diffusion du GSE

Le GSE de FIXAGE a été calibré au 31/12/2016.
Matrice de corrélation des mouvements Browniens

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑢𝑥
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
1
0.17
0.08

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑢𝑥
0.17
1
0.90

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠
0.08
0.90
1

Calibrage des modèles de taux nominaux
Les paramètres du modèle de diffusion du taux court nominal doivent vérifier deux tests :
•

•

Le test de martigale, qui consiste à retrouver la courbe des taux zéro-coupon de
référence. Ici la courbe des taux de référence utilisée et celle publiée par l’EIOPA au
31/12/2016, sans ajustement de volatilité ;
Le test de Market Consistency, qui consiste à retrouver le prix des options de taux
sur le marché.

Les paramètres utilisés sont les suivants :

Taux
nominaux

𝑟0

𝑚0

𝛼1

𝜎1

𝛼2

𝜎2

𝜇

-0,35%

0,90%

8,8%

1,03%

38,5%

1,0%

3,825%

LES PARAMETRES DE CALIBRAGE DU MODELE DE VASICEK A DEUX FACTEURS POUR LA DIFFUSION DES TAUX NOMINAUX

COMPARAISON ENTRE LA COURBE DES TAUX DE REFERENCE ET LA COURBE DES TAUX RECONSTITUEE PAR VASICEK
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Le changement de convexité de la courbe de référence rend le modèle difficile à calibrer.
Nous avons effectué un test de sensibilité sur la valeur actuelle du passif, afin de valider les
paramètres de la calibration.
Courbe de référence de l’EIOPA

Courbe des taux reconstituée

100 M€

100,0789 M€

Valeur actualisée du passif hors
revalorisation

ANALYSE DE SENSIBILITE DE LA VAP DU PASSIF AUX PARAMETRES DE CALIBRATION

L’erreur commise est ainsi très faible. Ce calibrage accorde plus d’importance aux maturités
les plus proches de la courbe des taux, qui jouent un rôle plus important dans l’actualisation.
Calibrage des modèles de taux réels et de l’inflation
Contrairement au calibrage des taux nominaux, il n’existe pas de courbe des taux de
référence permettant de calibrer le modèle des taux courts réels. FIXAGE a choisi de
reconstruire une courbe des taux réels de référence à partir des prix des obligations
indexées sur l’inflation française (OATi au 31 décembre).
Les paramètres utilisés sont les suivants :

Taux réels

𝑟0

𝑚0

𝛼1

𝜎1

𝛼2

𝜎2

𝜇

-0,70%

-3,50%

10%

1,02%

25%

1,32%

1,80%

TABLEAU 1 : LES PARAMETRES DE CALIBRAGE DU MODELE DE VASICEK A DEUX FACTEURS POUR LA
DIFFUSION DES TAUX REELS

La Banque Centrale Européenne a pour objectif de maintenir l’inflation à un niveau proche et
légèrement en-dessous de 2%. Nous retrouvons un niveau d’inflation qui converge en
moyenne vers cet objectif à horizon 6-7 ans.

L’INFLATION MOYENNE OBTENUE SUITE AU CALIBRAGE AU 31/12/2016
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Calibrage du modèle action en univers Monde Réel
Le modèle action est calibré à partir des performances historiques de l’indice CAC 40
dividendes nets réinvestis (CAC 40 Net Total Return – PX1NR). Nous utilisons un historique
annuel depuis 1987, composé de 30 observations.

Au 31/12/2016, les paramètres de calibrage des trois lois normales sont les suivants :
𝜇𝑁

𝜎𝑁

𝑝𝑁

𝜇𝐵

𝜎𝐵

𝑝𝐵

𝜇𝐻

𝜎𝐻

𝑝𝐻

14,5%

15,2%

55%

-20%

20,5%

29%

25%

14%

16%

LES PARAMETRES DE CALIBRAGE AU 31/12/2016 DES TROIS LOIS NORMALES QUI FORMENT LA DISTRIBUTION DES
ACTIONS

COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS DES PERFORMANCES LOGARITHMIQUES DES ACTIONS : DENSITE EMPIRIQUE ET
DENSITE SIMULEE

Calibrage du modèle action en univers Risque Neutre
L’indice CAC Volatility index (VCAC) donne une volatilité implicite au 31/12/2016 de
17,679%. Cette valeur est celle qui permet de vérifier le test de Market Consistency en
retrouvant le prix d’une option sur le marché.
Le test de martingalité doit également être respecté pour la projection en univers Risque
Neutre.
Une martingale est un processus aléatoire qui ne possède pas de partie prévisible
conditionnellement à l’information disponible. Un processus stochastique (ℳ𝑛 )𝑛≥0 est une
martingale par rapport à la filtration (ℱ𝑛 )𝑛≥0 si :
•
•

(ℳ𝑛 )𝑛≥0 est adaptée à la filtration (ℱ𝑛 )𝑛≥0 ;
∀𝑠 < 𝑡, 𝔼[ℳ𝑡 |ℱ𝑠 ] = ℳ𝑠 .
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Le test de martingale vérifie que sous la probabilité risque neutre, le processus des prix
actualisés des actifs financiers est une martingale.

TEST DE MARTINGALITE DES ACTIONS EN RISQUE-NEUTRE AVEC INTERVALLE DE CONFIANCE DE 1%
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