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Construction d’un modèle de
projection dans le cadre de l’ORSA
pour un régime de rente
Prise en compte des risques financier et de longévité

Tuteur de mémoire : Frédéric Planchet

Résumé
Un régime de rente désirant mettre en place un dispositif performant de gestion des
risques peut s’inscrire dans le cadre mis à disposition par la réglementation Solvabilité 2 à
travers le processus ORSA. Notamment, il est nécessaire pour le régime d’avoir à
disposition un outil de projection de son bilan et des indicateurs réglementaires associés,
tel que le SCR, sur un horizon correspondant à celui de son plan stratégique. De plus, cet
outil doit permettre de mesurer l’impact des principaux risques affectant le régime,
garantir une rapidité de mise en œuvre et faire preuve d’une certaine maniabilité pour
répondre aux besoins de la politique de gestion des risques. A cet effet, deux des
principaux risques pour un tel régime sont étudiés, à savoir le risque financier et
l’incertitude sur la loi de mortalité. Pour cela, un environnement financier incertain est
considéré et une modélisation du risque d’estimation associé à la construction d’une table
de mortalité prospective est proposée. Ceux-ci sont ensuite intégrés dans les évaluations
des différents postes du bilan afin de pouvoir évaluer la solvabilité du régime en présence
de ces deux risques tout au long de la projection. Plus particulièrement, le best estimate et
le SCR sont estimés à l’aide d’approximations analytiques qui incorporent l’impact de ces
aléas. Elles permettent d’éviter le recours à la modélisation des interactions actif/passif (et
donc à des simulations imbriquées), ce qui rend possible une utilisation fréquente de l’outil
construit.

Mots clés : régime de rente, Solvabilité 2, ORSA, gestion des risques, best estimate, SCR,
modèle de projection, risque financier, risque d’estimation.
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Abstract
A pension plan who wishes to set up effective measures for risk management can use the
framework established by the Solvency 2 directive with the ORSA process. In particular, it
is necessary for the pension plan to construct a projection tool of the balance sheet and
the regulatory indicators related to it, like the SCR, on a horizon which corresponds to the
strategic plan. Moreover, this tool must allow to measure the impact of the main risks
linked to the activity, to permit a fast implementation and to be manageable in order to
meet the needs of such a risk management policy. For that purpose, two of the main risks
for a pension plan are studied : the financial risk and the mortality law uncertainty. The way
adopted to do that is to consider an uncertain financial environment and to model the
estimation risk related to the construction of the mortality law. Then, these risks are
integrated in the calculations done for the balance sheet and to assess the solvency of the
pension plan considering these risks during the projection. In order to do that, the best
estimate and the SCR are estimated using analytical approximations that take into account
these risks. They allow to avoid to consider asset and liabilities interactions which imply the
use of heavy simulations. Thanks to that, the projection tool that is constructed in the study
is efficient in terms of time calculation and can be frequently used.

Key words: pension plan, Solvency 2, ORSA, risk management, best estimate, SCR,
projection model, financial risk, estimation risk.
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Synthèse
La réglementation Solvabilité 2 recommande, à travers le dispositif ORSA, la mise en place
d’une politique de gestion des risques. Dans ce contexte, un régime de retraite doit être en
mesure de fournir des évaluations de sa solvabilité sur un horizon de projection
correspondant à son plan d’activité. C’est pour répondre à ce besoin que l’étude s’attache
à construire un outil de projection qui fournit les informations adéquates sur la situation
réglementaire du régime. L’objectif du mémoire est double. D’une part, il s’agit de mettre
au point un outil qui permet d’intégrer dans les évaluations deux des principaux risques
affectant ce type de régime, à savoir le risque financier et l’incertitude sur la loi de mortalité
construite. Et d’autre part, il s’agit de concevoir un outil efficace dans la mise en œuvre.
Pour cela, la modélisation des deux risques systématiques considérés est effectuée, et un
calcul du best estimate et du SCR sur la base de formules analytiques est proposé. Par
ailleurs, l’actif est synthétisé et un bilan simplifié du régime est considéré.

Modélisation des risques systématiques
1) Risque financier
La représentation de l’aléa financier est faite en considérant un environnement financier
tiré de BONNIN et al. [2015] qui est basé sur la description des dynamiques de quatre facteurs
de risque : le risque de taux, l’inflation, le risque de spread et le risque action.
Le risque de taux est représenté selon l’approche décrite dans BONNIN et al. [2010]. Dans
un premier temps, un modèle paramétrique basé sur celui de Nelson et Siegel est ajusté à
la courbe des taux, à l’aide de :
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Ensuite, les déformations de la courbe des taux sont obtenues au moyen des dynamiques
suivantes (une hypothèse d’indépendance étant retenue entre ces processus) :
dr  t   r  r  r  t   dt   r dWr  t 
dl  t   l  l  l  t   dt   l dWl  t 
dc  t   c  c  c  t   dt   c dWc  t 

La modélisation de l’inflation se fait en supposant qu’une variation du taux de rendement
du taux zéro-coupon nominal se décompose uniquement en une variation de l’anticipation
d’inflation et une variation du taux zéro-coupon réel et en se basant sur l’approximation de
Fisher (cf. ROSSPOPOFF [2012]). L’inflation permet de faire le lien entre la sphère nominale
des taux (issus du modèle) et la sphère réelle.
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Elle s’exprime ainsi :
it 

1  rt
1
1  Rr  t ,1

où rt  Rn  t ,1 , it  I  t ,1 et Rr  t ,1  Rr  t  1,1    rt  rt 1 
Par conséquent, la dynamique de l’inflation se détermine à partir de celle du taux court.
Le risque de spread de crédit est modélisé en considérant un facteur de dépréciation qui
est fonction du spread. Ce facteur est appliqué au prix issu du modèle pour les obligations
nominales O  c, N , t , T  pour obtenir un prix tenant compte de ce risque pour ces produits :

OD  c, N , t , T   D  t   O  c, N , t , T 





 

où, D  t   D s  t  , s0 ,   D0  exp  s  t   s0

 et ds t   k   s



 s  t   dt   s dWs t 

Le risque de spread est ainsi introduit dans le portefeuille obligataire du régime.
Le risque action est incorporé dans l’environnement en attribuant une dynamique de Black
et Scholes à l’action synthétique en portefeuille du régime. Ainsi, le prix de l’action
correspond au processus  S  t  t 0 qui est défini à chaque instant 𝑡 par :



 A2 
S  t   S  0   exp    A 
 t   A WA  t  
2 


La modélisation du risque financier est ainsi effectuée à travers la description de cet
environnement. Les dynamiques des facteurs de risques permettent la génération de 𝑀
scénarios économiques pour lesquels les évaluations vont être faites lors de la projection.
2) Incertitude sur la loi de mortalité
Afin d’estimer au mieux la mortalité des individus de son portefeuille, un régime de retraite
se doit de construire une table de mortalité prospective. A cet effet et au vu de l’historique
des données à disposition, la méthode retenue consiste à construire des tables homme et
femme par ajustement par rapport à une référence externe. L’objectif étant d’effectuer un
calcul best estimate, les tables de référence retenues sont les tables IA 2013 qui ont été
spécialement construites à cet effet. L’ajustement est réalisé à l’aide du modèle de Brass
qui propose la relation suivante :
lg  qˆ xt   a  lg  qxtref   b   xt (1)
avec a et b, les paramètres de l’ajustement linéaire,  xt le terme désignant l’erreur
d’ajustement, qˆ xt le taux de mortalité observé sur le portefeuille pour un individu d’âge 𝑥
l’année calendaire 𝑡 (estimés à l’aide de l’estimateur de Hoem), qxtref le taux de mortalité de
la table de référence et 𝑙g la fonction logistique. Le paramètre 𝜃̂ = (𝑎̂, 𝑏̂) est estimé de
sorte à minimiser l’erreur globale au niveau de l’ajustement.
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Les taux ajustés s’obtiennent alors en inversant la fonction logistique :
qxt 



exp aˆ  lg  qxtref   bˆ





1  exp aˆ  lg  qxtref   bˆ



Il est à noter que chaque construction de table s’accompagne d’un risque d’estimation qui
est source d’incertitude quant à l’adéquation entre la table construite et la loi réelle de
mortalité du portefeuille. Ce risque est important à contrôler car il peut être à l’origine
d’une mauvaise évaluation de l’engagement futur et de la solvabilité du régime. Pour
modéliser ce risque, on considère la relation :
(2)
lg  qxt   a  lg  qxtref   b  
où, qxt est le taux de mortalité d’un individu d’âge 𝑥 l’année calendaire 𝑡 et  est une
variable aléatoire centrée. L’unique différence entre les relations (1) et (2) provient de
cette variable qui remplace le terme d’erreur. En notant   exp   et en isolant qxt dans
la formule (2), on exprime les taux de mortalité stochastiques, qui sont fonction de l’aléa
 représentatif du risque d’estimation, par l’expression suivante :
  exp a  lg  qxtref   b
qxt    
1    exp a  lg  qxtref   b









Des tables de mortalité stochastiques hommes et femmes sont ainsi constituées.
En pratique, la représentation du risque d’estimation est faite en s’appuyant sur la
méthode de ré-échantillonnage décrite dans KAMEGA et PLANCHET [2012]. Cette méthode se
base sur une approximation de la loi de mortalité par une simulation du nombre de décès
selon une loi binomiale qui permet de calculer des taux bruts de mortalité. Un nombre 𝐾
de ces derniers est simulé pour tous les âges et années calendaires concernés par
l’ajustement. En appliquant la méthode d’ajustement décrite ci-dessus, cela permet de
déterminer K paramètres 𝜃̂ 𝑘 = (𝑎̂𝑘 , 𝑏̂ 𝑘 ) et ainsi d’obtenir un jeu de K tables de mortalité
prenant en compte le risque d’estimation.
Les risques systématiques étant maintenant définis, la prochaine étape consiste à les
introduire dans l’évaluation des différents postes du bilan et dans le calcul du SCR.

Projection des postes du bilan et calcul des indicateurs associés
1) Calcul du best estimate
L’évaluation du best estimate proposée se base sur le cadre offert par BONNIN et al. [2015].
Elle incorpore, une valorisation de la politique de participation aux bénéfices qui, dans le
cas d’un régime de retraite, prend la forme d’une revalorisation des rentes en cours et en
attente. L’incertitude sur la loi de mortalité est introduite à travers les tables de mortalité
stochastiques construites au titre du risque d’estimation représenté par l’aléa 𝜆. Il apparaît
que la loi de mortalité n’est connue que conditionnellement à cette variable.
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Ainsi, les flux de prestations et de cotisations se basent sur une durée de vie résiduelle 𝑇𝑥 | 𝜆
et sont fonction du risque biométrique :
P  t ,     Ri 1t ; Txd i   et C  t ,     ci 1t ; Txd i  



iI



iI





Alors, la loi des flux intègre l’incertitude résultant du risque d’estimation :
F  t ,    1   p   P  t ,    C  t ,  
L’engagement, étant défini comme la somme des flux actualisés, s’exprime :
t

        t   F  t ,   où   0   1 et pour t  1 :   t    1  rk 

1

k 1

t 0

avec 𝑟𝑘 le taux sans risque instantané pour la période 𝑘 qui est aléatoire vu de la date de
calcul ou date de projection (𝑡 = 0) . L’engagement intègre donc le risque financier et le
risque d’estimation dans sa définition.
En présence du risque d’estimation, le best estimate n’est connu que conditionnellement à
ce risque :
BE     E PQ 
     
𝐵𝐸(𝜆) est une variable aléatoire qui est une fonction de l’aléa induit par le risque
d’estimation qui s’exprime finalement :
BE     1   p   E PQ   t   P  t ,     Bn  0, t   E P C  t ,  
t 0

t 0

où Bn  0, t  est le prix d’un zéro-coupon nominal à la date t , 𝑃 la mesure de probabilité des
aléas non financiers et 𝑄 celle des aléas financiers (en supposant l’indépendance entre ces
probabilités).
On note qu’en présence d’une revalorisation financière, les prestations sont soumises à la
fois au risque financier et au risque d’estimation. Ainsi, la simplification de l’espérance n’est
plus possible directement. L’hypothèse d’une revalorisation globale k proportionnelle à
l’inflation ik , pour chaque période 𝑘, permet de proposer une expression pour le calcul de
E PQ   t   PR  t ,   ( PR  t ,   désignant les prestations revalorisées).

En supposant k  f  ik , le coefficient de revalorisation des flux de prestations associé à
un ensemble de contrats incluant un taux technique 𝑖 doit vérifier : 1  k  1  i  k  i  .
t

On a : PR  t ,    P  t ,     1  k 
k 1

La valeur économique des flux de prestations revalorisés est alors :
E PQ   t   PR  t ,      0, t   E P  P  t ,  
t
 t 1  k 


où t  0 ,   0, t   1 , et pour t  1 :   0, t   E Q   t    1  k    E Q 

k 1


 k 1 1  rk 

La représentation adoptée pour la revalorisation des prestations, permet de considérer
séparément d’une part le risque financier induit par la revalorisation et l’actualisation, et
d’autre part les risques viagers et d’estimation dont dépendent les flux de prestation
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P  t ,   . Il suffit de proposer une méthode de calcul des coefficients Ω à chaque date. Ce
calcul est fait en considérant, dans un premier temps, le lien entre l’inflation et le taux court
dans le modèle qui permet, après simplification, d’approcher l’inflation par une fonction
affine du taux court. On obtient :
 t 1  i   f 1    rk  f  r0  f Rr  0,1  i  

  0, t   E Q 

1

r
 k 1

k
Ensuite, en se plaçant dans un modèle de taux court gaussien, on considère à chaque
instant 𝑡 le vecteur gaussien 𝑟 = (𝑟1 , … , 𝑟𝑡 )′ d’espérance 𝑚 et de matrice de variancecovariance Σ . Cette espérance est alors calculée de la manière suivante :
 1

  0, t    g  r  exp    r  m  1  r  m   dr1...drt
 2

t

avec, g  r   

1  i   f 1    rk  f  r0  f Rr  0,1  i  

1  rk
Ces coefficients résument la politique de revalorisation et l’actualisation des prestations et
permettent de mettre en place une formule fermée pour le best estimate.
Ainsi, la variable BE    est définie par :
k 1

BE     1   p     0, t   E P  P  t ,     Bn  0, t   E P C  t ,  
t 0

t 0

















t 1

où, E P  P  t ,      Ri  P Txd i   t    Ri   1  qxd i h,td h   
iI

iI

h 0
t 1

et, E P C  t ,      ci  P Txd i   t    ci   1  qxd i  h,td  h    .
iI

iI

h 0

Par conséquent, l’expression du best estimate est la suivante :
BE  E  E PQ 
         BE    F  d  

BE  1   p     0, t    E P  P  t ,    F  d     Bn  0, t    E P C  t ,    F  d  
t 0

t 0

Cette formule permet de calculer, à chaque date de projection, le best estimate des
engagements du régime qui prend en compte le risque financier, notamment la
problématique de revalorisation des rentes, et le risque d’estimation inhérent à la
construction de tables de mortalité. En pratique, le calcul se fait pour chaque scénario
financier m et chaque table k construite au titre du risque d’estimation :

BE 

1 1
KM


  1       0, t 
p

k ,m

t 0
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2) Calcul du SCR (Capital réglementaire requis)
L’approche adoptée, inspirée de GUIBERT et al. [2010], consiste à obtenir une expression
générale du SCR à partir d’une analyse du bilan simplifié du régime. Ainsi, la dynamique des
postes du bilan et la définition du SCR, qui se traduit par un contrôle de la probabilité de
ruine à un an du régime, permettent d’obtenir :
 F  L  C1 
SCR0  VaR99,5%  1 1
  L0
 1  R1 
avec, L0  BE0  RM 0 les provisions techniques à la date initiale, L1  BE1  RM1 l’année
suivante, R1 le rendement global de l’actif, F1 les prestations et les frais versés et C1 les
cotisations perçues sur la période. De par l’intervention des marges pour risque RM 0 et

RM1 , la formule présentée n’est pas une formule explicite du SCR. Pour répondre à ce
problème, deux approches sont considérées. La première consiste à s’inspirer du cadre de
la formule standard qui n’inclut pas la marge pour risque dans le calcul du SCR. Aussi, on
peut choisir arbitrairement de négliger celle-ci dans la formule, ce choix étant légitimé par
la réglementation. Le SCR s’exprime dans ce cadre :
 F  BE1  C1 
SCR0  VaR99,5%  1
  BE0
1  R1


On obtient ainsi une formule explicite du SCR.
La seconde approche considère la méthode de simplification de la marge pour risque
décrite dans GUIBERT et al. [2010]. L’approximation proposée se base sur une hypothèse de
proportionnalité entre le SCR et le best estimate à chaque instant :
SCRt SCR0
k

BEt
BE0
Cette hypothèse permet de donner à la marge pour risque la formule suivante :
RM t    Dt  SCRt , où Dt représente la duration du passif à l’instant t .
Ainsi, après simplification, cette hypothèse permet d’obtenir la formule explicite du SCR
suivante :
VaR99,5%   
1
F  BE1  C1
BE0
SCR0 
BE0 , où   1
1  R1
VaR99,5%   


1     D0 
 D0  1 
BE0


Il apparaît finalement que pour les deux formules obtenues, la détermination du SCR
repose sur le calcul du quantile à 99,5 % de la variable  . A priori, ce calcul semble
compliqué du fait des interactions actif/passif entre les variables considérées. Cependant,
il s’avère que ce calcul peut se faire simplement en considérant le comportement gaussien
asymptotiquement de cette variable. Cela est justifié par un argument de convergence qui
se base sur une hypothèse d’indépendance entre les individus et de flux uniformément
bornés. En présence des risques financier et d’estimation associé à la construction de la
table de mortalité, l’hypothèse d’indépendance n’est valide que conditionnellement à ces
risques. Ainsi en notant Z la variable résumant les risques systématiques, on a  Z qui est
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asymptotiquement gaussienne et donc sa loi peut être explicitée par le calcul de ses deux
premiers moments :
1   p  Ri  1  1  z    E1PQ  X i 1 Z  z   ci  E P 1Txd i 1 Z  z 

  z   iI
1  R1  z 



2



  1    R  1    z    E  X 1 Z  z   c 
 z 
1  R  z  
iI

p

i

P Q
1

1


i

i

2

 V 1 T 1 Z  z 

  xd i

2

1

En pratique, le calcul des moments se fait pour chaque réalisation des facteurs de risque :
2
k ,m et  k ,m .
Ainsi, une expression de la fonction de répartition de  est possible :

 q    z 
FZ  dz 
   z 

  q   P    q   EZ  P    Z   q  
   
I 

où,  est la fonction de répartition d’une loi normale.
A partir de cette expression il est alors possible de calculer les quantiles de la variable  et
ainsi de déterminer le SCR qui vérifie   qSCR   0,995 . De manière opérationnelle, ce calcul
se fait en résolvant par dichotomie  K ,M  qSCR   0,995 , où :

 K ,M  q  

1 1
K M

K

M

 q  k , m 


k
,
m



 
k 1 m 1

On a également exploré une autre méthode qui consiste à approcher par des lois usuelles
les grandeurs considérées dans un soucis de simplification du calcul du SCR. Ainsi, on
1
 e r1 est une variable log-normale et on approche F1  BE1  C1 par er 
suppose que
1  R1
avec  que l’on suppose gaussienne. Cette dernière est caractérisée par ces deux premiers
moments m et v 2 dont le calcul se fait en fonction des risques systématiques.
r r

La variable  est finalement approchée par e 1  , avec r le taux sans risque à la date 0 et
r1 le taux de rendement aléatoire de l’actif modélisé par une variable normale. Le calcul des
quantiles de la variable  repose sur :

 

qe
  q   P    q   P  er r   q   Er  P    q  er r    Er  
1

1

1

1

 

 m 

v


r1  r

 q  eu  r  m 
Ainsi,   q     
 f r1  u  du .
v



 q  er1 r  m 
1
En pratique, on considère l’estimateur :  N  q     
 , m et v étant les
N n 
v

n

estimateurs de m et v , et on résout  N  qSCR   0,995 par dichotomie.
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Le risque, en choisissant une approximation gaussienne, est de sous-estimer la queue de
distribution de la variable  et ainsi de sous-estimer le besoin en capital. Pour pallier ce
risque il est possible de considérer une loi log-normale pour cette variable, le quantile se
calculant de la même manière.
3) Calcul de la valeur de l’actif
De son côté, l’actif est représenté à partir de la modélisation proposée dans BONNIN et al.
[2015]. Il est supposé être composé de quatre classes d’actifs : les actions, les produits
financiers de taux nominaux, les produits de taux indexés sur l’inflation et une dernière
classe qui regroupe l’ensemble des actifs présents en portefeuille soumis au risque de
crédit. La valeur de la part de l’actif s’exprime de la manière suivante :
VPA  t    px  t   Px  t ,   ps  t   S  t 
x

où x  r, n, c pour respectivement « réel » et « nominal » et « corporate », Px  t ,  est le
prix de la classe x , S  t  est le prix de l’action suivant une dynamique de Black Scholes, et
les poids positifs p représentent l’allocation d’actifs.

Sans perte de généralité, on suppose que VPA  0   1 , la valeur de la part de l’actif en
partant de 1 à la date 0 varie ainsi en fonction de l’évolution des prix des actifs.
La logique de la modélisation est de calculer directement, pour chaque scénario
économique projeté, le prix de chaque actif en se basant notamment sur les courbes de
taux réelle et nominale projetées. Ainsi, chaque année on construit un échantillon de prix
qui rend compte de la variation du prix des actifs en fonction de l’état du marché financier.
Par ailleurs, la structure de l’actif est supposée stable en termes de duration et d’allocation,
sur tout l’horizon de projection.
4) Calcul du bilan et du taux de couverture
Le calcul du best estimate et de la valeur de l’actif étant présentés, il suffit de proposer un
calcul de la marge pour risque, pour compléter la description du bilan. Le bilan considéré
lors de la projection est simplifié, l’objectif étant de proposer une évaluation globale de la
solvabilité du régime sur l’horizon de projection :
BILAN
FONDS PROPRES
ACTIF

MARGE POUR LE RISQUE
PROVISIONS TECHNIQUES
BEST ESTIMATE

Le calcul de la marge pour risque se fait en considérant la simplification faite pour le calcul
du SCR : RM  t     D  t   SCR  t 
Il reste à calculer le niveau des provisions techniques PT  t  et des fonds propres FP  t 
pour déterminer le bilan à la date t .
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Les provisions techniques sont égales au best estimate additionné de la marge pour risque :
PT  t   BE  t   RM  t 
Finalement, les fonds propres sont déterminés par la différence entre l’actif et le passif :
FP  t   A  t   PT  t 
Tous les postes du bilan sont ainsi déterminés et on est alors en mesure de déterminer le
taux de couverture TC  t  qui est défini comme le ratio des fonds propres et du SCR :
TC  t  

FP  t 
SCR  t 

Ce ratio renseigne sur l’état de la solvabilité du régime. Notamment il indique si le niveau
des fonds propres est suffisant pour couvrir l’exigence réglementaire.
Ces évaluations sont effectuées chaque année lors de la projection.

Application
Pour finir ce mémoire, le modèle de projection a été mis en œuvre dans le cas d’un régime
de rente fictif en considérant un portefeuille d’individus fermé, l’objectif étant d’illustrer
les possibilités qu’offre l’outil mis en place. La projection a été faite sur 5 ans. Les
paramètres du générateur de scénarios économiques utilisés sont tirés de BONNIN et al.
[2015]. Ils ont fait l’objet d’une réflexion concernant toutes les problématiques associées
au paramétrage.
D’une part, le SCR a été calculés selon les deux formules globales et les deux méthodes de
calcul pour les quantiles. On observe que les différentes méthodes du SCR ont des résultats
du même ordre de grandeur, avec une tendance pour la formule avec simplification de la
marge pour risque à être plus prudente. Aussi, on constate que l’évolution du SCR
correspond à celle du best estimate.
Les conditions initiales du régime sont fixées de sorte que le taux de couverture initiale soit
de 180 %. Les résultats de la projection sont synthétisés dans le tableau suivant (les
montants sont en M€) :
Synthèse Projection
2
3

Année (N)

0

1

Tx Rendement Actif (N->N+1)
Actif

3,54%
158,83

3,24%
132,62

3,49%
132,05

BE

108,02

80,51

Fonds propres

11,67
39,14

9,68
42,43

SCR

21,74
180,00%

Marge pour risque

Taux de couverture

4

5

3,27%
127,89

3,17%
124,22

3,04%
121,22

77,17

70,36

64,86

59,63

9,38
45,50

8,39
49,14

7,57
51,80

7,03
54,55

16,30

16,16

14,53

13,25

12,43

260,39%

281,56%

338,23%

391,01%

438,88%

On observe une forte amélioration de la situation du régime fictif à travers une importante
augmentation du taux de couverture. Cette évolution du taux de couverture est due d’une
part à la diminution de l’exigence de capital réglementaire et d’autre part à l’augmentation
des fonds propres du régime sur l’horizon de projection.
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BE année 5

Cette distribution présente une queue de distribution
relativement épaisse cette année, ce qui révèle un risque
non négligeable d’aggravation de l’engagement du
régime.
La projection permet ainsi d’avoir une vision prospective
du comportement des risques supportés par le régime.
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Par ailleurs, le modèle de projection permet de fournir des informations sur la distribution
des principales valeurs du bilan du régime. Par exemple, pour l’année 5 la distribution du
best estimate suivante est obtenue :
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N = 1000000 Bandwidth = 3.246e+05

En conclusion, le modèle permet bien la projection du bilan d’un régime de rente en
incluant dans les évaluations les risques financiers et d’estimation de la loi de mortalité. Il
permet également, dans le cadre d’une politique de gestion des risques, une maîtrise des
ordres de grandeur des valeurs d’intérêt et de l’impact des risques systématiques sur cellesci. Il est à noter que dans le cadre de l’ORSA, il est nécessaire de considérer un groupe
ouvert. Ainsi, un premier axe d’amélioration serait d’introduire des affaires nouvelles. Par
ailleurs, il n’a pas été tenu compte de la dynamique de rachat ; celle-ci peut facilement être
prise en compte dans l’outil en s‘appuyant sur les travaux de BONNIN et al. [2015] qui
consistent à ajouter un correctif qui vient accroître la partie prestation du BE. Pour finir, il
a été présenté dans ce mémoire une méthode afin de prendre en compte l’incertitude sur
la loi de mortalité ; il est important de préciser que cette dernière dépend de la méthode
de construction de la loi et doit donc être adaptée selon les cas.
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Synthesis
The Solvency 2 directive recommends, through the ORSA device, the establishment of a
risk management policy. In this context, a pension plan must be able to provide
assessments of it solvency on a projection horizon corresponding to its business plan. For
this reason, the study is looking for a way to build a forecasting tool which will provide
adequate information on the regulatory status of the plan. The point of this work is dual.
On the one hand, this is to develop a tool which integrates both assessments of key risks
affecting this type of plan, namely the financial risk and the uncertainty on the constructed
law of mortality. And secondly, it is to develop an effective tool in the implementation. For
this, the modeling of the two systematic risks considered is performed, and a calculation
of the best estimate and the SCR based on analytical formulae is proposed. Furthermore,
the asset is synthesized and a simplified balance sheet of the pension plan is considered.

Modeling of the systematic risks
1) Financial risk
The representation of the financial risks is made considering a financial environment based
on BONNIN and al. [2015] which relies on the description of the dynamics of four risk factors:
interest rate risk, inflation, spread risk and equity risk.
Interest rate risk is represented by the approach described in BONNIN and al. [2010]. First, a
parametric model based on Nelson and Siegel’s is adjusted to the yield curve, with:



  
  
  
1  exp   
 1  exp    
 1  exp   

1 
1  
1 
  





R  t ,   r  t 
 l t  1 
 c t 
 exp   






 1  







1
1
1








Then, the deformations of the rate curve are obtained using the following dynamic (an
independence assumption being retained between these processes):
dr  t   r  r  r  t   dt   r dWr  t 
dl  t   l  l  l  t   dt   l dWl  t 
dc  t   c  c  c  t   dt   c dWc  t 

To model the inflation, it is assumed that a change in the nominal zero-coupon rate is only
explained by a change in inflation expectations and a change in the real-zero coupon rate
and based on the approximation of Fisher (cf. ROSSPOPOFF [2012]). Inflation allows the
link between the nominal sphere of rates (from the model) and the real one.
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its expression is :
it 

1  rt
1
1  Rr  t ,1

where rt  Rn  t ,1 , it  I  t ,1 and Rr  t ,1  Rr  t  1,1    rt  rt 1 
Therefore, the dynamic of inflation is determined from the one of the short rate.
The credit spread risk is modeled assuming a depreciation factor which is a function of the
spread. This factor is applied to the price derived from the model for nominal bonds price
O  c, N , t , T  in order to take into account the risk for these financial products:

OD  c, N , t , T   D  t   O  c, N , t , T 





 

where, D  t   D s  t  , s0 ,   D0  exp  s  t   s0
and ds  t   k   s  s  t   dt   s dWs t 



Thus, the spread risk is introduced into the bond portfolio.
The equity risk is incorporated into the environment by assigning a Black and Scholes
dynamic to the action in the portfolio. Thus, the share price is the process  S  t  t 0 that is
defined at each time 𝑡 by:



 A2 
S  t   S  0   exp    A 
 t   A WA  t  
2 


Thus, the financial risk modeling is done through the description of this environment. The
dynamics of the risk factors allow the generation of 𝑀 economic scenarios for which the
calculations will be made.
2) Uncertainty on the mortality law
To estimate the mortality of the individuals of the portfolio, a pension plan must build a
prospective life table. To this end, the method adopted is to build men and women tables
by adjustment to an external reference. The aim is to make a best estimate calculation, the
reference tables chosen are the IA2013 tables that have been specially built for this
purpose. The adjustment is performed with the Brass model based on the following
relationship:
lg  qˆ xt   a  lg  qxtref   b   xt (1)
with a and b, the parameters of linear adjustment,  xt the term for the adjustment error,

qˆ xt the mortality rate observed in the portfolio for an individual of age 𝑥 in the calendar
year 𝑡 (calculated using Hoem’s estimator), qxtref the mortality rate of the reference table
and lg the logistic function. The parameter 𝜃̂ = (𝑎̂, 𝑏̂) is estimated so as to minimize the
overall error in the adjustment.
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The adjusted rates are then obtained by reversing the logistic function:
qxt 



exp aˆ  lg  qxtref   bˆ





1  exp aˆ  lg  qxtref   bˆ



The life tables’ construction is accompanied by an estimation risk which makes an
uncertainty about the adequacy between the constructed table and the real mortality law
of the portfolio. It is important to control this risk because it can cause mistakes in the
measurement of the future pension liabilities. To model this risk, we consider the
relationship:
(2)
lg  qxt   a  lg  qxtref   b  
where, qxt is the mortality rate of an individual of age 𝑥 in the calendar year 𝑡 and  is a
random variable centered. The only difference between the relationships (1) et (2) comes
from this variable that replaces the error term. By writing   exp   , and isolating qxt in
the formula (2), we express the stochastic mortality rates, which are a function of the
variable  representing the estimation risk, by the following expression:
qxt    



  exp a  lg  qxtref   b





1    exp a  lg  qxtref   b



Thus, stochastic mortality tables for men and women are established.
In practice, the representation of the estimation risk is made based on the method of
resampling described in KAMEGA et PLANCHET [2012]. This method is based on an
approximation of the mortality law by a simulation of the number of deaths by a binomial
distribution that allows to calculate the gross mortality rates. A number 𝐾 of these is
simulated for all ages and calendar years covered by the adjustment. By applying the
adjustment method described above, we can determine 𝐾 parameters 𝜃̂ 𝑘 = (𝑎̂𝑘 , 𝑏̂ 𝑘 )and
thus to obtain a set of 𝐾 mortality tables taking into account the estimation risk.
As the systematic risk are now defined, the next step consists in including them in the
assessments of the balance sheet and in the calculation of the SCR.

Projection of the balance sheet and of the associated indicators
5) Best estimate’s computation
The best estimate’s computation is based on the framework provided by BONNIN and al.
[2015]. It incorporates a valuation of the profit sharing policy which, in the case of a pension
plan, takes the form of a revaluation of current and waiting pensions. The uncertainty of
the mortality law is inserted through the stochastic life tables constructed for the
estimation risk represented by the hazard λ. It appears that the mortality law is only known
conditionally to this variable.
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Thus, the flows of benefits and contributions are based on a residual life time 𝑇𝑥 | 𝜆 and
depend on the biometric risk:
P  t ,     Ri 1t ; Txd i   and C  t ,     ci 1t ; Txd i  



iI



iI





So the law of the flows incorporates the uncertainty resulting from the estimation risk:
F  t ,    1   p   P  t ,    C  t ,  
The commitment, defined as the sum of the discounted cash flows, is:
t

        t   F  t ,   where   0   1 and for t  1 :   t    1  rk 

1

k 1

t 0

with 𝑟𝑘 the risk-free rates for the period 𝑘 which are uncertain from the initial date (𝑡 = 0).
The commitment therefore incorporates the financial risk and the estimation risk in its
definition.
In the presence of the estimation risk, the best estimate is known conditionally to this risk:
BE     E PQ 
     
𝐵𝐸(𝜆) is a random variable that is a function of the hazard which comes from the
estimation risk:
BE     1   p   E PQ   t   P  t ,     Bn  0, t   E P C  t ,  
t 0

t 0

where Bn  0, t  is the price of a nominal zero-coupon at time 𝑡, 𝑃 is the probability measure
of non-financial risks and 𝑄 the probability of financial risks (assuming independence
between these probabilities).
We note that in presence of the financial revaluation, the benefits are subject to both the
financial risk and the estimation risk. Thus, the simplification of the expectation is not
possible directly. The assumption of an overall revaluation k proportional to the inflation

ik for each period 𝑘, allows to propose an expression to compute E PQ   t   PR  t ,  

( PR  t ,   designating the revalued benefits).

Assuming that k  f  ik , the benefit flows revaluation coefficient associated with a set
of contracts including a technical rate 𝑖 must be: 1  k  1  i  k  i  .
t

We have: PR  t ,    P  t ,     1  k 
k 1

Then, the economic value of revalued benefit flows is:
E PQ   t   PR  t ,      0, t   E P  P  t ,  
t
 t 1  k 


where t  0 ,   0, t   1 , and for t  1 :   0, t   E Q   t    1  k    E Q 

k 1


 k 1 1  rk 
The representation adopted for the revaluation of benefits, allows to consider separately
the financial risk involved in revaluation and actualization, and the life and estimation risks.
We just have to provide a method to compute the coefficients Ω at each date. This
computation is made by considering, firstly, the link between inflation and short rates in
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the model which, after simplification, allows to approach the inflation by a linear function
of the short rate. We obtain:
 t 1  i   f 1    rk  f  r0  f Rr  0,1  i  

  0, t   E Q 

1

r
 k 1

k
Then, by positioning in a Gaussian short rate model, we consider at each time 𝑡 the
Gaussian vector 𝑟 = (𝑟1 , … , 𝑟𝑡 )′ with expectancy 𝑚 and variance-covariance matrix Σ. This
expectation is calculated as follows:
 1

  0, t    g  r  exp    r  m  1  r  m   dr1...drt
 2

t

1  i   f 1    rk  f  r0  f Rr  0,1  i  

k 1

1  rk

where, g  r   

These factors summarize the revaluation policy and the actualization of the benefits and
allow to set up a closed formula for the best estimate.
Thus, the variable BE    is defined by:

BE     1   p     0, t   E P  P  t ,     Bn  0, t   E P C  t ,  
t 0

t 0





t 1



where, E P  P  t ,      Ri  P Txd i   t    Ri   1  qxd i h,td h   
iI





iI

h 0

t 1







and, E P C  t ,      ci  P Txd i   t    ci   1  qxd i  h,td  h    .
iI

iI

h 0

Therefore, the expression of the best estimate is as follows:
BE  E  E PQ 
         BE    F  d  

BE  1   p     0, t    E P  P  t ,    F  d     Bn  0, t    E P C  t ,    F  d  
t 0

t 0

This formula enables to compute, on each date of projection, the best estimate of the
commitments that takes into account the financial risk, including the annuities revaluation
issue, and the estimation risk inherent in the construction of life tables. In practice, the
computation is done for each economic scenario and each table built for the estimation
risk:
k
k 
1 1

m
m
BE 
1   p     0, t   E P  P  t     Bn  0, t   E P C  t  



K M k ,m 
t 0
t 0
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6) Computation of SCR (Solvency Capital Requirement)
The approach used, inspired from GUIBERT and al. [2010], is to obtain a general expression
of the SCR from the pension plan’s simplified balance sheet analysis. Thus, the dynamics of
the balance sheet and the definition of the SCR, defined by a control of the probability of
ruin to a year, allow to obtain:
 F  L  C1 
SCR0  VaR99,5%  1 1
  L0
 1  R1 
with, L0  BE0  RM 0 the technical reserves at the initial date, L1  BE1  RM1 for the next
year, R1 the overall return on assets, F1 the benefits and the expenses paid et C1 the
premiums collected during the period. With the risk margins RM 0 and RM 1 , the formula
presented is not an explicit formula of the SCR. To address this problem, two approaches
are considered. The first is to draw on the framework of the standard formula that does
not include the risk margin in the calculation of the SCR. Also, we can arbitrarily choose to
ignore it in the formula, this choice being legitimized by the regulations. The SCR is
expressed in this framework:
 F  BE1  C1 
SCR0  VaR99,5%  1
  BE0
1

R

1

This give an explicit formula of the SCR.
The second approach considers the method of simplification of the risk margin described
in GUIBERT and al. [2010]. The proposed approximation is based on an assumption of
proportionality between the SCR and the best estimate at any moment:
SCRt SCR0
k

BEt
BE0
This assumption allows to give to the risk margin the following formula:
RM t    Dt  SCRt , where Dt represents the duration of liabilities at the moment 𝑡.
Thus, after simplification, this hypothesis provides the following explicit formula of the
SCR:
VaR99,5%   
1
F  BE1  C1
BE0
SCR0 
BE0 , where   1
1  R1
VaR99,5%   


1     D0 
 D0  1 
BE0


It finally appears that for the two formulae obtained, the determination of the SCR is based
on the computation of the quantile 99.5% of the variable  . This computation appears to
be complicated because of interactions between assets and liabilities. However, it turns
out that this calculation can be done simply by considering the Gaussian asymptotically
behavior of this variable. This is justified by a convergence argument based on an
assumption of independence between individuals and uniformly bounded flows.
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In the presence of financial and estimation risks the independence assumption is valid only
conditionally to these risks. And by writing Z the variable summarizing the systematic risks,
we have  Z which is asymptotically Gaussian and thus its law can be described by the
computation of its first two moments:

  z 

2

  1    R  1    z    E
iI

p

i

P Q
1

1




 X i 1 Z  z   ci  E P 1
T

1
Z

z
 
  xd i

1  R1  z 

  1    R  1    z    E  X 1 Z  z   c 
 z 
1  R  z  
iI

p

i

1

P Q
1


i

i

2

 V 1 T 1 Z  z 

  xd i

2

1

In practice, these moments are computed for each realization of the risk factors: k ,m and

 2 k ,m .
Thus, the distribution function of  can be computed:

 q    z 
FZ  dz 
   z 
where,  is the distribution function of a standard normal distribution.
From this expression it is possible to calculate the quantile of the variable and thus
determine the SCR which verifies   qSCR   0,995 . Operationally, this calculation is done

  q   P    q   EZ  P    Z   q  
   
I 

by solving by dichotomy  K ,M  qSCR   0,995 , where:

 K ,M

1 1
q 
K M

K

M

 q  k , m 

  k ,m 

 
k 1 m 1

We have also tried a different method which consists in using approximations by standard
1
 e r1
laws. The aim is to simplify the computation of the SCR. Thus, we suppose that
1  R1
is a log-normal variable and we approach F1  BE1  C1 by er  where  is a normal variable.
 is determined by its two first moments m and v 2 calculated considerating the

systematic risks.
Finally,  is approached by e

r  r1

 , where r is the risk-free rate at the initial date and r1 is

the random rate of return of the asset modeled by a normal variable. The computation of
the quantiles is based on:
  q  er1 r  m  
  q   P    q   P  er r1   q   Er1  P    q  er1 r    Er1  

v

 
 q  eu  r  m 
Thus,   q     
 f r1  u  du .
v
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 q  er1 r  m 
1
In practice, we consider the estimator:  N  q     
 , and we solve
N n 
v

n

 N  qSCR   0,995 by dichotomy.

The risk, choosing a Gaussian approximation, is to underestimate the tail of the distribution
of the variable  and so to underestimate capital requirement. To mitigate this risk, it is
possible to consider a log-normal distribution for this variable, the quantile being calculated
in the same way.
7) Computation of the asset value
The representation of the asset is based on the model proposed in BONNIN and al. [2015].
The asset is composed of four classes: equities, nominal rates financial products, interest
rate products linked to inflation and a final class that includes all the assets in the portfolio
subject to credit risk. The value of the share of the asset is expressed as follows:
VPA  t    px  t   Px  t ,   ps  t   S  t 
x

where x  r, n, c for « real », « nominal » and « corporate », Px  t ,  is the price of the class
x , S  t  is the price of the equity which follows a Black Scholes process, and the positive

weights p represent the asset allocation.
With no loss of generality, we suppose that VPA  0   1 , the value of the asset share
starting from 1 varies according to changes in asset prices at each date.
The logic of the model is to compute directly for each projected economic scenario, the
price of each asset based on the real and nominal projected yield curves. So every year we
built a sample of prices that reflects the variation in asset prices based on the state of the
financial market. Furthermore, the asset structure is assumed stable in terms of duration
and allocation, on the whole projection horizon.
8) Computation of the balance sheet and coverage ratio
After having introduced the best estimate and the asset value calculations, we need to
establish a calculation of the Risk Margin, in order to complete the balance sheet
description. We consider a simplified balance sheet in our projection, the purpose being to
suggest a global evaluation of the pension plan’s solvency on the projection horizon:
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BALANCE SHEET
OWN FUNDS
ASSET

RISK MARGIN
TECHNICAL PROVISIONS
BEST ESTIMATE

The simplification considered in the SCR calculation is used in the determination of the Risk
Margin: RM  t     D  t   SCR  t 
We only have to determine the amount of liabilities PT  t  , and own funds FP  t  in order
to obtain the balance sheet in time 𝑡.
The liabilities are equal to the sum of the best estimate and the Risk Margin:
PT  t   BE  t   RM  t 
And the own funds can be computed by the difference between the asset and the liabilities:
FP  t   A  t   PT  t 
Thus, all the items of the balance sheet are defined, and we are able to determine the
coverage ratio TC  t  , which is defined as the ratio of own funds and SCR:
TC  t  

FP  t 
SCR  t 

This ratio informs us of the pension plan’s solvency, especially whether the amount of own
funds is able to cover the solvency requirement or not. Those evaluations are carried out
each year during the projection.

Application
To finish this study, the projection model has been implemented in the case of a fictional
pension plan by considering a closed portfolio of individuals, with the aim to illustrate the
possibilities of the settled tool. The projection has been made over 5 years. The economic
scenario generator parameters used are from BONNIN and al. [2015]. They respect all the
issues about the parameterization.
On one hand, the SCR has been calculated using the two global formulae and the two
computation methods for the quantile. It is observed that the different methods for the
SCR give results of the same order, with a tendency for the formula using the simplification
for the risk margin to be more cautious. Also, we see that the evolution of the SCR
corresponds to the one of the best estimate.
The initial conditions of the pension plan are set so that the initial coverage ratio is 180%.
The results of the projection are summarized in the following table (amounts in M€):
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Projection synthesis
2
3

Year (N)

0

1

Return on Asset (N->N+1)
Asset

3,54%
158,83

3,24%
132,62

3,49%
132,05

BE

108,02

80,51

11,67
39,14

9,68
42,43

Risk Margin
Own Funds
SCR
Coverage ratio

4

5

3,27%
127,89

3,17%
124,22

3,04%
121,22

77,17

70,36

64,86

59,63

9,38
45,50

8,39
49,14

7,57
51,80

7,03
54,55

21,74

16,30

16,16

14,53

13,25

12,43

180,00%

260,39%

281,56%

338,23%

391,01%

438,88%

BE année 5

6e-08

7e-08

We can see that there is a strong improvement in the situation of the fictional pension plan
through a significant increase of the coverage ratio. This evolution of the coverage ratio is
due partly to the reduction of the solvency capital requirement and partly to the increase
of the own funds of the pension plan over the projection horizon.
Moreover, the projection model can provide information on the distribution of the main
balance sheet values of the pension plan. For example, for the fifth year, the following
distribution of the best estimate is obtained:
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Density
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The best estimate has a relatively thick-tailed
distribution this year which indicates a significant risk of
aggravation of the commitment for the pension plan.
Thus, the projection provides a prospective view of the
behavior of the risk related to the activity.
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In conclusion, it appears that the model allows the projection of the balance sheet of a
pension plan by including the financial risk and estimation risk on mortality law in the
assessments. It also allows, as part of a risk management policy, a control of magnitudes
for the main values and a control of the impact of systematic risks on them. Note that as
part of the ORSA, it is necessary to consider an open group. Thus, a first way to improve
the model would be to introduce new businesses. Moreover, the lapse risk was not
considered in the model; it can easily be added to it by considering the work in BONNIN and
al. [2015] which consists in adding a corrective amount to the claim best estimate. Finally,
it was presented in this paper a method to take into account the uncertainty of the law of
mortality; it is important to note that it depends on the construction method and must be
adapted to each situation.
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Introduction générale
En assurance vie, les assureurs sont confrontés à des problématiques de différentes
natures qu’ils se doivent de maîtriser. D’une part, la nature des contrats souscrits en
assurance de personne fait naître des engagements dont l’exécution dépend de la durée
de la vie humaine, et de ce fait, le risque viager auquel est soumis l’assuré impacte
financièrement l’assureur. D’autre part, la gestion de ces contrats, notamment au niveau
de la politique d’investissement, crée une interaction entre l’engagement de l’assureur et
un environnement financier incertain. Les organismes d’assurance vie sont alors exposés à
des risques financiers non négligeables.
Ces deux sources de risque concernent aussi bien le court terme que le long terme et
peuvent mettre en péril la pérennité de l’organisme gestionnaire de l’activité s’ils ne sont
pas correctement pris en compte.
Plus particulièrement, dans le cas d’un régime de rente, notamment un régime de retraite,
l’engagement doit être évalué avec des tables de mortalité adaptées. En France, depuis
1993, les tables réglementaires pour les rentes viagères sont des tables de mortalité
prospectives, prenant en compte l’augmentation de l’espérance de vie. Par ailleurs, avec la
norme Solvabilité 2, les organismes d’assurance sont invités à adopter une vision best
estimate dans l’estimation de leurs engagements, c’est-à-dire à les évaluer sans biais (en
espérance). Ainsi, compte tenu du risque de base qui fait que l’évolution de la mortalité
diffère d’une population à l’autre, les assureurs sont amenés à construire une table de
mortalité prospective reflétant la loi d’expérience de leur portefeuille d’assurés. La
construction de cette table s’accompagne d’un risque d’estimation qui peut être
significatif. Ce risque systématique traduit la non-adéquation entre la loi construite et la loi
réelle de l’ensemble des assurés. Il comporte plusieurs éléments, notamment le risque de
spécification du modèle (avis d’expert, mauvais jugement) et le risque d’estimation des
paramètres. Ce risque est potentiellement dangereux de par son caractère non
mutualisable qui fait que son importance ne dépend pas de la taille du portefeuille du
régime. Il n’est, par exemple, pas atténué par une grande volumétrie.
Dans le cadre de la construction d’une table de mortalité prospective propre à son
portefeuille d’assurés, l’assureur est alors confronté au risque de longévité, c’est-à-dire au
risque que les individus présents dans son portefeuille vivent plus longtemps que prévu. Il
est en effet possible que la longévité future soit sous-estimée, les méthodes de projection
s’accompagnant toujours d’une part d’erreur. Ainsi, la mesure de l’incertitude sur la loi
d’expérience construite sur le portefeuille d’assurés apparaît comme primordiale, et doit
s’intégrer dans l’évaluation des engagements de l’assureur.
La prise en compte de cette incertitude se fait, en fonction de la méthode de construction
de la table, à l’aide d’une représentation stochastique de la mortalité. Par exemple, dans
l’article de PLANCHET et JUILLARD [2007], l’incertitude sur la tendance de la mortalité est
mesurée. La méthode employée est de considérer un modèle de construction de tables
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stochastique basé sur le modèle de Lee Carter avec une tendance d’évolution de la
mortalité au cours du temps affine et à lui ajouter un bruit qui la rend ainsi aléatoire.
Au-delà de ce risque de longévité, les organismes d’assurance vie sont soumis aux risques
financiers. Tout d’abord, les cotisations qu’ils perçoivent sont réinvesties dans les marchés
financiers pour leur permettre de garantir un taux technique ou de dégager une marge
financière. En outre, les mécanismes de participation aux bénéfices font que les prestations
versées par l’assureur dépendent également des conditions de marché. La réglementation
définit un niveau minimum de participations aux bénéfices dont le principe est le suivant :
la rémunération globale d’une compagnie d’assurance est au plus égal à 10% du résultat
technique (résultat lié à la mortalité et à la gestion), et 15% du résultat financier (hors
produits financiers sur fonds propres). Contractuellement, un assureur est libre de
proposer une participation aux bénéfices plus avantageuse pour l’assuré. Ce choix s’inscrit
dans une logique commerciale avec pour avantage de permettre de conserver ou d’attirer
des clients.
Dans le cas d’un régime de retraite, la participation aux bénéfices prend la forme d’une
revalorisation directement appliquée à la rente en complément du taux technique garanti
et donc par conséquent cette revalorisation affecte aussi bien le niveau des prestations
que des provisions.
La mesure des déviations dues à l’incertitude sur la loi de mortalité et au marché financier
est importante pour la détermination du capital de solvabilité (ou Solvency Capital
Requirement : SCR). Il convient alors de remarquer que la formule standard n’est pas la plus
adaptée et certains organismes d’assurance ont décidé de s’orienter vers des modèles
internes. Ces derniers sont généralement basés sur des méthodes de simulation coûteuses
en temps de calcul.
Par ailleurs, la réforme Solvabilité 2 incite les assureurs à intégrer la maîtrise de leurs risques
dans leur politique de management à travers des évaluations internes des risques et de la
solvabilité, et ce de manière fréquente. Ainsi, l’utilisation d’algorithmes lourds, avec un
temps de traitement long, ne permet pas ce processus. Le développement de modèles
internes simplifiés, reposant notamment sur l’utilisation de formules fermées, est
nécessaire pour pallier ce défaut.
Par exemple, l’évaluation quantitative dans le cadre de l’ORSA (Own Risks Solvency
Assessment ou évaluation interne des risques et de la solvabilité) repose sur la projection
des éléments clés du bilan de l’assureur sur un horizon de 3 à 5 ans. Du fait des interactions
entre l’actif et le passif, cette évaluation repose généralement sur une imbrication de
simulations gourmande en temps d’exécution.
Des modèles simplifiés ont déjà été élaborés, comme celui présenté dans BONNIN et al.
[2015], qui permet, dans le cas d’engagements de retraite, la projection stochastique du
bilan économique dans un environnement financier incertain. Ce modèle se construit à
l’aide d’approximations analytiques cohérentes qui permettent l’établissement de
formules fermées. Il est alors utilisable de manière récurrente et s’intègre parfaitement
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dans le processus ORSA. Il offre ainsi un cadre intéressant pour la prise en compte des
risques financiers dans le cadre de l’ORSA, notamment en intégrant la possibilité de
revalorisation. Cependant, il n’intègre pas le risque de longévité.
L’article GUIBERT et al. [2010] présente quant à lui un cadre qui permet la prise en compte
du risque de longévité en assurance de personne. On montre qu’il est possible d’obtenir
des formules fermées pour donner une approximation des valeurs de références comme
le best estimate et le SCR.
L’objectif de ce mémoire est alors de proposer un modèle complet dans le cadre d’un
régime de retraite 1 qui prenne en compte à la fois le risque de longévité et les risques
financiers.
Il s’agit, après modélisation de l’incertitude sur la loi de mortalité, de s’appuyer sur les deux
articles précédemment cités et de les harmoniser afin de proposer un cadre adéquat pour
la prise en compte de l’incertitude sur la loi de mortalité et sur le marché financier.
Pour mener à bien l’étude, un rappel de la réglementation et une description de
l’environnement financier sont, dans un premier temps, effectués. Ensuite, la construction
de la table de mortalité et la représentation de l’incertitude liée à cette construction sont
décrites, en adoptant notamment pour approche celle de l’article de KAMEGA et PLANCHET
[2012]. Cet article propose une construction des tables de mortalité basée sur un
ajustement par rapport à une référence externe et une modélisation stochastique de la
mortalité pour rendre compte du risque d’estimation des paramètres de l’ajustement. En
s’appuyant sur cette représentation du risque d’estimation, le passif du régime de retraite
est modélisé à travers la description de formules fermées pour le best estimate et le SCR
avec prise en compte des risques financiers et du risque d’estimation sur la loi de mortalité.
Une fois le passif entièrement spécifié, le sujet de la projection de l’actif et du bilan du
régime est abordé avec pour objectif de terminer la description des évaluations effectuées
dans le cadre de l’étude et de poser le cadre pour la mise en œuvre du modèle. Enfin, le
modèle est mis en application et les résultats sont présentés dans le dernier chapitre.

1

On suppose que le régime met en place un dispositif ORSA pour le suivi de ses risques, même s’il n’est pas
forcément soumis à la directive S2.
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CHAPITRE 1 : CADRE REGLEMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT FINANCIER
L’objectif de ce mémoire est d’établir un modèle opérationnel qui remplit les objectifs de
l’ORSA et ce pour un régime de retraite. Il convient, dans un premier temps, de décrire le
régime étudié et le cadre dans lequel s’inscrit le modèle. La première partie de ce chapitre
s’attache donc à faire un rappel sur l’exercice de l’ORSA et l’intérêt que peut avoir se
processus pour un régime de retraite qui, en premier lieu, n’est pas concerné par la
réglementation Solvabilité 2. Par ailleurs, ce modèle tenant compte de l’aléa financier, le
choix des facteurs de risque retenus est un élément essentiel dans la mise en place d’un
modèle et doit se baser sur une analyse méthodique des risques impactant le régime. La
dynamique de ces facteurs doit également être définie et affecte grandement les résultats,
notamment à travers le générateur de scénarios économique. La deuxième partie de ce
chapitre est consacrée à la description de l’environnement financier. Celui-ci est tiré de
l’article BONNIN et al. [2015] qui consiste en une généralisation de celui proposé dans BONNIN
et al. [2010] et dont la logique est de projeter directement des structures de prix.

PRESENTATION DU CADRE REGLEMENTAIRE
Le modèle construit s’inscrit dans la logique de l’ORSA et dans le cadre d’un régime de
retraite. Pour mémoire, l’ORSA est un élément central du pilier 2 de la réforme Solvabilité 2,
dont l’objet est l’ensemble des exigences qualitatives de gestion des risques. Ainsi, la
première section s’attache à donner des rappels des objectifs de la réglementation et plus
particulièrement de l’ORSA. Ensuite, une présentation du régime et de ses enjeux est faite.
I.a. Rappel sur le dispositif ORSA
Le processus ORSA a pour objectif d’assurer que les différents acteurs du secteur de
l’assurance ont une parfaite connaissance et maîtrise de leurs risques et adoptent une
gestion de leur activité cohérente avec les risques encourus. Pour ce faire, l’organisme
concerné doit notamment vérifier si les résultats des évaluations quantitatives sont en
accord avec la définition de son profil de risque et de sa tolérance aux risques, ou plus
généralement avec la perception qu’il a de son activité. Il s’agit finalement de nuancer les
évaluations quantitatives par un regard objectif, complet et prospectif sur les risques liés à
l’activité.
Comme résumé dans la note de l’ACPR [2014], le dispositif ORSA consiste en trois
évaluations qui doivent être effectuées régulièrement et s’intégrer dans le
fonctionnement des organismes. Notamment, les prises de décision stratégiques de
chaque organisme doivent se faire en prenant en compte les informations que fournit
l’ORSA. Pour plus de précisions sur le cadre de l’ORSA, le lecteur peut se tourner vers le
livre de GUIBERT et al. [2014].
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L’une des évaluations du dispositif est celle du respect permanent des exigences définies
dans le pilier 1, à savoir la couverture du SCR, du MCR (Minimum Capital Requirement) et le
respect des règles de calcul des provisions techniques. C’est une évaluation prospective
qui doit être faite sur un horizon de 3 à 5 ans en fonction de la ligne d’activité. Elle doit
permettre de pouvoir quantifier les variations des valeurs du bilan économique et des
indicateurs de solvabilité en fonction des principaux risques que subit l’organisme.
L’objectif de l’étude est de proposer un outil de calcul qui répond aux attentes de cette
évaluation prospective dans le cas d’un régime de retraite. Pour cela, le modèle construit
permet la projection du bilan économique et de fournir des informations sur la distribution
de probabilité des valeurs d’intérêt, comme le best estimate ou le SCR, en fonction de deux
des principaux risques d’un tel régime : les risques financiers et le risque d’estimation sur
les tables de mortalité.
I.b. Les enjeux d’un régime de retraite
Pour rappel, les régimes de retraite s’inscrivent dans une dimension de protection sociale
en garantissant, aux personnes qui n’ont plus la capacité d’exercer toute activité
professionnelle en raison de leur âge, le versement d’une rente jusqu’à la fin de leur vie.
Par ailleurs, deux types de régime se distinguent : les régimes par répartition et les régimes
par capitalisation. Pour les régimes par répartition les cotisations versées par les actifs
servent immédiatement à financer les pensions des retraités alors que dans les régimes par
capitalisation, les actifs cotisent périodiquement afin de se constituer une épargne
personnelle qui sera reversée soit sous forme de capital soit sous forme de rente au
moment de leur départ en retraite.
Le régime de retraite considéré est, d’une part, un régime par capitalisation et d’autre part
un régime qui n’est pas géré par un organisme assureur. A titre d’exemple, les régimes de
la RATP, de la SNCF ou de l’IRCANTEC peuvent être cités. Ainsi, le régime de retraite étudié
ne relève pas de la réglementation des assurances et n’est donc pas soumis à la directive
Solvabilité 2.
Un tel régime, bien que non contraint de respecter les exigences de la réforme Solvabilité 2,
peut choisir d’adopter le cadre de réflexion proposé par celle-ci pour la gestion de ses
risques. En effet, ce choix présente plusieurs intérêts. D’une part, cela lui permet de
considérer une approche intéressante et aboutie pour la gestion interne de ses risques. Et
d’autre part, le régime bénéficie des avantages offerts par la réglementation européenne,
à savoir une hausse de la confiance des différents acteurs concernés et la possibilité de
s’inscrire dans un cadre unifié et ainsi de comparer sa situation avec d’autres régimes ou
des assureurs de la place ayant une activité similaire.
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L’ENVIRONNEMENT FINANCIER
L’environnement financier est repris de l’article de BONNIN et al. [2015] qui lui-même
s’appuie sur l’article de BONNIN et al. [2010]. Quatre facteurs de risque sont pris en compte :
les niveaux des taux, de l’inflation et des spread de crédit et le prix des actions. Ces facteurs
de risque interviennent directement dans le calcul best estimate des engagements de
l’assureur. En effet, la projection de la composante taux d’intérêt agit à la fois sur la partie
actualisation et sur le rendement financier et donc sur la partie revalorisation des
prestations. Les risques spread et action interviennent également sur les performances
financières donc sur la partie revalorisation. Enfin, un régime de rente ayant généralement
pour objectif de maintenir le pouvoir d’achat des rentiers compte tenu de l’inflation, ce
dernier facteur de risque intervient également dans la partie revalorisation des prestations.
Ainsi, on présente dans cette partie les différents facteurs de risque considérés ainsi que
les modèles de projection de ces facteurs. L’objectif est ici de rappeler les points principaux
de ces modèles. Le lecteur pourra se référer à l’article de BONNIN et al. [2015] et au mémoire
de TAMMAR [2014] pour de plus amples détails.
II.a. Le risque de Taux
La modélisation de la courbe des taux a fait l’objet de nombreux travaux. On retient ici
l’approche adoptée dans BONNIN et al. [2010] qui consiste à s’appuyer sur la courbe des taux
initiale et à lui faire subir des chocs aléatoires. Il s’agit d’ajuster un modèle paramétrique à
la courbe des taux, basé sur celui proposé par Nelson et Siegel (cf. NELSON et SIEGEL [1987]),
puis d’attribuer des dynamiques aux paramètres d’ajustement qui vont permettre de
fournir une vision des déformations possibles de cette courbe.
Par la suite, l’impact sur la valeur des instruments de taux composant le portefeuille pourra
être quantifié.
Ainsi, comme spécifié dans l’article, l’expression du taux zéro-coupon R  t ,  à l’instant 𝑡
est définie par :
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où :
﹣
﹣

  T  t est la maturité résiduelle d’un flux d’échéance 𝑇 vu en date 𝑡 ;
 1 est le paramètre d’échelle du modèle supposé constant (cf. BONNIN et al.
[2010]).
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Les paramètres r  t  , l  t  et c  t  dépendent du temps et désignent respectivement le
taux court, le taux long et la convexité qui sont les facteurs de détermination du taux zérocoupon. La modélisation des chocs est alors effectuée en considérant ces paramètres
comme des processus.
En s’appuyant sur l’article BONNIN et al. [2015], ces processus ont les dynamiques suivantes :
dr  t   r  r  r  t   dt   r dWr  t 
dl  t   l  l  l  t   dt   l dWl  t 
dc  t   c  c  c  t   dt   c dWc  t 

Comme déclaré dans l’article, historiquement, les données valident une indépendance
entre ces facteurs. Cette hypothèse est retenue dans l’étude.
II.b. L’inflation
Dans une économie, l’inflation se caractérise par une augmentation des prix toute chose
étant égale par ailleurs. Elle se mesure comme l’écart entre les valeurs nominale et réelle
d’une quantité. En effet, lorsque l’on veut quantifier les variations d’une quantité entre
deux dates, l’inflation vient perturber l’évaluation.
Le modèle de Nelson et Siegel décrit dans la section précédente permet de projeter les
déformations de la structure par termes nominale des taux zéro-coupon. Il convient alors
d’intégrer la notion d’inflation pour permettre d’avoir une vision des déformations que
subit la structure réelle des taux.
Comme dans l’article de BONNIN et al. [2015], l’inflation est incorporée à l’aide d’un unique
paramètre supposé constant au cours du temps. Le modèle de projection d’inflation se
base sur l’hypothèse qu’une variation du taux de rendement du taux zéro-coupon nominal
se décompose uniquement en une variation de l’anticipation d’inflation et une variation du
taux zéro-coupon réel.
Ainsi, en indiçant par 𝑛 la structure nominale et par 𝑟 la structure réelle, la structure réelle
à la date 𝑡 est construite à partir de la structure nominale projetée à cette date en utilisant :

Rr  t ,   Rr  t  1,     Rn  t ,   Rn  t  1,  
En particulier, en notant rt  Rn  t ,1 et it  I  t ,1 :

Rr  t ,1  Rr  t  1,1    rt  rt 1 
Où  est le paramètre de répartition des variations de taux nominal entre taux réels et
inflation. Comme indiqué dans l’article, ce paramètre peut être estimé à l’aide des
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historiques des structures nominales et réelles, notamment à l’aide d’une régression
linéaire. Pour avoir un ordre de grandeur, il est compris entre 60 % et 70 %. Lors de cette
étude il prendra pour valeur 70 %.
En se basant sur le mémoire de ROSSPOPOFF [2012], l’approximation de Fisher pour une
maturité   1 permet d’établir :

1  rt  1  Rr  t ,1   1  it 
Ce qui donne finalement :
it 

1  rt
1
1  Rr  t ,1

Au vu de la définition de Rr  t ,1 , cette dernière expression montre que la dynamique du
taux d’inflation se détermine directement à partir de celle du taux court.
II.c. Le risque de Spread
De manière générale, le spread désigne le différentiel entre deux taux. Selon le marché sur
lequel on se situe il peut représenter un écart différent. Plus précisément, le spread de taux
désigne l’écart entre le taux promis et le taux sans risque. Celui-ci représente le risque de
crédit, qui englobe à la fois le risque de défaut, c’est-à-dire de défaillance de l’emprunteur,
et le risque de signature qui correspond à une détérioration du crédit de l’emprunteur. En
effet, le spread étant défini comme la différence entre le taux servi et le taux sans risque, il
correspond à la rémunération supplémentaire que doit payer l’emprunteur. La dette de
l’emprunteur est alors comparativement plus importante du fait du risque de crédit qui lui
incombe.
Ainsi, le spread a un impact sur tous les produits de taux tels que les obligations ou les prêts.
Le risque de spread correspond alors à une augmentation du spread car cela signifie une
aggravation du risque de crédit. D’autre part, dans une telle situation, l’actualisation se
faisant en considération du spread, la valeur actuelle de l’actif diminue. Cette situation
constitue un risque pour l’assureur qui peut alors se retrouver en situation de moins-values
latentes.
L’approche employée est de prendre une vision agrégée des spreads des différents sousjacents présents en considérant celui du portefeuille. On suppose pour cela que la
composition du portefeuille reste relativement stable sur l’horizon de projection
nécessaire dans le cadre de l’ORSA.
Pour modéliser ce risque, l’approche retenue dans BONNIN et al. [2015] est de déprécier le
prix issu du modèle pour les obligations nominales.
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Soit Bn  t , T  le prix à l’instant 𝑡 d’un zéro-coupon nominal de maturité 𝑇. La valeur d’une
obligation de taux de coupon 𝑐 et de nominal 𝑁 est définie par :

 T

O  c, N , t , T   N   c Bn  t , i   Bn  t , T  
 i 1

En se basant sur ce même article, un facteur de dépréciation 𝐷, qui est fonction du spread
et de la sensibilité au risque de crédit du portefeuille 𝛿 est appliqué à cette valeur en
représentation du risque de spread. La valeur dépréciée prend la forme :

OD  c, N , t , T   D  t   O  c, N , t , T 
avec,



D  t   D  s  t  , s0 ,    D0  exp   s  t   s0 



où le spread à la date 𝑡, 𝑠(𝑡) suit un processus d’Ornstein-Uhlenbeck :

ds  t   k   s  s  t   dt   s dWs t 
La valeur initiale du spread 𝑠0 est calibrée sur le spread moyen du portefeuille obligataire,
les paramètres 𝑘, 𝑠∞ et 𝜎𝑠 sont calibrés sur une série historique de spreads de notation
comparable à celle du portefeuille obligataire.
II.d. Le risque Action
Le risque action provient d’une grande volatilité sur le marché du prix des actions. En effet,
l’évolution de la valeur du prix d’une action est incertaine et est soumise à de nombreuses
variations. Ainsi, les actions détenues dans le portefeuille de l’assureur peuvent perdre en
valeur.
En retenant l’approche utilisée dans BONNIN et al. [2015], le portefeuille d’actions de
l’assureur est supposé être constitué d’une action synthétique dont la dynamique est
modélisée à l’aide du modèle référence de Black et Scholes qui fait preuve d’une simplicité
pour la mise en œuvre.
Ainsi, la dynamique en probabilité historique du rendement instantané du portefeuille
action est la suivante :
dS  t 
  A dt   A dWA  t 
S t 
où :
﹣
﹣
﹣

𝜇𝐴 est le rendement du portefeuille action ;
𝜎𝐴 est la volatilité du portefeuille action ;
𝑊𝐴 est le mouvement brownien sous la probabilité réelle.
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Le processus  S  t  t 0 admet une formule explicite :



2 
S  t   S  0   exp    A  A  t   A WA  t  
2 


Ainsi, à chaque instant 𝑡, la valeur du portefeuille action est déterminable de manière
explicite.
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CHAPITRE 2 : MODELISATION DE L’INCERTITUDE
SUR LA LOI DE MORTALITE
Dans un régime de rente, l’évaluation des engagements passe par une estimation de la loi
réelle de mortalité du portefeuille d’adhérents. Pour cela le régime peut, en s’inscrivant
dans la logique du référentiel Solvabilité 2, s’attacher à construire une table de mortalité
prospective d’expérience dans une logique best estimate. La construction de cette table
est sujette à une erreur d’estimation. Une incertitude au sujet de l’adéquation entre la table
construite et la loi réelle de mortalité du portefeuille apparaît alors. Cette incertitude est
source d’un risque non mutualisable qui est potentiellement dangereux pour l’organisme
gestionnaire et ce spécialement pour un régime de rente. En effet, la table de mortalité est,
dans ce cadre, à la base des calculs des engagements. Aussi, si celle-ci présente des écarts
trop important avec la loi réelle de mortalité du portefeuille, les évaluations des indicateurs
clés (best estimate et SCR) pour le régime peuvent être erronées car biaisés. Par ailleurs,
un régime de rente s’inscrivant sur la durée, l’impact de l’erreur d’estimation peut
s’aggraver avec le temps.
La maîtrise de cet aléa sur la mortalité estimée apparaît comme étant primordiale. La
modélisation de cette incertitude diffère suivant la méthode utilisée pour la construction
de la table de mortalité prospective.
La démarche adoptée consiste à rendre aléatoire la distribution de la loi de mortalité. De
manière générale, on introduit un facteur aléatoire tel que conditionnellement à ce facteur,
la loi de mortalité soit connue.

PRESENTATION DES DONNEES DISPONIBLES
Les données à disposition sont relatives à un régime de rente. Elles s’étendent sur une
période d’une quinzaine d’années.
Ces dernières sont retraitées de sorte à éliminer les lignes qui présentent des valeurs
aberrantes, comme un âge de sortie inférieur à un âge d’entrée, et à éliminer les doublons.
I.a. Choix de la période d’étude
Le choix de la période d’observation est important car les résultats peuvent différer en
fonction de celui-ci. La décision est ici faite de sorte à avoir suffisamment de recul sur les
données, notamment au niveau de la gestion des tardifs, et de sorte à avoir une volumétrie
suffisante pour calculer les grandeurs d’intérêt, comme les taux bruts de mortalité.
La date de fin d’observation est fixée au 31/12/2013 compte tenu d’une extraction des
données réalisées fin 2014, un délai d’un an apparaissant raisonnable pour avoir
connaissance de la quasi-totalité des sorties du portefeuille. On considère donc que tous
les sinistres sont connus dans la base et ainsi il est considéré qu’il n’y a pas de tardifs.
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La date de début d’observation doit garantir une volumétrie suffisante des données pour
garantir une robustesse dans les estimations, mais doit également permettre de calculer
des taux bruts de mortalité pour tous les âges.
Les taux bruts de mortalité, notés qˆ xt où 𝑥 est l’âge de l’individu et 𝑡 l’année calendaire,
sont estimés à l’aide de la méthode de Hoem, soit :
d
qˆ xt  xt
Rxt
où, d xt est le nombre de décès et Rxt le nombre d’individus à risque, 𝑥 étant l’âge et 𝑡
l’année calendaire.
Les taux de décès bruts calculés sur la période du 01/01/1990 au 31/12/2013 conduit à la
figure suivante :

Figure 1 – Taux de mortalité bruts par âge et par année de 1990 à 2013 (50 - 80 ans)

Ainsi, on remarque qu’avant 2008, les taux bruts ne sont pas calculables pour les âges les
plus vieux. Cela est dû à l’absence d’assuré suffisamment âgé.
La date de début d’observation retenue pour cette étude est donc 01/01/2008.
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Sur la période du 01/01/2008 au 31/12/2013, on obtient la surface de mortalité suivante :

Figure 2 – Taux de mortalité bruts par âge et par année de 2008 à 2013 (50 - 85 ans)

I.b. Statistiques descriptives
L’objectif de cette partie est d’analyser la population en portefeuille de sorte à dégager
une tendance sur son comportement.
Dans un premier temps, il est observé une croissance rapide de l’âge moyen de l’exposition,
de presqu’une année par an. En conséquence, le taux de décès moyen de la population
croît rapidement. Ce comportement est caractéristique d’un portefeuille peu alimenté par
de nouveaux entrants.
Les graphiques suivants illustrent ce phénomène :

Figure 3 – Variation des âges moyens de l’exposition et des décès par année
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Les répartitions par âge de l’exposition au risque et des décès sont représentées dans les
graphiques suivants :

Figure 4 – Exposition et décès par âge

On émet les remarques suivantes :
﹣

﹣
﹣

La population masculine est majoritairement représentée avec un sex-ratio
d’environ 70 %.
La population féminine est plus jeune d’environ un an par rapport aux hommes.
L’exposition est faible après 80 ans et donc les taux de mortalité aux âges élevés
ne peuvent être estimés directement.

CONSTRUCTION DE LA TABLE DE MORTALITE PROSPECTIVE
D’EXPERIENCE
Dans un régime de rente, la table de mortalité construite doit refléter au mieux la loi réelle
du portefeuille d’assurés. La méthode de construction de cette table a un grand impact sur
cela. De plus, il n’est pas établi de méthode qui soit préférable de manière générale. Il est
alors nécessaire de choisir une méthode adaptée à son portefeuille. Par ailleurs, la
modélisation de l’incertitude sur la loi de mortalité dépend de la manière dont est
construite cette loi, l’erreur d’estimation provenant en effet de la construction de la table.
Aussi, la mesure du risque d’estimation doit être cohérente avec celle-ci. La méthode
choisie doit donc également permettre la mesure de ce risque. Cette partie s’attache à
décrire la méthode de construction de la table de mortalité en s’appuyant sur l’article de
KAMEGA et PLANCHET [2012] qui propose un cadre pour la mesure du risque d’estimation lors
de la construction de tables de mortalité prospectives.
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II.a. Choix de la méthode retenue
L’approche pour la construction de la table de mortalité est choisie en fonction des
données disponibles. En effet, pour utiliser les modèles de références du type Lee Carter,
une quantité suffisante de données, notamment au niveau de la profondeur de l’historique,
est nécessaire pour construire une table fiable. La construction est dans ce cas dite
intrinsèque. Dans le cas où les données disponibles ne sont pas assez conséquentes,
l’approche par positionnement peut être utilisée. Elle consiste en un ajustement de la
mortalité de la population étudiée par rapport à une table de mortalité de référence. On
parle dans ce cas de modèle à référence externe.
Au vu de la période d’observation retenue (d’une durée de 6 ans) l’historique des données
n’est pas assez profond pour envisager d’utiliser un modèle de type Lee Carter. L’approche
par le modèle à référence externe a donc été choisie.
II.b. Présentation de la méthode de construction
Comme décrit précédemment, il a été décidé de s’appuyer sur une référence externe pour
construire les tables d’expérience pour les hommes et les femmes. Il s’agit de positionner
la mortalité d’expérience par rapport à cette référence. Ainsi, le choix de cette référence
est important car cette dernière fixe la structure de mortalité, notamment au niveau de la
tendance d’évolution des taux de mortalité. Parmi les tables de références envisageables,
comme les tables TGH/F 05, les tables prospectives INSEE 2060 ou encore les tables best
estimate de place issues des travaux de la commission « mortalité » de l’Institut des
Actuaires (IA 2013), ce sont les tables de l’Institut des Actuaires qui ont été retenues. Ces
tables ont été construites explicitement pour les besoins de la construction de tables best
estimate dans le contexte de Solvabilité 2 et reposent sur des données de place plus
récentes que celles utilisées pour la construction des références réglementaires
prudentielles TGH/F 05.
L’ajustement est réalisé à l’aide du modèle de Brass, qui propose la relation suivante :
lg  qˆ xt   a  lg  qxtref   b   xt (1)

avec a et b, les paramètres de l’ajustement linéaire,  xt le terme désignant l’erreur
d’ajustement, qˆ xt désigne le taux de mortalité observé sur le portefeuille pour un individu
d’âge 𝑥 l’année calendaire 𝑡 , qxtref le taux de mortalité de la table de référence (en
l’occurrence de la table de l’institut des Actuaires) et 𝑙g est la fonction logistique définie
par :
 p 
 p  0,1 : lg  p   ln 

 1 p 
ln étant la fonction logarithme.
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L’ajustement se base sur une hypothèse de relation linéaire entre les logits des taux de
mortalité. Ce modèle relationnel est justifié par la constatation empirique d’un
comportement affine pour la fonction lg(𝑞𝑥𝑡 ) pour les âges au-delà de 25 ans. De plus, la
fonction logistique se révélant concave pour les taux de décès inférieurs à 1/2, l’ajustement
admet une certaine prudence dans un contexte de rente car cela introduit une sousestimation des taux ajustés. En effet, l’inégalité de Jensen montre que les logits sont
biaisées négativement si les taux de décès sont estimés sans biais (cf. PLANCHET et THEROND
[2006]).
Le paramètre 𝜃 = (𝑎, 𝑏) est estimé de sorte à minimiser l’erreur globale au niveau de
l’ajustement. Ainsi, le critère à optimiser peut s’assimiler à une distance pondérée par
l’exposition :
2
Dxt   Rxt   qˆ xt  qxt 
x ,t

avec, qxt 

exp  yxt 
, où yxt  a  lg  qxtref   b ,
1  exp  yxt 

et Rxt représente l’exposition au risque à l’âge 𝑥 l’année 𝑡.
Une fois les paramètres de l’ajustement linéaire estimés, les taux ajustés s’obtiennent alors
en inversant la fonction logistique :

qxt 



exp aˆ  lg  qxtref   bˆ





1  exp aˆ  lg  qxtref   bˆ



où 𝜃̂ = (𝑎̂, 𝑏̂) est le paramètre estimé.
L’ajustement est réalisé sur les âges de 50 à 85 ans et sur la période de 2008 à 2013. Les
paramètres 𝑎̂ et ̂𝑏 sont ainsi obtenus et permettent d’ajuster les probabilités de décès pour
tous les âges de 30 à 120 ans et chaque année de 2013 à 2060.

MODELISATION DU RISQUE D’ESTIMATION
Bien que les tables de mortalité d’expérience soient construites sur une logique de
meilleure estimation en se basant sur les données du portefeuille, elles ne permettent pas
à elles seules de maîtriser totalement la loi de mortalité réelle de l’ensemble des adhérents
au régime. En effet, la mortalité observée n’est qu’une réalisation issue de la loi réelle du
portefeuille. Ainsi, l’estimation de cette loi se base sur une unique observation et est
nécessairement entachée d’erreurs. Par conséquent, les tables de mortalité construites par
ajustement sont soumises à un risque d’estimation lié au positionnement par rapport à la
table de référence.
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La table de mortalité étant un élément central dans les évaluations d’un régime de retraite,
il convient de modéliser ce risque qui peut avoir un impact significatif sur les évaluations de
l’assureur. Pour cela, on adopte une représentation stochastique de la mortalité et une
méthode de calcul opérationnelle qui sont dans la continuité du modèle adopté pour la
construction des tables d’expérience. Cette méthode s’inspire de KAMEGA et PLANCHET
[2012], qui pose un cadre cohérent et opérationnel pour la mesure du risque d’estimation.
III.a.

Modélisation stochastique des taux de mortalité

Pour rappel, le risque d’estimation est fortement lié à la méthode de construction de table
choisie. En effet, chaque méthode implique une erreur d’estimation qui lui est spécifique
et qui peut avoir un impact différent sur la loi construite, par exemple affecter le niveau de
la mortalité ou la tendance, ou encore les deux à la fois. Ici, le risque modélisé est celui
induit par le positionnement par rapport à la table de référence qui, pour rappel, fixe la
structure de mortalité.
Ainsi, c’est l’erreur au niveau de l’ajustement linéaire des logits des taux de mortalité qui
est modélisée.
Le modèle retenu repose sur la relation suivante :
 q
ln  xt
 1  qxt


 qxtref

a

ln


ref

 1  qxt


b


(2)

Avec a et b, les paramètres de l’ajustement linéaire, qxt le taux de mortalité d’un individu
d’âge 𝑥 l’année calendaire 𝑡 dans le portefeuille, qxtref le taux de mortalité de la table de
référence, et  une variable aléatoire centrée.
Ce modèle est la manière la plus directe d’introduire une incertitude au niveau de
l’ajustement des logits des taux de mortalité bruts du portefeuille aux logits des taux de
mortalité. La variable 𝜀 permet d’incorporer un bruit qui vient perturber la relation linéaire.
On représente ainsi le risque d’estimation lié au positionnement par rapport à la table de
référence.
La relation (2) est très proche de l’expression (1) de la section II.b. sur laquelle est basée
la construction des tables de mortalité. L’unique différence provient du terme d’erreur  xt
qui est remplacé par la variable 𝜀. Ceci permet d’introduire de l’aléa dans un cadre unifié et
ainsi de rendre stochastique les taux de mortalité de manière cohérente.
En notant   exp   , et en isolant qxt dans la formule (2) , on exprime les taux de

mortalité stochastiques, qui sont fonction de l’aléa  représentatif du risque d’estimation,
par l’expression suivante :
  exp  yxt 
qxt    
1    exp  yxt 
où,
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Une table de mortalité stochastique est ainsi constituée. L’aléa qui la compose rend
compte de l’incertitude concernant la loi de mortalité construite sur les données du
portefeuille à l’aide de l’ajustement par rapport à une référence externe. Cette table sera
utilisée dans la suite pour le calcul des engagements best estimate et du SCR dans le cadre
du modèle ORSA pour un régime de rente.
III.b.

Construction d’un échantillon de tables de mortalité

La table de mortalité stochastique exprimée dans la section précédente sert à la
modélisation. L’objectif de cette section est de présenter une méthode de calcul
opérationnelle pour la représentation de l’aléa induit par le risque d’estimation et donc
pour la représentation de la table de mortalité stochastique. Cela consiste dans un premier
temps à ré-échantillonner les taux bruts de mortalité puis à ré-effectuer l’ajustement sur la
table de référence. L’objectif étant d’obtenir un échantillon de tables de mortalité ajustées
qui rend compte de l’aléa dû au risque d’estimation.
III.b.1. Ré-échantillonnage des taux bruts de mortalité
L’idéal serait de constituer un échantillon de tables de mortalité obtenues comme
réalisations de la table de mortalité aléatoire. Cependant, on ne connaît pas la loi cette
table car on ne connaît pas la loi de mortalité réelle de l’ensemble des assurés. En effet,
l’aléa sur la table de mortalité provient du risque d’estimation qui lui-même provient d’une
méconnaissance de la loi réelle du portefeuille d’adhérents au régime.
L’approche adoptée est alors de se donner une vision de la loi de mortalité réelle du
portefeuille en essayant de la reconstituer de manière approchée. Pour cela, la démarche
choisie est d’effectuer, dans un premier temps, un ré-échantillonnage des taux de décès
bruts en se basant sur la méthode de simulation directe des taux présentée dans KAMEGA
et PLANCHET [2010].
Pour rappel, les taux bruts de mortalité qˆ xt sont estimés à l’aide de l’estimateur de Hoem :
d
qˆ xt  xt
Rxt
Où, d xt est le nombre de décès et Rxt le nombre d’individus à risque, 𝑥 étant l’âge et 𝑡
l’année calendaire.
Cet estimateur repose notamment sur l’hypothèse que Dxt , la variable représentant le

nombre de décès observés sur  x ; x  1 suit une loi binomiale   Rxt , qxt  . Ainsi, la méthode
de ré-échantillonnage repose sur le cadre proposé par l’estimateur de Hoem. La loi de
mortalité réelle du portefeuille est approchée en simulant un nombre de décès d xtk à partir
d’une loi   Rxt , qˆ xt  .
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En notant 𝐾 le nombre total de simulations, les taux bruts de mortalité simulés sont
donnés, pour 𝑘 allant de 1 à 𝐾, par :
dk
qˆ xtk  xt
Rxt
Il est alors possible d’obtenir un échantillon de taux bruts simulés sur la plage d’âge et
d’année concernée par l’ajustement sur la table de mortalité de référence (à savoir pour
les âges allant de 50 à 85 ans et sur la période de 2008 à 2013).
III.b.2. Réitération de l’ajustement sur la table de mortalité de référence
Dans la section précédente, on s’est attaché à obtenir un échantillon de taux de mortalité
bruts. Cet échantillon de taux va servir ici à constituer un échantillon de tables de mortalité
ajustées.
La démarche adoptée consiste à utiliser les taux bruts ré-échantillonnés pour réitérer
l’ajustement par rapport à la table de référence. On obtient à l’issue de cette étape, un
échantillon de taille 𝐾 de tables ajustées.
Pour cela, on détermine une nouvelle estimation des paramètre 𝜃 = (𝑎, 𝑏) de l’ajustement
linéaire, notés 𝜃 𝑘 = (𝑎𝑘 , 𝑏 𝑘 ) au titre de la simulation 𝑘, en minimisant le critère :

Dxtk   Rxt   qˆ xtk  qxtk 

2

x ,t

où pour tous les âges 𝑥 et années calendaire 𝑡, qˆ xtk sont les 𝑘𝑖è𝑚𝑒 taux brut simulés, Rxt les
nombre d’individus à risque et qxtk sont les 𝑘𝑖è𝑚𝑒 taux ajustés.
La minimisation de Dxtk permet ainsi d’obtenir des estimateurs des paramètres de
l’ajustement 𝜃̂ 𝑘 = (𝑎̂𝑘 , 𝑏̂ 𝑘 ) et donc d’obtenir une estimation des taux ajustés pour la
simulation 𝑘 grâce à l’expression suivante pour tout âge 𝑥 et année calendaire 𝑡 :


 q ref 
exp  aˆ k  ln  xt ref   bˆ k 
 1  qxt 


qxtk 
ref


 q

1  exp  aˆ k  ln  xt ref   bˆ k 
 1  qxt 


Un échantillon de tables ajustées est ainsi constitué et rend compte du risque de
positionnement par rapport à la table de référence.
𝑘
Pour tout âge 𝑥 et année calendaire 𝑡 , l’échantillon de taille 𝐾 des taux ajustés 𝑞𝑥,𝑡
représente la dispersion des taux de décès ajustés au titre du risque systématique sur
l’estimation des paramètres de l’ajustement linéaire à la table de référence.
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Cet échantillon de tables construit sera intégré dans le calcul opérationnel pour la mise en
œuvre du modèle proposé dans ce mémoire, notamment à travers les probabilités de
survie résiduelles qui servent dans les évaluations de l’assureur.
III.b.3. Mesure du risque d’estimation
A partir de l’échantillon de tables construit, on dispose pour chaque âge et chaque année
calendaire d’un échantillon de taux de décès ajustés. Cet échantillon est au titre du risque
d’estimation sur les paramètres de l’ajustement linéaire dû aux fluctuations
d’échantillonnage.
Ce risque peut être quantifier à travers le calcul de coefficients de variation des taux de
décès ajustés. Pour ce faire, on considère les estimateurs cvxt de ces coefficients, définis
par :
2

1
 k 1

qxt   qxtk 


K 1 k 
K k

cvxt 
1
qxtk

K k
A partir d’un échantillon de taille 1000, les résultats prennent la forme des figures
suivantes :

Figure 5 – Coefficients de variation des taux de décès ajustés des hommes
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Figure 6 – Coefficients de variation des taux de décès ajustés des femmes

Le comportement des coefficients de variation est classique, à savoir une diminution le
long des âges qui est dû à une hausse des taux de décès. Une hausse des coefficients de
variations survient pour les âges les plus élevés et cela est dû au fait que les fluctuations
d’échantillonnage sont très importantes pour ces âges car ils présentent une exposition
souvent très faible.
A noter que les coefficients de variations pour les femmes sont plus importants que ceux
des hommes car la mortalité des femmes est moins forte.
Ces coefficients rendent compte de la dispersion des taux de décès induit par le risque
d’estimation.
En conclusion, il apparaît que ce risque a un impact non négligeable sur la construction de
la loi de mortalité.
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CHAPITRE 3 : MODELISATION DU BEST ESTIMATE
ET DU SCR
Depuis la réglementation Solvabilité 2, les compagnies d’assurance sont incitées à maîtriser
leurs risques, notamment dans le cadre du pilier 2 de la réforme qui veille à s’assurer que
leur gestion globale repose sur une compréhension de leurs risques. Pour cela, un assureur
doit montrer qu’il est en mesure de calculer l’impact des risques auxquels il est soumis sur
son bilan et ce aussi bien à la date actuelle qu’à moyen terme. Ainsi, c’est une vision
prospective des risques et de la pérennité des régimes assurantiels qui est demandée.
Le modèle proposé s’inscrit dans cette continuité pour un régime de rente qui, bien que
non contraint, souhaite adopter le cadre proposé par le référentiel Solvabilité 2 pour la
gestion de ses risques. Il s’agit de mettre en place un outil fournissant une vision
prospective de la solvabilité dans le cadre du volet quantitatif de l’ORSA. Plus précisément,
l’enjeu est d’être en mesure de fournir des informations, sur un horizon de 5 ans, sur la
distribution de probabilité des éléments clés du bilan économique. Il s’agit également de
maitriser l’incertitude induite par deux des principaux risques pour un tel régime, à savoir
les risques financiers et le risque d’estimation associé à la construction de la table de
mortalité qui sont détaillés dans les deux chapitres précédents.
Par ailleurs, le modèle présenté se veut opérationnel, dans le sens où il se veut efficace du
point de vue numérique avec un temps de calcul suffisamment court. L’objectif est qu’il
puisse être utilisé de manière récurrente et ainsi permettre des évaluations à un rythme
régulier et un suivi performant de la solvabilité. Il s’inscrit ainsi dans les exigences imposées
dans le cadre de l’ORSA.
La réalisation de ce modèle repose sur les articles BONNIN et al. [2015] et GUIBERT et al. [2010]
qui proposent des cadres adaptés pour la prise en compte respectivement des risques
financiers et de longévité.

CALCUL DU BEST ESTIMATE
La première étape dans l’élaboration du modèle consiste à produire une évaluation
économique des engagements du régime à chaque date de projection. Le modèle s’attache
à incorporer dans le calcul du best estimate une valorisation de la politique de participation
aux bénéfices qui fait partie intégrante des problématiques d’un régime de rente.
Fréquemment, la participation aux bénéfices prend la forme d’une revalorisation des
rentes en cours et en attente. Cette revalorisation est au moins égale au taux technique
garanti par le régime et est directement liée à l’inflation : en effet, l’un des objectifs de la
politique de revalorisation est de maintenir le pouvoir d’achat des rentiers, ce qui est fait
compte tenu de l’inflation.
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Contrairement à l’approche classique, consistant en une projection dans le monde risque
neutre des comptes sociaux comme intermédiaire de calcul, le modèle de calcul du best
estimate des engagements pour un régime de rente s’attache à proposer une formule
fermée pour éviter cette projection se révélant lourde en termes de temps de calcul et qui
est contraignante dans une logique de mesure et gestion du risque comme c’est le cas dans
le cadre de l’ORSA.
La possibilité de rachats anticipés n’est ici pas prise en compte. On suppose ainsi que le
passif n’est pas rachetable. Le modèle s’adapte sans difficulté pour une intégration du
risque de rachat et le lecteur peut se référer à l’article BONNIN et al. [2015] pour une
représentation de ce risque.
Le calcul du best estimate intègre également le risque d’estimation inhérent à la
construction d’une table de mortalité de manière à proposer une évaluation des
engagements qui permet un contrôle de ce risque.
On décrit dans un premier temps, la loi de l’engagement du régime, puis on s’attache à
donner une expression pour le best estimate sur la base d’une formule fermée qui permet
une mise en œuvre efficace du modèle du point de vue du temps de calcul.
I.a. L’engagement du régime de rente
L’engagement du régime se décrit de manière générale comme la somme des flux de
trésorerie actualisés. Dans le cadre de l’étude, cet engagement se révèle être une variable
aléatoire dont l’incertitude provient à la fois du coefficient d’actualisation et des flux
relatifs à l’activité du régime, à savoir le versement de rentes et la collecte de cotisations.
Par soucis de simplification dans les notations, il est supposé que la date 0 est la date initiale
ou la date de projection (le calcul du best estimate devant s’effectuer chaque année sur
l’horizon de projection demandé dans le cadre ORSA). Cette hypothèse est retenue tout
au long de la description du modèle.
Dans un premier temps, on s’attache à décrire les flux sans prise en compte du risque
d’estimation puis avec intégration de ce risque. Par la suite, une expression de
l’engagement du régime est donnée. L’objectif est de mettre en évidence l’évolution de la
loi de l’engagement lorsque le risque d’estimation intervient.
I.a.1. Description des flux du régime sans prise en compte du risque d’estimation
En absence du risque d’estimation, les flux à l’instant 𝑡 sont notés 𝐹(𝑡). Ils représentent ce
que doit payer l’assureur chaque année. Autrement dit, ils sont égaux aux versements du
régime retranchés de ce qu’il perçoit sur l’année. Ils s’expriment ainsi de la manière
suivante :
F  t   1   p   P  t   C  t 
avec 𝑃(𝑡), les prestations à l’instant 𝑡 , 𝐶(𝑡) les cotisations à l’instant 𝑡 , et 𝜏𝑝 le taux
représentatif des frais qui sont supposés ici proportionnels aux prestations.
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Par ailleurs, sans risque biométrique, les prestations sont définies à chaque instant 𝑡 par :



P  t    Ri 1t ; Txd i 
iI



où 𝐼 est l’ensemble des individus, 𝑥𝑑 (𝑖) est l’âge de l’individu i à la date initiale 𝑡𝑑 (qui est
ici la date 0), et 𝑅𝑖 est le montant de la rente servie à l’individu i.
La variable aléatoire 𝑇𝑥 représente la durée de vie résiduelle d’un individu d’âge 𝑥.
De même, les cotisations à l’instant 𝑡 sont définies par :



C  t    ci 1t ; Txd i 
iI



où 𝑐𝑖 est le montant de la cotisation payée par l’individu i.
L’expression des flux à chaque instant 𝑡 est ainsi détaillée. Il s’avère que ces flux sont des
variables aléatoires car ils reposent sur la durée de vie résiduelle de chaque individu présent
dans le régime.
I.a.2. Description des flux du régime avec prise en compte du risque d’estimation
Le risque d’estimation ajoute une incertitude sur la loi de mortalité construite. Pour rappel,
un aléa 𝜆 est introduit dans le calcul des taux de mortalité qui deviennent ainsi aléatoires.
Cette incertitude vient affecter la variable représentant la durée de vie résiduelle 𝑇𝑥 . En
effet, comme on peut le voir à travers la table de mortalité stochastique construite dans la
section III.a du chapitre 2, la loi de cette variable n’est désormais connue que
conditionnellement à l’aléa 𝜆.
Ainsi, la loi de la durée de vie résiduelle d’un individu d’âge 𝑥 considérée est 𝑇𝑥 | 𝜆. Les flux
de prestations et de cotisations sont alors des fonctions du risque biométrique 𝜆 et sont
définis respectivement par :









P  t ,     Ri 1t ; Txd i  
iI

et

C  t ,     ci 1t ; Txd i  
iI

où, pour mémoire 𝐼 est l’ensemble des individus, 𝑥𝑑 (𝑖) est l’âge de l’individu i à la date
initiale 𝑡𝑑 , 𝑅𝑖 est le montant de la rente servie à l’individu i et 𝑐𝑖 est le montant de la
cotisation payée par l’individu i.
Alors, la loi des flux est modifiée et intègre l’incertitude résultant du risque d’estimation :
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F  t ,    1   p   P  t ,    C  t ,  

I.a.3. Expression de l’engagement du régime
Dans cette section, on exprime dans un premier temps l’engagement du régime sans prise
en compte de l’aléa induit par le risque d’estimation, puis intégrant ce risque. L’objectif est
de mettre en évidence les problématiques liées au risque d’estimation dans les évaluations
de l’engagement du régime.
Formellement, l’engagement, noté Ʌ, étant défini comme la somme des flux actualisés est
exprimé de la manière suivante :
   t   F t 
où   0   1 et pour t  1 :

t 0

t

  t    1  rk 

1

k 1

𝛿(𝑡) est le facteur d’actualisation des flux de l’année 𝑡 , avec 𝑟𝑘 le taux sans risque
instantané pour la période 𝑘 qui est donc aléatoire vu de la date de calcul ou date de
projection (𝑡 = 0).
On se place ainsi dans un univers discret avec un pas de temps annuel.
Ainsi, l’engagement intègre ici le risque financier et l’aléa induit par la durée de vie
résiduelle des assurés en portefeuille mais pas le risque d’estimation inhérent à la
construction de la loi de mortalité (et donc à la loi de survie) des individus présents dans le
régime.
Le modèle s’applique à inclure le risque d’estimation dans les évaluations de l’engagement.
Ce risque, représenté par la variable aléatoire 𝜆 , vient également affecter la loi de
l’engagement du régime de par son impact sur la loi de la durée de vie des assurés et donc
sur les flux de trésorerie. Ainsi, l’engagement, noté Ʌ(𝜆) est alors fonction de l’aléa 𝜆 et sa
loi est conditionnelle à l’incertitude sur la loi de mortalité :



        t   F  t ,       t   1   p   P  t ,    C  t ,  
t 0

t 0



Il est à noter que l’engagement considéré ici intègre les cotisations futures ce qui est
contraire aux directives du référentiel Solvabilité 2. Pour rappel, le modèle n’est pas à
destination d’un assureur mais d’un régime de retraite non soumis au régime assurantiel,
et qui n’a d’ailleurs que peu de capacité d’action sur son tarif. Ainsi, prendre en compte les
primes futures donne une vision économiquement cohérente de la situation du régime.
Finalement cette définition de l’engagement avec prise en compte des primes futures est
à placer dans le cadre d’un régime de retraite qui cherche, en adoptant la démarche de
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l’ORSA, à évaluer sa situation actuelle d’un point de vue économique, et qui pour cela
adapte la réglementation à sa situation.
En conclusion, le risque d’estimation a été incorporé dans les évaluations de l’engagement
du régime. Il modifie notamment la loi de cet engagement à travers l’aléa 𝜆. Ainsi, ce risque
biométrique peut être pris en compte dans le calcul des valeurs d’intérêt comme le best
estimate ou le SCR.
I.b. Construction d’une formule fermée pour le best estimate
Le best estimate (𝐵𝐸) est la moyenne des valeurs actuelles des flux obtenues pour chacun
des scénarios projetés. Plus précisément, il s’agit d’une moyenne pondérée, chacun des
scénarios étant affecté par sa probabilité de survenance. Ainsi, c’est la meilleure estimation
de l’engagement du régime.
I.b.1. Expression du best estimate avec prise en compte du risque d’estimation
En l’absence du risque d’estimation, le best estimate peut être défini par :

BE  E PQ  
où 𝑃 est la probabilité décrivant la distribution de l’aléa non financier, en l’occurrence ici du
risque de longévité, et 𝑄 est la probabilité risque neutre décrivant, à la date d’évaluation,
la distribution risque neutre des aléas financiers.
On précise que dans le cadre de l’étude, les risques mutualisables sont supposés
parfaitement mutualisés. Ainsi, seuls les facteurs de risques systématiques (c’est-à-dire non
mutualisables) sont pris en compte dans les sources d’aléas. Pour rappel, cette hypothèse
est justifiée par le fait que dans le cas d’un portefeuille de volumétrie importante, la
variance des estimateurs est pratiquement expliquée uniquement par les risques
systématiques.
En présence du risque d’estimation, un aléa supplémentaire apparaît à travers la variable 𝜆
qui vient en quelque sorte perturber le calcul du best estimate car l’engagement n’est
connu que conditionnellement à ce risque. En effet, en partant de l’expression précédente,
on obtient :
BE     E PQ 
     

Ainsi, 𝐵𝐸(𝜆) est une variable aléatoire qui est une fonction de l’aléa induit par le risque
d’estimation.
Le best estimate est alors défini par :
BE  E  E PQ          BE    F  d  
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C’est la meilleure estimation des engagements compte tenu du risque d’estimation de la
loi de mortalité du portefeuille.
Dans la suite, on s’attache à donner une expression de la variable BE    , le best estimate
s’en déduisant directement.
On se place dans le cadre du modèle actuariel de base, notamment présenté dans le livre
de WUTHRICH et MERZ [2013] qui se base sur l’hypothèse que l’on peut découpler la filtration
décrivant l’univers assurantiel technique et la filtration décrivant l’univers financier de
manière indépendante. Ainsi, on peut retenir une hypothèse d’indépendance entre les
probabilités 𝑃 et 𝑄, ce qui permet d’écrire :



BE     E PQ    t   1   p   P  t ,    C  t ,   
 t 0






BE     1   p   E PQ   t   P  t ,     E Q   t   E P C  t ,  
t 0

t 0

Finalement,

BE     1   p   E PQ   t   P  t ,     Bn  0, t   E P C  t ,  
t 0

t 0

où Bn  0, t  est le prix d’un zéro-coupon nominal à la date t.
On note que le taux d’actualisation aléatoire n’est soumis qu’au risque financier et les
cotisations ne sont soumises qu’au risque de longévité. Cependant, en présence d’une
revalorisation financière due à une clause de participation aux bénéfices, les prestations
sont soumises à ces deux risques. Ainsi, la simplification de l’espérance n’est plus possible
directement comme c’est le cas pour le calcul de la valeur actuelle des cotisations futures.
L’enjeu est alors de proposer une expression pour le calcul de E PQ   t   P  t ,    .
I.b.2. Modèle de calcul pour la valeur économique des prestations futures
Comme présenté dans l’article de BONNIN et al. [2015], dans le cas d’un régime de retraite,
une simplification est possible pour le calcul de la valeur actuelle des prestations futures
revalorisées. Il s’agit de s’appuyer sur le fait que l’objectif de revalorisation des prestations
est en général fortement lié à l’inflation des prix.
Ainsi, l’idée est de considérer l’ensemble des flux de prestations et de les actualiser à l’aide
d’un coefficient adapté qui rend compte de la revalorisation de ces prestations.
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I.b.2.1. Expression de la valeur économique des prestations futures revalorisées
La revalorisation des prestations se fait compte tenu d’une politique de participation aux
bénéfices et s’inscrit donc dans les clauses du contrat. Aussi, ces derniers incluent la
garantie d’un taux technique qui fixe le minimum de revalorisation à appliquer aux rentes
chaque année.
Pour chaque année 𝑘, on considère les notations suivantes :
﹣  k le coefficient de revalorisation,
﹣
﹣

ik le taux d’inflation
et k le taux de référence de revalorisation global.

Compte tenu de la particularité des objectifs de revalorisation généralement pratiqués
dans le cas d’un régime de rente, on peut représenter la référence de revalorisation globale
comme une fraction de l’inflation constatée sur la période :

k  f  ik
où f désigne un pourcentage qui dépend de la politique de revalorisation appliquée dans
le régime.
Ainsi, pour chaque période 𝑘, le coefficient de revalorisation des flux de prestations associé
à un ensemble de contrats incluant un taux technique 𝑖 doit vérifier :

1  k  1  i  k  i 
Par conséquent, à chaque date 𝑡 ≥ 1 (à la date initiale il n’y a pas de revalorisation), les flux
de prestation revalorisés peuvent être exprimés de la façon suivante :

PR  t ,    P  t ,     1  k   P  t ,     1  i  k  i  
t

t

k 1

k 1

La valeur économique des flux de prestations revalorisés est alors :
t


E PQ   t   PR  t ,     E P  P  t ,    E Q   t    1  k  
k 1



On observe que la représentation adoptée pour la revalorisation des prestations, permet
de considérer séparément d’une part le risque financier induit par la revalorisation et
l’actualisation, et d’autre part les risques viagers et d’estimation dont dépendent les flux
de prestation P  t ,   .
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Finalement, en notant, pour t  0 ,   0, t   1 , et pour t  1 :
t
 t 1  k 


  0, t   E Q   t    1  k    E Q 

k 1


 k 1 1  rk 

où, pour rappel, 𝑟𝑘 est le taux sans risque instantané pour la période 𝑘 , qui est donc
aléatoire vu de la date initiale. La valeur économique des flux de prestations à chaque
instant 𝑡 s’expriment assez simplement :
E PQ   t   PR  t ,      0, t   E P  P  t ,  

Il suffit de proposer une méthode de calcul des coefficients Ω à chaque instant 𝑡 ≥ 1 pour
compléter le modèle. C’est ce qui est présenté dans la section suivante.
I.b.2.2. Calcul du coefficient 𝛺
Le calcul du coefficient d’actualisation des prestations intégrant le processus de
revalorisation est repris de l’article de BONNIN et al. [2015] et du mémoire de TAMMAR [2014].
En notant,
 r
k   k k
1  rk
la sous-performance instantanée actualisée, alors,

1  k 

1  k
1  rk

mesure la performance relative du contrat par rapport au taux sans risque.
Ainsi,
t
 t 1  k 

Q 
  0, t   E Q 

E
1   k 



 k 1

 k 1 1  rk 
L’approche adoptée est d’utiliser le lien existant entre l’inflation et le taux court dans le
modèle. L’objectif est d’exprimer l’inflation en fonction du taux court de manière
relativement simple pour pouvoir définir le coefficient Ω comme une fonction du taux
court.
Pour établir le lien, on se base sur la relation définie dans la partie II.b du chapitre 1 :
it 
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Un développement limité à l’ordre 1 permet de poser :

it  1  rt   1  Rr  t ,1   1  rt  Rr  t ,1
où pour rappel,

Rr  t ,1  Rr  t  1,1    rt  rt 1 

Une récurrence immédiate permet d’obtenir :

it  1    rt   r0  Rr  0,1
Par conséquent, l’inflation de court terme est approchée par une fonction affine du taux
court. La performance relative du contrat par rapport au taux sans risque se réécrit ainsi de
la manière suivante :

1  k 

1  i   f 1    rk  f  r0  f Rr  0,1  i  
1  rk

Les coefficients Ω peuvent alors être exprimés en fonction du taux court. En se plaçant
notamment dans un modèle de taux court gaussien (en probabilité risque neutre), il suffit
de calculer les espérances suivantes :
 t 1  i   f 1    rk  f  r0  f Rr  0,1  i  

  0, t   E Q 

1  rk
 k 1


Ainsi, les coefficients Ω sont calculables à chaque instant. Pour cela, à chaque instant 𝑡, on
considère le vecteur gaussien 𝑟 = (𝑟1 , … , 𝑟𝑡 )′ d’espérance 𝑚 et de matrice de variancecovariance Σ. Le calcul de l’intégrale suivante permet alors de les déterminer :

 1

  0, t    g  r  exp    r  m  1  r  m   dr1...drt
 2

où,
t

1  i   f 1    rk  f  r0  f Rr  0,1  i  

k 1

1  rk

g r   

Il est à noter qu’il peut potentiellement s’agir d’un calcul en grande dimension car les
coefficients Ω sont à calculer pour chaque instant 𝑡 , pour 𝑡 variant de 1 à l’horizon de
projection des flux. Aussi, comme indiqué dans le mémoire de TAMMAR [2014], il est naturel
de se tourner vers une approximation par simulation, dont la vitesse de convergence est
indépendante de la dimension.
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Les coefficients   0,t  sont alors estimés par :

 N  0, t  

 

où N est le nombre de simulation et r 

 

1 N
n
g r 

N n 1

n

n 1,..., N

est un échantillon de la loi N  m,   .

Dans l’étude, la dynamique du taux court suit un processus de retour à la moyenne
(Ornstein-Uhlenbeck), à savoir :
drt  r  r  rt  dt   r dWr  t 
Il est établi que dans ce cas, les deux premiers moments sont donnés par :

mk  e r k  r0  r   r et kl  e r  k l 

e2 r min  k ,l   1 2
r
2 r

1

Le vecteur r peut donc s’écrire r  m   2 , où 𝜀 est un vecteur gaussien de moyenne
nulle et de matrice identité de même dimension que r .
Ainsi, r ne dépend de la condition initiale r0 qu’au travers de son espérance m . Il est à
noter que le même échantillon de la variable 𝜀 peut alors être utilisé pour toutes les dates
de calcul de   0,t  . Il suffit donc de générer un unique échantillon du vecteur gaussien
centré réduit de taille l’horizon de projection des flux.
Le modèle de calcul des coefficients Ω est ainsi détaillé. Ces coefficients résument la
politique de revalorisation et l’actualisation des prestations et permettent de mettre en
place une formule fermée pour le best estimate.
I.b.3. Expression du best estimate
Grâce aux éléments précédents, la mise en place d’une formule fermée pour le best
estimate est possible. Ainsi, la variable BE    est définie par :

BE     1   p     0, t   E P  P  t ,     Bn  0, t   E P C  t ,  
t 0
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où,









t 1









E P  P  t ,      Ri  P Txd i   t    Ri   1  qxd i h,td h   
iI

iI

h 0

et,
t 1

E P C  t ,      ci  P Txd i   t    ci   1  qxd i  h,td  h   
iI

iI

h 0

sont des variables aléatoires du fait du risque d’estimation  , avec qxt    le taux de
mortalité stochastique à l’âge x pour l’année calendaire t , xd  i  l’âge de l’individu i à la
date d’évaluation td .
Par conséquent, l’expression du best estimate est la suivante :

BE  1   p     0, t    E P  P  t ,   F  d     Bn  0, t    E P C  t ,   F  d  
t 0

t 0

Cette formule permet de calculer, à chaque date de projection, le best estimate des
engagements du régime qui prend en compte le risque financier, notamment la
problématique de revalorisation des rentes, et le risque d’estimation inhérent à la
construction de tables de mortalité.
Il est à noter que le modèle doit s’appuyer sur les résultats des analyses quantitatives du
régime dans le cadre du pilier 1. En effet pour une modélisation consistante, le best estimate
issu du modèle à la date initiale doit correspondre avec celui obtenu lors du pilier 1. Ainsi,
le modèle peut intégrer le coût de la contrainte réglementaire de participation aux
bénéfices. Le lecteur peut se tourner vers BONNIN et al. [2015] pour plus de précisions.
Avec cette formule du best estimate, il reste à définir la marge pour risque (ou Risk margin)
pour avoir une évaluation des provisions techniques. La méthode de calcul de la marge
pour risque est décrite dans le chapitre 4. Celle-ci est notamment déterminée à partir du
besoin en capital réglementaire.
Dans la suite, on s’applique à présenter la méthode de calcul du SCR.

CALCUL DU SCR
L’estimation des engagements du régime de retraite étant effectuée dans la partie
précédente, l’objectif est désormais d’évaluer le besoin en capital réglementaire résultant
de cet engagement et ce à chaque date sur l’horizon de projection de l’ORSA. L’approche
qui est adoptée ici s’inscrit dans la même logique que le modèle utilisé pour le calcul du
best estimate, à savoir de mettre en place un calcul du SCR simplifié qui permet une mise
en œuvre rapide, et ainsi utilisable dans le cadre d’un suivi continu ou récurrent des risques
liés à l’activité. En se basant sur l’article de GUIBERT et al. [2010], une expression générale
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du SCR est donnée à partir d’une analyse du bilan simplifié du régime. Cette expression
révèlera que le SCR est déterminable en calculant le quantile d’une variable faisant a priori
intervenir des interactions actif/passif. Ainsi, ensuite, on s’attache à proposer deux
méthodes de calcul de ce quantile pour pouvoir déterminer le niveau du SCR. Une fois ce
SCR déterminé, en considérant une approximation de la marge pour le risque, le passif du
bilan du régime pourra être entièrement déterminé.
II.a. Formulation du SCR
Dans cette section, une analyse du bilan du régime de retraite ainsi que de la dynamique
des différents postes de ce bilan est effectuée. L’objectif est de proposer une formule
globale pour le SCR à partir de sa définition et de cette analyse.
II.a.1. Analyse du Bilan et expression générale
Le bilan simplifié du régime se présente de la manière suivante à chaque date 𝑡 :

BILAN en t
Et
At
Lt
Où :
﹣

At est la valeur de marché de l’actif à la date 𝑡 ;
Lt est la valeur de marché du passif à la date 𝑡 ;

﹣

et Et correspond aux fonds propres de l’entreprise.

﹣

Le Bilan évolue entre chaque instant t et t  1 de la manière suivante :
At 1  At  1  Rt 1   Ft 1  Ct 1
Lt 1  BEt 1  RM t 1
Et 1  At 1  Lt 1

Avec :
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣

Rt 1 : le rendement global de l’actif entre t et t  1 ;
Ft 1 : les prestations et les frais versés entre t et t  1 ;
Ct 1 : les cotisations perçues entre t et t  1 ;
BEt 1 : le best estimate à la date t  1 ;
RM t 1 : la marge pour le risque à la date t  1 .
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Dans la suite, on se place à la date t  0 , qui est la date initiale ou la date de calcul sur
l’horizon de projection.
Il est à noter que les fonds propres de l’organisme gestionnaire du régime, s’inscrivant dans
la logique de la réglementation Solvabilité 2, peuvent être distingués en deux catégories :
l’une correspond au capital requis par la règlementation et l’autre partie à un capital
disponible pour le régime, c’est le free surplus (noté FS ). Le bilan se présente finalement
comme suit :

BILAN en 0
FS0
SCR0=E0 -FS0
A0
L0

Pour le calcul du SCR seule la partie du bilan concernant les engagements sont concernés
ce qui correspond au cas où FS0  0 .
Pour rappel, sous la réglementation Solvabilité 2, le SCR est le capital minimum nécessaire
à une compagnie d’assurance pour assurer que les prestations qui naissent de son activité
soient intégralement payées avec une probabilité de 99,5 % à horizon d’un an. Par
conséquent, cette exigence, appliquée au bilan du régime de retraite, se traduit par :

P  A1  L1  0  99,5%
Ainsi, en se basant sur le bilan décrit ci-dessus et sur les relations de récurrence entre les
éléments macroéconomiques de ce bilan, on obtient la relation suivante :

A1  L1  A0 1  R1   F1  C1  L1   SCR0  L0 1  R1   F1  C1  L1
Donc

A1  L1
F  L C
  SCR0  L0   1 1 1 , ce qui permet d’écrire :
1  R1
1  R1


F  L  C1
P  A1  L1  0   P  SCR0  1 1
 L0 
1  R1
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Finalement, l’exigence de capital réglementaire conduit à la formule suivante pour le SCR :
 F  L  C1 
SCR0  VaR99,5%  1 1
  L0
 1  R1 

Cependant, dans cette équation, le SCR intervient également dans les termes L0 et L1 au
travers de la marge pour le risque :

L0  BE0  RM 0
L1  BE1  RM 1

En effet, à chaque instant t la marge pour risque est de la forme :
RM t     E  SCRk   e rk
k t

Ainsi, la formule présentée n’est pas une formule explicite du SCR et ne permet pas de
répondre à l’objectif de fournir une expression directe du SCR à la date t  0 . En effet, le
SCR dépend ici de tous les SCR aux dates postérieures. Dans la suite on propose deux
approches qui permettent de contourner ce problème.
II.a.2. Formule Fermée Pour le SCR
Dans cette section, on cherche à isoler le SCR dans l’équation présentée juste avant. Il
apparaît que cela n’est possible qu’avec le choix assumé d’un cadre particulier ou à travers
une simplification de la marge pour le risque.
II.a.2.1. Approche sur la base de la formule standard
L’approche présentée ici s’inscrit dans la logique du cadre proposé par l’EIOPA (European
Insurance and Occupational Pensions Authority) à travers la formule standard pour le calcul
du SCR.
Pour rappel, la formule standard adopte une méthode de calcul du SCR en deux temps : un
calcul des exigences de fonds propres par module de risque suivi d’une agrégation de ces
besoins en capital en respectant une structure de corrélation prédéfinie, qui permet de
prendre en compte l’effet de diversification. Pour chaque module, un scénario de base et
un scénario « choqué » sont considérés. Ainsi, le besoin en capital correspond au capital
nécessaire pour faire face à l’impact du scénario « choqué » sur les valeurs du bilan de
l’assureur par rapport au scénario de base. Par conséquent, c’est la variation de
l’engagement de l’assureur (best estimate) sur les deux scénarios qui induit un besoin en
capital sur le module.
Autrement dit, la formule standard calcule les SCR modulaires sur la base d’une différence
de best estimate. Il est alors remarquable qu’à aucun moment la marge pour le risque
intervient dans le calcul du SCR.
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Finalement, en se basant sur la logique de la formule standard, on peut choisir
arbitrairement de ne pas prendre en compte la marge pour risque dans le calcul du SCR.
Ainsi, cela revient à remplacer L0 par BE0 et L1 par BE1 dans l’expression présentée dans
la section précédente, ce qui donne :
 F  BE1  C1 
SCR0  VaR99,5%  1
  BE0
1  R1


F  BE1  C1
En notant :   1
, on a finalement :
1  R1

SCR0  VaR99,5%     BE0

Ainsi, en se plaçant dans ce cadre, le SCR se détermine par le calcul du quantile de la variable
.
II.a.2.2. Formule obtenue par simplification de la marge pour le risque
Une autre approche pour gérer le problème de la marge pour le risque est de considérer la
simplification de la marge pour le risque proposé également dans l’article de GUIBERT et al.
[2010] qui est de proposer une approximation du SCR sur la base d’une formule explicite.
L’approximation de la marge pour le risque proposée est la suivante :

RM t    Dt  SCRt
avec Dt la duration du passif à l’instant t .
Cette approximation repose sur l’hypothèse que le SCR à chaque date est proportionnel au
best estimate, soit : SCRt  k  BEt . Cette hypothèse s’inscrit dans la logique de la
détermination de la marge de solvabilité des engagements en assurance vie dans le
référentiel Solvabilité 1, l’exigence de marge étant exprimée comme un pourcentage de la
provision mathématique. La pratique lui attribue alors une certaine légitimité et amène à
penser qu’elle n’affecte pas la cohérence des résultats. Cette hypothèse simplificatrice
s’intègre ainsi dans l’objectif du modèle construit ici, qui est, entre autres, de proposer un
outil de calcul permettant une évaluation approchée mais consistante du SCR.
En considérant cette hypothèse, la marge pour le risque s’exprime alors simplement. Le
lecteur peut se référer à l’annexe A pour une démonstration de cette formule approchée.
Par ailleurs il est à noter que le coefficient de proportionnalité k étant constant, on a :
SCRt SCR0
k

BEt
BE0
Ainsi, on obtient que :

Lt  BEt  RM t  BEt    Dt  SCRt  BEt    Dt  k  BEt  BEt  1    k  Dt 
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Le SCR s’exprime dans ce cas :
 F  L  C1 
SCR0  VaR99,5%  1 1
  BE0    D0  SCR0
 1  R1 


 F1  L1  C1 
1
SCR0 
 VaR99,5% 
  BE0 
1    D0 
 1  R1 


Cette équation est toujours une équation implicite en la variable SCR car :


SCR0
L1  BE1  1    k  D1   BE1  1   
 D1 
BE0



Par ailleurs, la duration du passif à la date 1 D1 est une variable aléatoire vu de la date 0.
Une autre simplification de cette équation est nécessaire pour la rendre opérationnelle.
Dans un premier temps on approxime la variable D1 par D0  1 . Ainsi, le terme aléatoire

1    k  D1 est approché par la constante c  1    k   D0  1 qui est supérieur à un.

Alors, on peut choisir d’utiliser la variable c   F1  BE1  C1  qui est un majorant de

F1  L1  C1  F1  c  BE1  C1 . Considérer ce majorant conduit à considérer une majoration
de la Value at Risk, un choix qui se révèle prudent.
Par conséquent on fait l’approximation suivante :
 F  L  C1 
 F1  BE1  C1 
VaR99,5%  1 1
  c  VaR99,5% 

1  R1
 1  R1 



Finalement,

SCR0 




 F  BE1  C1 
SCR0
1
  D0  1 VaR99,5%  1
 1   
  BE0 
1    D0  
BE0
1  R1





SCR0 




SCR0
1
  D0  1 VaR99,5%     BE0 
 1   
1    D0  
BE0



On retrouve la variable  

F1  BE1  C1
.
1  R1
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C’est une expression explicite du SCR. Après quelques étapes de calculs destinées à isoler
le SCR dans la formule précédente (que le lecteur pourra retrouver dans l’annexe B), la
formule suivante est obtenue :

VaR99,5%   
1
BE0
SCR0 
BE0
VaR99,5%   


1     D0 
 D0  1 
BE0


Comme spécifié dans l’article de GUIBERT et al. [2010],

VaR99,5%   
BE0

s’interprète comme le

« taux de chargement » des engagements requis pour le contrôle de la ruine au niveau
choisi.
En conclusion, le calcul du SCR repose sur le calcul du quantile de niveau 99,5% de la variable
F  BE1  C1
aléatoire   1
.
1  R1
En présence d’une revalorisation financière, il existe une dépendance entre les différentes
variables la constituant, ce qui rend a priori compliqué le calcul du quantile. C’est tout
l’enjeu de la section suivante.
II.b. Calcul des quantiles de la variables 𝝌
L’objectif est de proposer des méthodes de calcul des quantiles de la variable :
F  BE1  C1
 1
1  R1
La variable  peut être vue comme l’engagement économique compte tenu de l’allocation
d’actifs effectuée.
Pour cela on fournit des approximations des termes de cette variable soit par argument de
convergence soit par hypothèse de comportement selon une loi usuelle de ces variables.
Dans un premier temps, les approximations retenues sont présentées. Ces approximations
permettent de considérer plusieurs approches pour le calcul des quantiles et deux seront
considérées dans cette étude.
II.b.1. Approche asymptotique
La première approche consiste à considérer l’approximation gaussienne asymptotique
proposé dans l’article de GUIBERT et al. [2010] pour la variable  . Cette approximation est
faite en s’appuyant sur un argument de convergence qui est basé sur une hypothèse
d’indépendance entre les engagements par individu et de flux futurs uniformément
bornés.
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Cependant, l’engagement du régime considéré dans l’étude est soumis à deux sources de
risques systématiques, à savoir les risques financiers et le risque d’estimation. En présence
de ces deux risques, l’hypothèse d’indépendance entre les individus est valide
conditionnellement à ces risques. Ainsi, en notant  la variable représentant le risque
relatif à l’état du marché financier et Z   ,   la variable résumant les risques
systématiques financiers et d’estimation associé à la construction de la table de mortalité,
c’est conditionnellement à la variable Z que l’approximation gaussienne est valide.
L’enjeu, est alors de calculer les deux premiers moments de la variable  Z .
On s’attache dans un premier temps à décrire la variable F1  BE1  C1 de l’assureur.
Soit I l’ensemble des individus et X i la variable représentant la somme des prestations
actualisées relatives à l’individu i  I .
Ces grandeurs ne concernent que l’ensemble des individus encore présents dans le régime
à la date t  1 . Vu de la date t  0 , cet ensemble, noté I1  I , n’est pas connu et est une
source d’aléa pour le régime.
Par ailleurs, en reprenant les notations de l’article, on note : X i 1  X i i  I1 .
La valeur actualisée des prestations futures à la date t  1 s’exprime : 1   X i 1







avec, X i 1   1   p  Ri  1  1    t   ci  1  t  1 t ; Txd i 1
t 1



iI1

où :
t

﹣

1 1  1 et pour t  2, 1  t    1  rk 

1

k 2
t

﹣

1  k
k  2 1  rk

 1  1 et pour t  2,   t   

L’engagement relatif à chaque individu est fonction du montant de sa rente à la date 0 et
de sa durée de vie résiduelle à la date 1 (on lui attribue alors un âge xd  i   1 ). Le coefficient

1 représente l’actualisation aléatoire à la date 1 et  le déflateur à appliquer pour
actualiser les rentes qui tient compte de la revalorisation aux dates futures.
Le best estimate à la date t  1 est alors : BE1  E1PQ  1  .

Mémoire d’Actuariat – Krim ZIANE

Page 66/96

Ainsi pour résumer :

F1   1   p  Ri  1  1 
iI1

C1   ci
iI1

1   X i 1
iI1

Les prestations servies l’année 1 prennent en compte le taux de revalorisation des rentes
sur la première période 1 .
Ainsi, on détermine les grandeurs conditionnellement aux deux facteurs de risques
systématiques considérés Z  z :

F1  z  
C1  z  

 1    R  1    z  
p

iI1  z 

i

1

c

iI1  z 

i

Il est à noter que l’ensemble aléatoire des individus encore présents à la date 1 est impacté
par la variable des risques systématiques. En effet, cet ensemble est totalement déterminé
par la loi de survie Txd  i  à un an des individus i  I présent à la date d’inventaire, et cette
loi est, dans le cadre de l’étude, affectée du risque d’estimation. C’est pourquoi, il est noté
dorénavant I1  z   I1 Z  z .
Par ailleurs : BE1  z   E1PQ 
 1 Z  z 
ce qui donne :


BE1  z   E1PQ  X i 1 Z  z    E1PQ  X i 1 Z  z 
 iI1
 iI1  z 
où, par hypothèse d’indépendance entre risques financiers et risques relatifs à la durée de
vie humaine :
E1PQ  X i 1 Z  z 


 
   1    R  1    z     1, t  z   c  B 1, t  z    P T    t Z  z 

  1   p  Ri  1  1  z    E1Q   t  Z  z   ci  E1Q 1  t  Z  z   P Txd i 1  t Z  z
t 1

t 1

p

i

1

i

n



xd i 1

Par conséquent, conditionnellement à Z  z , on est en mesure d’exprimer les deux
F  z   BE1  z   C1  z 
premiers moments de la variable   z   1
qui est asymptotiquement
1  R1  z 
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gaussienne. En effet, la propriété de l’ensemble aléatoire I1  z  fait que la moyenne   z 
et la variance  2  z  s’expriment de la manière suivante :

  z 

2

  1    R  1    z    E
p

iI

i

P Q
1

1




 X i 1 Z  z   ci  E P 1
T

1
Z

z
 
  xd i

1  R1  z 

  1    R  1    z    E  X 1 Z  z   c 
 z 
1  R  z  
p

iI

i

P Q
1

1


i

i

2

 V 1 T 1 Z  z 

  xd i

2

1





avec, E P 1 T 1 Z  z   P Txd i   1 Z  z

  xd i 
et V 1 T 1 Z  z   P Txd i   1 Z  z  1  P Txd i   1 Z  z

  xd i



 





Ainsi, une expression de la fonction de répartition de  est possible :

 q    z 
FZ  dz 
   z 

  q   P    q   EZ  P    Z   q  
   
I 
où,  est la fonction de répartition d’une loi normale.

A partir de cette expression il est alors possible de calculer les quantiles de la variable  et
ainsi de déterminer le SCR qui vérifie   q   0,995 . Ce calcul du quantile se fait en pratique
par dichotomie.
II.b.2. Approximation par des lois usuelles
La deuxième approche consiste à s’appuyer sur les lois usuelles pour approcher la loi des
grandeurs considérées. La démarche s’attache à donner une méthode simple à mettre en
œuvre pour le contrôle de l’ordre de grandeur du SCR, idée qui s’inscrit parfaitement dans
les objectifs du modèle.
Ainsi, l’approximation de la variable  est faite en considérant séparément les termes du
numérateur de celui du dénominateur.
Dans un premier temps, en s’appuyant sur l’article de ROSA [1977] qui justifie l’utilisation
1
 e r1 est
d’une loi normale pour modéliser le taux de rendement r1 , on suppose que
1  R1
une variable log-normale. Ainsi, cette loi est totalement caractérisée par ses deux premiers
moments à savoir la moyenne et la variance de la rentabilité de l’actif. Le calcul de ces
moments est spécifié dans le chapitre 4 qui suit.
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Par ailleurs, on s’intéresse à la loi de l’engagement F1  BE1  C1 .
En reprenant les notations précédentes, On considère la valeur actualisée des prestations
futures :
  e r  F1  C1    X i
iI1

où r est le taux d’actualisation sans risque.
Pour rappel : 1   X i 1 où X i 1  X i i  I1 et BE1  E1  1  .
iI1

BE1 peut ainsi être approché par

e X
r

iI1

i

. En effet, en notant   BE1   er X i , on a :
iI1



  E1  1    er X i   E1  X i 1   er X i   E er X i i  I1   er X i
iI1

iI1

iI1

iI1



 est une distance entre une variable et son espérance conditionnelle et est donc minimale

au sens de la norme L2 .
Par conséquent, l’approximation de F1  BE1  C1 par er   F1  C1   er X i est justifiée et
iI1

sera donc utilisée dans la suite.
Dans la logique de recherche d’une approximation, on propose une loi gaussienne pour la
variable  .
Ainsi,  est entièrement caractérisée par ses deux premiers moments. L’évaluation de ces
moments est impactée par les risques systématiques qui interviennent dans les variables
concernées. On a donc :
P Q
m  E PQ    E PQ  E PQ 
m  Z 
 Z    E

et,

v 2  V P Q     E P Q V P Q   Z    V P Q  E P Q   Z  
2
2
v 2  E P Q V P Q   Z    E P Q  E P Q   Z    E P Q  E P Q   Z  


2
v 2  E P Q v 2  Z    E P Q  m  Z    m 2



En se basant sur les calculs faits dans la section précédente, on a :



 

m  Z    1   p  Ri  1  1  Z    E1PQ  X i 1 Z   ci  P Txd i   1 Z
iI
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v 2  Z    1   p  Ri  1  1  Z    E1PQ  X i 1 Z   ci  P Txd i   1 Z  1  P Txd i   1 Z
iI

2

r r

La variable  est finalement approchée par e 1  , avec r le taux sans risque à la date 0 et
r1 le taux de rendement aléatoire de l’actif modélisé par une variable normale. Le calcul des
quantiles de la variable  repose sur :

 

qe
  q   P    q   P  er r   q   Er  P    q  er r    Er  
1

1

1

 q  eu  r  m 
Ainsi,   q     
 f r1  u  du où,
v


normale.

1

 

 m 

v


r1  r

 est la fonction de répartition d’une loi

Le risque, en choisissant une approximation gaussienne, est de sous-estimer la queue de
distribution de la variable  et ainsi de sous-estimer le besoin en capital. C’est pourquoi,
un choix plus prudent est de supposer que  suit une loi log-normale, une loi qui présente
une queue de distribution plus épaisse et qui permet donc de mieux capter les évènements
extrêmes.
Si la variable  suit une loi log-normale alors elle est également caractérisée par les deux
2

moments m et v calculés avant. En notant, Flog N sa fonction de répartition, on a :

  q   Er  P    q  er r   Er  Flog N  q  e r r    Flog N  q  eu r  f r  u  du
1

1

1

1

1

Le SCR est alors également déterminé en résolvant   q   0,995 par dichotomie.
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CHAPITRE 4 : PROJECTION DU BILAN ET MISE EN
ŒUVRE OPERATIONNELLE
Dans ce chapitre, on s’attache d’abord à détailler la représentation de l’actif. Cette
description apportera ainsi les informations sur la dynamique du dernier poste du bilan à
considérer pour finaliser le modèle ORSA. Une fois l’actif décrit, le calcul des différents
postes du bilan de l’assureur à chaque date sur l’horizon de projection est présenté. Dans
l’étude, la vision adoptée pour la représentation du bilan dans l’étude est basique, l’idée
étant de donner un cadre simplifié pour l’application du modèle afin d’en vérifier la
cohérence au niveau des résultats. Le chapitre se terminera par une présentation de la mise
en œuvre opérationnelle du modèle.

DETERMINATION DES INDICATEURS CLES DU REGIME
Dans l’optique de la mise en œuvre du modèle, on présente dans cette partie la
modélisation de l’actif puis la méthode de calcul des différents postes du bilan qui vont
permettre de calculer des indicateurs sur l’état du régime.
I.a. Description de l’actif
Pour la mise en œuvre du modèle, la valeur de l’actif de l’assureur doit être calculée à
chaque date. Ainsi, dans cette section on décrit la composition, la méthode de calcul et la
dynamique de l’actif.
I.a.1. Modélisation de l’actif
Une représentation synthétique de l’actif est ici utilisée. L’actif est supposé entièrement
spécifié par la donnée de quatre classes d’actifs : les actions, les produits financiers de taux
nominaux, les produits de taux indexés sur l’inflation et une dernière classe qui regroupe
l’ensemble des actifs présents en portefeuille soumis au risque de crédit, comme les
obligations corporate par exemple.
Par ailleurs, on suppose que chaque classe est représentée par un actif qui fait le résumer
des caractéristiques de ses composants. Par conséquent, on considère une action
synthétique de prix S  t  , dont la dynamique est celle du modèle de Black Scholes (qui est
présenté dans la partie II du chapitre 1). Chacune des différentes autres classes qui
concernent les produits de taux est synthétisée par une obligation sans coupon dont le prix
se formule de la manière suivante :
Px  t ,   N  Bx  t , 
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où x  r, n pour « réel » et « nominal » (pour les obligations indexées sur l’inflation et les
obligations nominales), N est le nominal de l’obligation et Bx  t ,  est le prix à la date t

d’un zéro-coupon de maturité  .
Le prix de l’obligation en représentation de la classe d’actifs concernés par le risque de
crédit est égal au prix de l’obligation représentant la classe des taux nominaux multiplié
par le facteur de dépréciation D décrit dans la partie II.c du chapitre 1. Pour rappel, ce
facteur modélise le risque de spread. Ainsi, on a l’expression suivante :

Pc  t ,   D  t   Pn  t , 
A chaque date t , on valorise alors la valeur de la part de l’actif VPA  t  comme la somme
pondérée des valeurs des classes d’actifs. Elle s’exprime de la manière suivante :
VPA  t    px  t   Px  t ,   ps  t   S  t 
x

où x  r, n, c et les poids positifs p représentent l’allocation d’actifs (qui reste identique sur

tout l’horizon de projection). Sans perte de généralité, on suppose que VPA  0   1 , la
valeur de la part de l’actif en partant de 1 à la date 0 varie ainsi en fonction de l’évolution
des prix des actifs.
La logique de la modélisation est donc de calculer directement, pour chaque scénario
économique projeté, le prix de chaque actif en se basant notamment sur les courbes de
taux réelle et nominale projetées. Ainsi, chaque année on construit un échantillon de prix
qui rend compte de la variation du prix des actifs en fonction de l’état du marché financier.
I.a.2. Dynamique de l’actif
La structure de l’actif est supposée stable en termes de duration et d’allocation, sur tout
l’horizon de projection. L’idée est que l’actif est vendu en fin de chaque période, et le
produit réinvesti dans des obligations de même maturité. Ainsi, à chaque date, l’organisme
gestionnaire du régime est supposé investir de manière homogène dans des actifs qui
présentent les mêmes caractéristiques, notamment la même duration. Cela n’inclut pas
l’action synthétique qui suit sa propre dynamique et qui est conservée en même proportion
tout au long de la projection, les actions n’ayant pas de duration.
Par conséquent, à chaque date, les obligations détenues auparavant sont entièrement
vendues puis rachetées. Ce processus implique des plus ou moins-values chaque année que
l’assureur est supposé réinvestir dans l’actif. Ces plus ou moins-values sont reportées
d’année en année à travers une mise à jour de la valeur du nominal. Finalement, l’assureur
achète chaque année des obligations de même duration, mais de nominal différent.
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De manière formelle, à chaque période (entre les dates t et t  1 ), pour une obligation
synthétique de maturité  et de nominal N  t  1 , on calcule le prix auquel l’assureur
achète cette obligation, noté prix  t  , et la valeur de cette obligation à la fin de la période,
notée val  t  qui est le prix de l’obligation de maturité   1 et de nominal N  t  1 . Donc,
l’achat et la revente génère des gains ou des pertes sur la période que l’on répercute sur la
valeur du nominal en t :
val  t 
N t  
 N  t  1
prix  t 
Ainsi, le nominal à la date t , N  t  rend compte des plus ou moins-values sur la période et
sert de base au calcul des prix à la date t  1 .
Pour l’initialisation à la date 0, les prix et valeurs sont calculés sur la base d’un nominal qui
vaut 1. Donc, à la date 0, les différentes classes d’obligations sont résumées à l’aide de zérocoupons dont le nominal va évoluer en partant de 1 et en suivant la dynamique décrite supra
chaque année.
I.a.3. Calcul du rendement de l’actif
Pour le calcul du SCR chaque année, le calcul du rendement de l’actif est nécessaire. Aussi,
compte tenu de la représentation de l’actif adoptée, cela se résume au calcul du rendement
de la valeur de la part de l’actif qui se base sur le calcul du rendement de chaque classe
d’actifs.
Le rendement sur la période entre t et t  1 se calcule de manière classique en
considérant le produit des actifs. Pour les classes d’obligations, on a :
﹣ En début de période, l’assureur achète l’obligation au prix Px  t , 
﹣

En fin de période, il la revend au prix Px  t  1,  1

Finalement, le rendement sur la période est :
Rx  t  

Px  t  1,  1  Px  t ,  Px  t  1,  1

1
Px  t , 
Px  t , 

A noter, que le calcul de prix se fait en univers discret et que la formule du rendement
choisie se place dans cette logique.
Le rendement de l’action se calcule de la manière suivante :
RS  t  

S  t  1  S  t  S  t  1

 1 où S  t  est la valeur de l’action en t .
S t 
S t 
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Ainsi, le rendement de la valeur de la part de l’actif est égal à la somme pondérée des poids
des rendements de chaque actif :

RVPA  t    px  t   Rx  t   ps  t   Rs  t 
x

Les calculs des prix se faisant pour chacun des scénarios économiques projetés, on dispose
finalement d’un échantillon du rendement de l’actif. Pour chaque année on peut alors
calculer la moyenne du rendement de l’actif et sa volatilité qui vont permettre notamment
de calibrer la loi log-normale qui sert d’approximation du rendement de l’actif pour le calcul
du SCR.
I.b. Calcul du bilan et des indicateurs clés du régime de retraite
La modélisation de l’actif étant spécifiée dans la section précédente, celle du best estimate
et du SCR dans le chapitre précédent, on s’attache désormais à détailler le calcul des valeurs
d’intérêt du régime, à savoir les postes du bilan et les indicateurs comme le taux de
couverture par exemple.
I.b.1. Composition du bilan
On considère un bilan annuel simplifié de la forme suivante :
BILAN
FONDS PROPRES
ACTIF

MARGE POUR LE RISQUE
PROVISIONS TECHNIQUES
BEST ESTIMATE

On note que le bilan du régime de retraite, qui est analysé pour l’étude, respecte une vision
basique de la logique Solvabilité 2. En outre, ce bilan n’intègre pas toutes les
problématiques. Par exemple, les problématiques liées à la fiscalité ne sont pas prises en
compte avec notamment les problématiques de calcul des impôts différés actifs et passifs.
Le lecteur pourra se tourner vers le mémoire de MORAND [2014] pour approfondir ce sujet.
Le bilan peut par ailleurs faire l’objet d’une complexification en fonction des besoins pour
obtenir une représentation plus fine de la réalité.
L’objectif, en adoptant cette représentation, est de mettre en œuvre le modèle dans un
cadre simple afin de vérifier la cohérence des résultats.
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Ainsi, le Bilan se compose d’un actif, de fonds propres et de provisions techniques qui vont
servir au calcul des indicateurs de l’état du régime.
I.b.2. Calcul des différents postes du bilan et des indicateurs sur l’état du régime
Dans cette section, on décrit les évaluations faites par le régime chaque année sur l’horizon
de projection.
Pour rappel, le régime de retraite, bien que non soumis à la réglementation Solvabilité 2,
s’inscrit dans le cadre de l’ORSA pour la projection de son bilan économique sur les cinq
prochaines années. Ainsi, le régime calcule, chaque année t , la valeur de l’actif A  t  , le
best estimate BE  t  et le besoin en capital réglementaire SCR  t  selon les méthodes
décrites précédemment. L’actif est, à chaque date, alimenté par les cotisations et déduit
des prestations.
Il reste à calculer le niveau des provisions techniques PT  t  et des fonds propres FP  t 
pour déterminer le bilan à la date t .
Les provisions techniques sont égales au best estimate additionné de la marge pour risque
RM  t  :

PT  t   BE  t   RM  t 
Les provisions techniques représentent la valeur de marché des engagements du régime.
Ainsi, la valeur des provisions techniques correspond au montant que demanderait un
organisme assureur pour reprendre l’activité de retraite. Elle intègre la marge pour risque
qui représente le coût d’immobilisation du capital pour couvrir l’exigence de capital
réglementaire jusqu’à l’extinction des engagements.
Dans le cadre de notre étude, on se contentera de considérer la marge pour risque
proportionnelle au SCR, et on adoptera l’approximation :

RM  t     D  t   SCR  t 
où D  t  est la duration du passif et  un coefficient de proportionnalité qu’on considèrera
de 6%, taux pratiqué dans le référentiel Solvabilité 1. Cette approximation permet une mise
en œuvre efficace et notamment de se soustraire à la problématique du calcul de la marge
pour le risque qui n’est pas l’objet du mémoire. Il est à noter que c’est l’approximation
utilisée pour le calcul de la formule approchée du SCR et c’est donc un choix cohérent avec
la méthode utilisée. L’objectif du modèle est, pour mémoire, de donner une maîtrise des
ordres de grandeur des différentes valeurs d’intérêts et les choix faits jusqu’ici s’inscrivent
dans cette logique.
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Finalement, les fonds propres sont déterminés par la différence entre l’actif et le passif :

FP  t   A  t   PT  t 
Tous les postes du bilan sont ainsi déterminés et on est alors en mesure de déterminer le
taux de couverture TC  t  qui est défini comme le ratio des fonds propres et du SCR :
TC  t  

FP  t 
SCR  t 

Ce ratio renseigne sur l’état de la solvabilité du régime. Notamment il indique si le niveau
des fonds propres est suffisant pour couvrir l’exigence réglementaire.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
Dans cette partie est exposée une méthode de calcul opérationnelle pour la projection du
bilan économique du régime de retraite sur l’horizon de projection en se basant sur le
modèle construit dans cette étude. L’objectif est de mettre en évidence comment le
modèle peut être mis à profit pour apporter, d’une part, des estimations des valeurs
d’intérêt pour le régime, et d’autre part, pour obtenir une vision de la distribution de
probabilité, et donc un contrôle de l’aléa, de ces éléments. Le processus de calcul est décrit
avec notamment l’intégration des risques financiers et d’estimation sur les tables de
mortalités construites.
II.a. Description du fonctionnement global du modèle
Le modèle s’attache à offrir une évaluation des valeurs d’intérêt sur un horizon de 5 ans
avec la prise en compte de deux des principaux risques systématiques que subit un régime
de retraite : le risque financier et le risque d’estimation de la loi de mortalité.
La première étape du modèle consiste à projeter les facteurs de risque économiques et à
construire l’échantillon de tables de mortalité qui rend compte du risque d’estimation.
L’erreur d’estimation induit une incertitude sur la loi de mortalité construite qui est
notamment, dans le cadre de l’étude, modélisée à travers une représentation stochastique
de la mortalité. La représentation concrète de cette incertitude prend la forme d’un
échantillon de taille 𝐾 de table de mortalité construite selon la même méthode détaillée
dans la partie III du chapitre 2. Cet échantillon rend compte du risque d’estimation lors de
la construction de la loi de mortalité par la méthode d’ajustement par rapport à une
référence. Ainsi, l’idée est que les évaluations du régime doivent se faire en se basant sur
chacune de ces tables pour rendre compte du risque d’estimation. Plus précisément, pour
𝑘
tout âge 𝑥 et année calendaire 𝑡, un échantillon de taux ajustés 𝑞𝑥,𝑡
de taille 𝐾 est formé à
partir duquel un échantillon de probabilités de survie peut être construit :
t 1

P Tx  t    1  qxk h,t h 
k

h 0
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Cet échantillon de probabilités de survie sert de base au calcul des grandeurs telles que le
best estimate et le SCR et permet ainsi la prise en compte du risque d’estimation dans les
évaluations.
Par ailleurs, la génération de scénarios économiques permet quant à elle de projeter
plusieurs conditions futures de marché. La projection se fait en probabilité historique, le
générateur de scénarios économiques fonctionnant en deux temps : d’abord un
ajustement de la structure des prix puis une déformation de cette structure de prix à l’aide
de dynamiques pour les paramètres de cet ajustement. A chaque date, 𝑀 scénarios
économiques sont ainsi projetés.
Ces états projetés, correspondant à des niveaux différents pour les valeurs financières,
s’attachent à représenter les possibilités de l’évolution future des conditions de marché.
Le risque financier correspond ainsi à une évolution défavorable des marchés. Par
conséquent, l’idée est que les évaluations du régime doivent également être faites pour
chacun des scénarios.
Finalement, chaque année sur l’horizon de projection, les scénarios économiques sont
projetés. Pour chacun des scénarios les calculs de la valeur de l’actif, du best estimate et du
SCR sont effectués, les évaluations du best estimate et du SCR étant faits également pour
chaque table de mortalité construite en représentation du risque d’estimation.
Par ailleurs dans le modèle, la détermination de l’actif et du passif se fait de manière
totalement indépendante, la problématique de l’interaction actif/passif dans le calcul des
engagements étant, dans le cadre de l’étude, évitée par le calcul du coefficient
d’actualisation des prestations qui intègre la mécanique de revalorisation.
Le processus est résumé dans le schéma suivant :
Construction de l'échantillon de tables de mortalité en représentation
du risque d'estimation

Itérations sur
l’horizon de
projection

Génération de scénarios économiques en probabilité historique

Pour chaque
table de
mortalité de
l’échantillon

Itérations sur
les scénarios
économiques

Calcul de la valeur de l'actif
Calcul du best estimate à l'aide des coefficients d'actualisation Ω
Calcul du quantile de la variable 𝜒 et évaluation du SCR

Détermination du bilan du régime et du taux de couverture

Figure 7 – Fonctionnement général du modèle de projection

De par les évaluations qui se font à la fois pour chaque état financier et chaque table de
mortalité comme base de calcul, on construit des échantillons pour chacune des valeurs
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d’intérêt qui permet d’obtenir une vision de leur distribution. Chaque année, le régime est
alors en mesure de quantifier ses risques. Dans la suite, les méthodes de calcul du best
estimate et du SCR sont détaillées.
II.b. Calcul opérationnel du best estimate et du SCR
Les calculs de best estimate et du SCR se font en pratique à l’aide de construction
d’échantillons et d’utilisation d’estimateurs de Monte Carlo.
II.b.1. Calcul opérationnel du best estimate
Dans un premier temps, on considère le calcul du best estimate qui s’exprime, pour rappel,
de la manière suivante :

BE  1   p     0, t    E P  P  t ,  F  d     Bn  0, t    E P C  t ,  F  d  
t 0

t 0

avec t  0 la date de projection.
Le calcul repose sur l’utilisation d’un estimateur de Monte Carlo. Un échantillon de best
estimate est constitué pour chaque scénario économique et pour chaque table de mortalité
de l’échantillon construit pour la représentation du risque d’estimation.
Plus précisément, pour les variables :









E P  P  t ,      Ri  P Txd i   t 
iI

et,

E P C  t ,      ci  P Txd i   t 
iI

dont l’aléa provient du risque d’estimation et donc de la probabilité de survie, des
échantillons de taille 𝐾 sont réalisés.
Respectivement, pour les flux de prestation et les flux de cotisation, les échantillons
constitués sont :

E

définis par :

P

 P  t  



k



k 1,..., K

E P  P  t     Ri  P Txd i   t
k

iI
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et E P C  t  
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k 1,..., K



et E P C  t     ci  P Txd i   t
k

iI
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Ainsi, on utilise la méthode de Monte Carlo classique pour approcher les intégrales :

E

P

 P  t ,  F  d   et  E P C  t ,   F  d  

Ce qui conduit aux estimateurs suivants :
k
k
1 K P
1 K P
E
P
t
E C  t  


et






K k 1
K k 1

Par ailleurs, le calcul des coefficients d’actualisation Ω et des zéro-coupons se fait en
pratique pour chaque scénario économique projeté. En effet, ces deux coefficients sont
fonctions des facteurs de risques projetés, comme les taux réels par exemple.
Finalement, pour chaque scénario 𝑚 = 1, … , 𝑀 et chaque élément 𝑘 des échantillons des
flux, un best estimate est calculé :
BE k ,m  1   p     0, t   E P  P  t    Bn  0, t   E P C  t 
k

m

t 0

m

k

t 0

où   0, t  et Bn  0, t  sont les coefficients calculés pour le scénario m .
m

m



Un échantillon BE k ,m



k  1,... K
m  1,...,M

est alors constitué, et le best estimate se calcule à l’aide de

l’estimateur :

BE 

1 1
KM

 BE

k ,m

k ,m

Le calcul du best estimate est ainsi spécifié.
II.b.2. Calcul opérationnel du SCR
La détermination du SCR repose sur le calcul de la Value at Risk à 99,5 % de la variable  :

VaR99,5%    .

Dans l’approche asymptotique, la détermination des quantiles se fait par le calcul des deux
premiers moments de la variable  (qui sont conditionnels aux facteurs de risques
systématiques) :

  z 

  1    R  1    z    E
iI

p

i

1
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2

 z 

  1    R  1    z    E
p

iI

i

P Q
1

1

 X i 1 Z  z   ci

1  R  z  

  P T
2

xd  i 

 



 1 Z  1  P Txd i   1 Z

2

1

où Z est la variable représentant les risques systématiques, à savoir les risques financiers et
le risque d’estimation et :

 



E1PQ  X i 1 Z  z    1   p  Ri  1  1  z    1, t  z   ci  Bn 1, t  z   P Txd i 1  t Z  z
t 1



Un échantillon de la variable E1PQ  X i 1 Z  z  est en pratique constitué pour chaque
scénario 𝑚 = 1, … , 𝑀 et chaque table 𝑘 de l’échantillon de tables :
E1PQ  X i 1

k ,m



 

  1   p  Ri  1  1m   1, t   ci  Bn 1, t   P Txd i 1  t
t 1

m

m



k

Ainsi, on calcule les deux moments conditionnels pour chaque réalisation des facteurs de
risque :

k , m 

  1    R  1     E

 2 k ,m 

p

iI


iI

i

m
1

P Q
1

 X i 1 

k ,m

 

1  R1m

1   p  Ri  1  1m   E1PQ  X i 1



 ci  P Txd i   1

k ,m

 ci

  P T
2

xd  i 

1  R 

k







k
k
 1  1  P Txd i   1 



m 2
1

La probabilité de ruine   q   P    q 

 q    z 
FZ  dz  est ainsi calculée à l’aide de

z





  

l’estimateur :

 K ,M  q  

1 1
K M

K

M

 q  k , m 


k
,
m



 
k 1 m 1

Le calcul du quantile de niveau 99,5 % permet de déterminer le SCR. Ce calcul se fait en
résolvant par dichotomie :
 K ,M  qSCR   0,995
Pour la deuxième approche, dans laquelle la loi de  est considérée gaussienne avec :
2
m  E PQ m  Z  et v 2  E PQ v 2  Z   E PQ m  Z    m2
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où :



 





m  Z    1   p  Ri  1  1  Z    E1PQ  X i 1 Z   ci  P Txd i   1 Z
iI









v 2  Z    1   p  Ri  1  1  Z    E1PQ  X i 1 Z   ci  P Txd i   1 Z  1  P Txd i   1 Z
iI

2

dont on constitue un échantillon pour chaque scénario économique et table de mortalité
construite :


   1    R  1  

mk ,m   1   p  Ri  1  1m   E1PQ  X i 1

k ,m

iI

v

2
k ,m

iI

p

i

m
1

 E

P Q
1

 X i 1

k ,m


 c   P T




 ci  P Txd i   1
2

xd  i 

i

k







k
k
 1  1  P Txd i   1 



Ainsi, les deux premiers moments de  sont estimés par :

m
v2 

1 1
KM

m

1 1
KM

v

k ,m

k ,m

2
k ,m

k ,m



1 1
KM

m

2
k ,m

 m2

k ,m

La variable  étant finalement approchée par er r1  , avec r1 de loi normale dont la

 

n
moyenne et la volatilité sont celles du rendement de l’actif. Un échantillon r1

n 1,..., N

de

taille N de cette variable est simulé. La probabilité de ruine :

 q

 q  eu  r  m 
 f r1  u  du
v



 

est alors approchée par :

 q  er1 r  m 
1
 N  q    

N n 
v

n

Le calcul du quantile se fait en résolvant également par dichotomie :  N  qSCR   0,995
Enfin le SCR se calcule à partir de ces quantiles :
﹣ Soit en se plaçant dans l’approche « dite formule standard », dans laquelle on ne
prend pas la marge pour le risque pour le calcul du SCR et qui à chaque date de
calcul t se base sur la formule : SCRs  t   qSCR  t   BE  t  , qSCR  t  étant le
quantile calculé à partir des méthodes présentées juste avant à la date t .
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﹣

Soit en considérant l’approche avec simplification de la marge pour risque et qui
propose la formule :

SCRs  t  

qSCR  t 
1
BE  t 



q t 
1    Dt  SCR
 Dt  1 
BE  t 



BE  t 

A partir de l’estimation du best estimate, ces formules permettent de calculer le SCR. Cette
évaluation du besoin en capital réglementaire se fait en prenant en compte le risque
financier et le risque d’estimation des paramètres du modèle de construction de la loi de
mortalité. En effet, d’une part le calcul du best estimate intègre l’aléa financier et
l’incertitude la loi de mortalité, et d’autre part le calcul du quantile se fait sur la base des
deux premiers de la variable qui dépendent également de ces deux risques systématiques.
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CHAPITRE 5 : APPLICATION DU MODELE
Dans ce chapitre le modèle de projection est mis en application. Pour cela, on considère un
régime de rente fictif avec un portefeuille d’individus pour lesquels les flux de trésorerie
(prestations et cotisations) sont projetés. Les paramètres utilisés et les résultats sont
présentés.

PARAMETRES UTILISES
Le paramétrage du modèle s’adapte à chaque situation, avec un environnement financier
qui lui est propre, et à chaque régime qui présente ses propres caractéristiques. Même si
l’application s’effectue dans une situation fictive, la problématique du choix des
paramètres reste primordiale car ils doivent assurer une certaine cohérence pour la
représentation. L’article de BONNIN et al. [2015] présente les méthodes de calibrage du
modèle financier considéré. Notamment, la problématique de la cohérence entre les
représentations du taux sans risque considérées y est abordée. En effet, d’une part une
représentation paramétrique de Nelson-Siegel est considérée pour la projection et d’autre
part la représentation de Vasicek pour le calcul des coefficients d’actualisation des
prestations. Ces deux représentations doivent être conciliées de manière à avoir une
définition cohérente du taux sans risque. Le lecteur peut se tourner vers cet article pour
plus de précisions sur l’interaction entre ces deux représentations.
Les méthodes de calibration des paramètres du générateur de scénarios économiques et
du calcul des coefficients d’actualisation sont également décrits dans BONNIN et al. [2015]
et BONNIN et al. [2010].
Pour l’application, les paramètres de projection des facteurs de risque financier retenus
sont ceux utilisés dans BONNIN et al. [2015]. Ils ont fait l’objet du processus de calibration et
répondent aux problématiques associées. Le lecteur peut se référer à cet article pour
approfondir ce point. Ainsi :
-

Pour les processus de déformation de la courbe des taux, à savoir pour les
dynamiques du taux court, long et de la convexité, qui pour rappel sont :
dr  t   r  r  r  t   dt   r dWr  t 
dl  t   l  l  l  t   dt   l dWl  t 
dc  t   c  c  c  t   dt   c dWc  t 
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les paramètres suivants sont utilisés :
Viscosité
(𝜇𝑟 , 𝜇𝑙 , 𝜇𝑐 )
Taux court
Taux long
Convexité

0,2
0,16
1,46

Valeur de
convergence
(𝑟∞ , 𝑙∞ , 𝑐∞ )
0,127
0,0337
0,0009

Volatilité
(𝜎𝑟 , 𝜎𝑙 , 𝜎𝑐 )
0,0117
0,0069
0,024

Comme détaillé dans BONNIN et al. [2010], Les valeurs initiales du taux court, taux
long et de la convexité ont été calculées, dans le cadre de l’article, de sorte à
minimiser l’écart entre les valeurs modélisées et les valeurs observées des taux.
-

Pour la dynamique du spread, qui pour rappel est :

ds  t   k   s  s  t   dt   s dWs t 
les paramètres sont:

Spread

Viscosité
(𝑘)
0,2

Valeur de
convergence (𝑠∞ )
0,03

Volatilité
(𝜎𝑠 )
0,003

La valeur initiale du spread doit en pratique être calibrée sur le spread moyen du
portefeuille. Ici, la valeur initiale retenue est celle calibrée dans l’article, à savoir 0,01.
-

La dynamique de l’action, représentée par un processus de Black Scholes, prend
pour valeur initiale S0  1 , drift  A  0,02 et pour volatilité  A  0, 2 .
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D’autre part, le portefeuille d’actifs du régime fictif est supposé être représenté par quatre
classes d’actifs dont la structure est la suivante :

Les classes « taux nominaux », « taux indexés » et « crédit » sont représentées chacune
dans la simulation par deux obligations de maturités 8 et 15 ans.
Pour la classe « crédit » le facteur de dépréciation qui s’applique en représentation du
risque de spread prend pour valeur initiale 0,9 pour les deux obligations de la classe.
Par ailleurs, les résultats qui vont être présentés sont obtenus pour un taux technique
unique de 1,75 %, un taux de frais de gestion de 6,5% et f  85% (la part de l’inflation affectée
en revalorisation).
Finalement, la marge pour risque est calculée en considérant un coût du capital de   6%.

APPLICATION
L’application s’effectue sur un régime fictif. A partir d’un portefeuille d’adhérents, on
détermine la situation économique du régime. Pour cela, les flux de trésorerie sont
déterminés à chaque date pour chaque table de mortalité construite au titre du risque
d’estimation. La mise en œuvre du modèle s’est effectuée sur un groupe que l’on a supposé
fermé. Aussi, il n’y a pas d’hypothèse d’entrée ou de sortie, et notamment, la
problématique des nouvelles affaires n’est ici pas abordée, bien que ce soit l’un des
principaux enjeux d’un modèle ORSA. L’objectif est de montrer ce que permet le modèle
de projection en tant qu’outil, notamment d’illustrer les informations qu’il fournit sur les
valeurs d’intérêt.
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Dans un premier temps les résultats obtenus pour chaque année sur l’horizon de projection
pour le best estimate et le SCR sont présentés. Les résultats de la projection du bilan du
régime sur 5 ans sont ensuite exposés.
II.a. Résultats de la projection du best estimate et du SCR
Le SCR est calculé selon les deux méthodes pour le calcul du quantile de la variable 𝜒, à
savoir l’approche asymptotique et l’approche basée sur l’approximation normale.
Egalement, les formules du SCR selon les approches « formule standard » et simplification
de la marge pour le risque sont utilisées.
Les résultats des calculs du best estimate et du SCR sont résumés dans le tableau
suivant (les montants sont en M€) :
Année

0

1

2

3

4

5

best estimate

108,02

80,51

77,17

70,36

64,86

59,63

SCR(A.S.)

(1)

21,03

15,59

15,45

13,91

12,71

11,92

SCR(A.RM.) (2)

21,74

16,30

16,16

14,53

13,25

12,43

SCR(N.S.)

(3)

19,76

14,99

14,81

13,39

12,32

11,34

SCR(N.RM.) (4)

20,31

15,60

15,42

13,92

12,80

11,76

(1) : SCR calculé selon l’approche standard, pour des quantiles de la variable 𝜒 calculés
par méthode asymptotique (notation « A.S. »).
(2) : SCR calculé selon la formule avec simplification de la marge pour risque, pour des
quantiles de la variable 𝜒 calculés par méthode asymptotique (notation « A.RM. »).
(3) : SCR calculé selon l’approche standard, pour des quantiles de la variable 𝜒 calculés
par approximation par une loi normale (notation « N.S. »).
(4) : SCR calculé selon la formule avec simplification de la marge pour risque, pour des
quantiles de la variable 𝜒 calculés par approximation par une loi normale (notation
« N.RM. »).
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Les graphiques suivant illustrent l’évolution de ces grandeurs sur l’horizon de projection :

En considérant un groupe fermé sur l’horizon de projection, l’engagement du régime a
tendance à se dégrader. C’est ce que l’on retrouve dans l’évolution du best estimate. Une
forte diminution est constatée sur la première année. Elle correspond à un flux de
prestations important à la date initiale notamment dû à une forte sortie en capital.
L’évolution de l’estimation de l’engagement est donc cohérente avec le régime fictif
considéré.
Les graphiques suivants montrent l’évolution du SCR calculé, en considérant d’une part les
deux formules globales, à savoir la « formule standard » et la formule obtenue par
simplification de la marge pour risque, et d’autre part un calcul des quantiles par la
méthode asymptotique (« A. ») et par approximation normale (« N. ») :
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Il ressort que les différentes méthodes employées pour le calcul du SCR donnent des
résultats qui ont le même ordre de grandeur. On remarque notamment que la formule
avec simplification de la marge pour risque a tendance à augmenter la valeur du SCR et se
révèle donc plus prudente.
Par ailleurs, quelle que soit la méthode employée pour déterminer le SCR, l’évolution de
celui-ci concorde avec celle du best estimate. Ce phénomène est mis en évidence en
calculant les ratios SCR/BE suivant :
Année
SCR(A.S.)/BE
SCR(A.RM.)/BE
SCR(N.S.)/BE
SCR(N.RM.)/BE

0
19,47%
20,13%
18,29%
18,81%

1
19,36%
20,24%
18,62%
19,38%

2
20,02%
20,94%
19,19%
19,99%

3
19,77%
20,65%
19,03%
19,79%

4
19,60%
20,42%
19,00%
19,73%

5
19,99%
20,85%
19,01%
19,72%

L’évolution de ces ratios est illustrée dans le graphique suivant pour les SCR calculés avec
la formule considérant la marge pour risque :
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Les évolutions de ces ratios sont similaires dans le cas de la formule basée sur l’approche
standard.
Ainsi, le ratio SCR/BE reste relativement stable sur l’horizon de projection.
Finalement, les différentes méthodes de calcul du SCR retournent des résultats
semblables. La maîtrise de l’ordre de grandeur du best estimate et du SCR, qui est un des
objectifs du modèle, est assurée sur l’horizon de projection.
Dans la suite, les résultats de la projection du bilan du régime sont exposés.
II.b. Résultats de la projection du bilan du régime
Les résultats exposés sont pour un SCR calculé selon la formule obtenue par simplification
de la marge pour risque et en utilisant l’approche asymptotique pour le calcul des quantiles.
C’est la méthode de calcul qui renvoie les valeurs les plus prudentes pour le SCR et c’est
pourquoi elle a été choisie.
Les conditions initiales du régime fictif sont à établir. Aussi, sur la base des flux de trésorerie
projetés pour les données à disposition, le calcul du best estimate, du SCR et de la marge
pour risque est effectué. La valeur initiale de l’actif est alors fixée de sorte à avoir un taux
de couverture moyen de 180%.
Le bilan du régime à la date initiale est ainsi :

BILAN en 0 (en M€)
FP(0)= 39,14
RM(0)= 11,67
A(0)= 158,83
BE(0)= 108,02

Les résultats de la projection sont synthétisés dans le tableau suivant (en M€) :
Synthèse Projection
2
3

Année (N)

0

1

Tx Rendement Actif (N->N+1)
Actif

3,54%
158,83

3,24%
132,62

3,49%
132,05

BE

108,02

80,51

Fonds propres

11,67
39,14

9,68
42,43

SCR

21,74
180,00%

Marge pour risque

Taux de couverture
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4

5

3,27%
127,89

3,17%
124,22

3,04%
121,22

77,17

70,36

64,86

59,63

9,38
45,50

8,39
49,14

7,57
51,80

7,03
54,55

16,30

16,16

14,53

13,25

12,43

260,39%

281,56%

338,23%

391,01%

438,88%
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Le graphique suivant vient illustrer ces résultats :

On observe une forte amélioration de la situation du régime fictif à travers une importante
augmentation du taux de couverture. Cette évolution du taux de couverture est due d’une
part à la diminution de l’exigence de capital réglementaire et d’autre part à l’augmentation
des fonds propres du régime sur l’horizon de projection.
L’évolution du best estimate explique celle du SCR et des fonds propres. En effet, la
diminution de l’engagement entraîne une diminution du capital réglementaire nécessaire
pour le couvrir et également une baisse des provisions techniques. L’actif ayant un
rendement relativement stable sur l’horizon de projection, la valeur de l’actif diminue
également du fait des flux de trésorerie chaque année mais moins rapidement que le best
estimate. Ainsi, les fonds propres augmentent.
Cette amélioration du régime est à modérer car les calculs sont faits en considérant un
portefeuille d’individus fermé sur l’horizon de projection. Ainsi un travail sur l’évolution du
portefeuille et des flux qu’il induit sur les dates de projection est en pratique à effectuer.
Les résultats présentés ici montrent que l’outils construit dans cette étude permet
effectivement la projection des valeurs d’intérêt d’un régime de rente en prenant en
compte les risques financiers et le risque d’estimation sur la loi de mortalité.
II.c. Comportement des grandeurs d’intérêt
Le modèle de projection permet de fournir des informations sur la distribution des
principales valeurs du bilan du régime. En effet, le calcul de ces valeurs aléatoires pour
chaque scénario économique et chaque table de mortalité permet d’obtenir un échantillon.
Une vision de la distribution de ces variables est alors possible.
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Par exemple, pour l’année 5 les distributions suivantes sont obtenues (la ligne verticale
bleue indiquant la moyenne) :

Density

1.0e-08

1.5e-08

2.0e-08

3.0e-08
2.0e-08

0.0e+00

0.0e+00

5.0e-09

1.0e-08

Density

VA année 5

2.5e-08

FPE année 5

0.0e+00

2.0e+07

4.0e+07

6.0e+07

8.0e+07

1.0e+08

1.2e+08

8.0e+07

1.0e+08

1.2e+08

1.4e+08

1.6e+08

1.8e+08

N = 1000 Bandwidth = 3.241e+06

TC année 5
0.4

BE année 5

0.3
Density

0.0

0e+00

1e-08

0.1

0.2

4e-08
3e-08
2e-08

Density

5e-08

6e-08

7e-08

N = 1000000 Bandwidth = 7.104e+05

4e+07

5e+07

6e+07

7e+07

8e+07

N = 1000000 Bandwidth = 3.246e+05

9e+07

0

2

4

6

8

10

N = 1000000 Bandwidth = 0.05715

Ainsi, l’analyse du comportement de ces variables est possible. Par exemple, la distribution
du best estimate présente une queue de distribution relativement épaisse cette année, ce
qui révèle un risque non négligeable d’aggravation de l’engagement du régime.
La projection permet ainsi d’avoir une vision prospective du comportement des risques
supportés par le régime.
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Conclusion
Un régime de retraite souhaitant instaurer une politique de gestion des risques efficace
peut s’appuyer sur le cadre offert par la règlementation Solvabilité 2 à travers le processus
ORSA. Notamment, pour l’évaluation prospective du respect des exigences
réglementaires, le régime doit mettre en place un outil de projection qui permet de fournir
des estimations des grandeurs d’intérêt. Pour répondre aux attentes d’une telle politique
de gestion des risques, l’outil doit proposer des estimations intégrant l’impact des
principaux risques auxquels est soumis le régime tout en étant rapide à mettre en œuvre.
C’est dans cette optique que l’étude s’est attachée à présenter un modèle de projection
qui, d’une part intègre dans les évaluations le risque financier et l’incertitude sur la loi de
mortalité construite, et d’autre part repose sur des formules analytiques pour le calcul du
best estimate et du SCR.
Ainsi, dans un premier temps, la représentation de ces deux risques a été traitée. A cet
effet, un environnement financier, tiré de BONNIN et al. [2015], a été considéré. Celui-ci a
permis de générer des scénarios économiques et ainsi de représenter le risque financier
affectant le régime.
Ensuite, l’attention a été portée sur la loi de mortalité du portefeuille. L’approche adoptée
a été de construire cette loi à l’aide d’un modèle de positionnement par rapport à une table
de référence. Ce modèle s’accompagne d’un risque d’estimation des paramètres et donc
d’un risque de longévité, c’est-à-dire de sous-estimation de la durée de vie résiduelle des
individus dans le cas d’un régime de rente. En utilisant le cadre posé par le modèle
d’ajustement et en s’appuyant sur KAMEGA et PLANCHET [2012], une table de mortalité
stochastique a été construite au titre de ce risque d’estimation. Les évaluations de
l’engagement du régime de rente ont alors été faites à partir de cette table pour rendre
compte de l’incertitude sur la loi de mortalité construite.
Une fois le risque financier et le risque d’estimation analysés, la construction du modèle de
projection a été abordée, l’objectif étant de projeter les différents postes du bilan du
régime et du SCR.
Pour commencer, l’attention s’est portée sur la détermination du best estimate et du SCR.
L’évaluation du best estimate a été effectuée à l’aide d’une formule fermée qui intègre les
deux sources de risque considérées. D’une part, les flux de trésorerie de l’engagement
sous-jacent sont calculés en se basant sur la table de mortalité stochastique construite.
D’autre part, la formule repose sur l’hypothèse que, dans le cas d’un régime de retraite, la
revalorisation globale des rentes est proportionnelle à l’inflation. Cette hypothèse a permis
d’introduire un coefficient pour les prestations qui résume à la fois l’actualisation et la
revalorisation de celles-ci.
Le calcul du SCR s’est effectué quant à lui, selon la méthode décrite dans GUIBERT et al.
[2010], en considérant une vision macroéconomique du bilan du régime et les dynamiques
des différents postes le constituant. La formule qui a été obtenue par analyse directe du
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bilan s’est révélée être une équation implicite en la variable SCR du fait de l’intervention de
la marge pour risque. Afin de se substituer à la complication posée par celle-ci, deux
possibilités ont été envisagées : soit de s’inscrire dans la logique de la formule standard et
alors de négliger la marge pour risque dans le calcul, soit d’utiliser la simplification de la
marge pour risque proposée dans l’article. Ces deux approches ont permis d’obtenir une
formule explicite pour le SCR qui a alors pu être déterminé par le calcul des moments
d’ordre 1 et 2, conditionnels aux risques financier et d’estimation sur la loi de mortalité, des
flux aléatoires associés à l’engagement du régime. Il s’est avéré que les résultats des
différentes méthodes employées pour le calcul sont du même ordre de grandeur et
notamment que la formule reposant sur la méthode de simplification de la marge pour
risque a tendance à accroître la valeur du SCR et se révèle donc plus prudente.
Il est à noter que grâce aux formules analytiques le best estimate et le SCR ont pu être
entièrement déterminés indépendamment de l’actif. Cela a permis d’éviter le recours à des
simulations imbriquées inhérentes à l’interaction actif/passif qu’impose l’approche
classique.
Pour compléter la définition du bilan du régime, la marge pour risque est déterminée à
partir du SCR et la valeur de l’actif (modélisé de manière synthétique) est projetée par un
calcul direct des prix d’actifs pour chaque scénario économique. Le niveau des fonds
propres a alors pu être évalué et le ratio de solvabilité a pu être calculé tout au long de la
projection.
L’outil ainsi créé a été utilisé sur un régime fictif constitué d’un groupe d’individus fermé
sur l’horizon de projection de 5 ans. Cette application a montré que le modèle permet bien
la projection du bilan du régime en incluant dans les évaluations les risques financiers et
d’estimation de la loi de mortalité. Il permet également, dans le cadre d’une politique de
gestion des risques, une maîtrise des ordres de grandeur des valeurs d’intérêt et de
l’impact des risques systématiques sur celles-ci. Il aide en effet à obtenir une vision de la
distribution des valeurs projetées issue de l’aléa induit par le risque financier et le risque
d’estimation. Il est à noter que dans le cadre de l’ORSA, il est nécessaire de considérer un
groupe ouvert. Le choix d’un groupe fermé a été fait par soucis de simplification, le but de
l’application étant de présenter les possibilités du modèle de projection construit. Ainsi,
pour améliorer la modélisation, une première étape consisterait à introduire des affaires
nouvelles. Par ailleurs, il n’a pas été tenu compte de la dynamique de rachat ; celle-ci peut
facilement être prise en compte dans l’outil en s‘appuyant sur les travaux de B ONNIN et al.
[2015] qui consistent à ajouter un correctif qui vient accroître la partie prestation du BE.
Pour finir, il a été présenté dans ce mémoire une méthode afin de prendre en compte
l’incertitude sur la loi de mortalité ; il est important de préciser que cette dernière dépend
de la méthode de construction de la loi et doit donc être adaptée selon les cas.
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Annexe
ANNEXE A : DEMONSTRATION DE LA FORMULE APPROCHEE DE LA
MARGE POUR RISQUE
En se basant sur GUIBERT et al. [2010], on montre, qu’en admettant une hypothèse de
proportionnalité entre le SCR et le best estimate, la marge pour risque s’exprime
simplement à chaque instant t :

RM t    Dt  SCRt

où Dt représente la duration du passif à l’instant t qui s’exprime :

Dt

 j  E F e

 E F e

 rj

j

j t

 rj

j t

, avec F j le flux à l’instant j .

j

La marge pour risque à l’instant t est définie par : RM t     E  SCR j   e rj
j t

Ainsi, en supposant que SCRt  k  BEt , on obtient :


RM t    k   E  BE j   e  rj    k   E   E j  Fu   e  r u  j    e  rj
j t
j t
 u j

 ru
RM t    k   E  Fu   e
j t u  j

Par ailleurs, par inversion des sommes :
 E  Fu   eru   E  Fu   eru  1   u  E  Fu   eru
j t u  j

u t

Or : BEt   E  Fj   e rj , et donc

u  E  F  e

j t

Finalement, il s’avère que :
Et comme par définition, k 

j u

u t

 ru

u

u t

 Dt  BEt

RM t    k  Dt  BEt
SCRt
, on conclut que :
BEt

RM t    Dt  SCRt
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ANNEXE B : DETAILS DU CALCUL DE LA FORMULE DU SCR AVEC
SIMPLIFICATION DE LA MARGE POUR RISQUE
Dans le cadre de l’approche par simplification de la marge pour risque le SCR s’exprime :

SCR0 

avec,  




SCR0
1
  D0  1 VaR99,5%     BE0 
 1   
1    D0  
BE0



F1  BE1  C1
1  R1

Il s’agit ici d’expliciter les étapes de calcul qui permettent d’obtenir la formule finale du
SCR. On a :
SCR0 




SCR0
1
  D0  1  VaR99,5%     BE0 
 1   
1    D0  
BE0





SCR0
 1    D0   SCR0  1   
  D0  1  VaR99,5%     BE0
BE0


SCR0
 1    D0   SCR0   
 VaR99,5%      D0  1  VaR99,5%     BE0
BE0

VaR99,5%   


 VaR99,5%    
 1     D0 
D0  1    SCR0  
 1  BE0



BE
BE
0
0







Finalement, on obtient bien la formule explicite du SCR, à savoir :

VaR99,5%   
1
BE0
SCR0 
BE0
VaR99,5%   


1     D0 
 D0  1 
BE
0
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