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Résumé
Mots clés : ALM (Asset & Liability Management), allocation d’actif, P&L (Profit
and Loss), Solvabilité II, SCR (Solvency Capital Requirement), VIF (Value In Force)
Suite aux réflexions menées pour aboutir à la future norme Solvabilité II, il
parait incontournable d’intégrer la notion de probabilité de ruine dans la stratégie
d’allocation des actifs d’Ageas France. L’objectif de ce mémoire est de définir une
allocation optimale d’actif pour Ageas France, dans un contexte Solvabilité II, tout
en contrôlant son exposition aux risques.
Après avoir situé le contexte en introduisant les notions de risque, de limite
et d’évaluation dans une première partie et défini les modèles déterministe et
stochastique utilisés dans le but de projeter nos données dans une seconde partie,
nous rentrerons dans la partie pratique de notre étude.
La troisième partie présentera la détermination des indicateurs de
rentabilité et de risque qui permettront, en cherchant à maximiser le premier et
minimiser le second, d’obtenir notre allocation optimale d’actif. Les méthodologies
de calcul de la marge financière, pour l’aspect rentabilité, et de la moyenne
cumulée de besoin global de solvabilité pondérée par la valeur de marché des
actions, sur l’horizon du business plan, pour l’indicateur de risque seront exposés.
Dans la quatrième partie, nous discuterons des résultats obtenus et les
testerons. D’une part les hypothèses économiques seront revues en étudiant des
scenarii concernant les courbes des taux autres que les suppositions actuelles.
D’autre part des sensibilités par rapport aux critères de rentabilité et de risque
seront effectuées. Elles permettront d’observer le comportement de nos résultats
en utilisant d’autres indicateurs. Nous finirons par vérifier l’adéquation des
résultats obtenus en calculant le SCR dans 3 ans et en le comparant à la projection
du besoin global de solvabilité.
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Abstract
Key word: ALM (Asset & Liability Management), asset allocation, P&L (Profit
and Loss), Solvency II, SCR (Solvency Capital Requirement), VIF (Value In Force)
Following the thinking process that led to the new Solvency II framework,
it seems clear that the ruin probability must be taken into account in order to build
a strategic asset allocation. The aim of this essay is to define a methodology to find
the optimal asset allocation, while controlling the risk exposure, in a Solvency II
context.
The goal of the two first parts of this essay is to introduce the context with
an introduction to risk, investment limits and evaluation and to define the model.
The two types of model (stochastic and deterministic) that could be used to project
our data will be presented. Then we will move to the practical part of our study.
The third part will present the definition of the profitability and risk
indicators. These will allow us to obtain an optimal asset allocation by searching
to maximize the profitability and to minimize the risks. The calculation
methodology of financial margin (profitability aspect) and the sum of overall
solvency needs (risk aspect) on the asset market value on the business plan time
will be detailed.
In the fourth part, the results will be discussed and tested. On the one hand,
the economic assumptions will be reviewed with other ones. We will comput a new
strategic asset allocation by using stress scenarios for example like a permanent
lows rate situation. On the other hand, we will have to do sensitivity to perform
the profitability and risk indicators. These will allow us to observe the result
comportment by using other indicators. At the end, we will check the result
robustness by calculating the SCR in 3 years and by comparing it with the overall
solvency needs projected.
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Introduction
Depuis une dizaine d’années, grâce au développement des entreprises, que
ce soit au niveau technologique, informatique ou financier et à cause d’événements
marquants tels que la crise des subprimes suivie de la crise financière, une
nouvelle discipline s’est développée : l’ERM – Enterprise Risk Management. Cette
méthode de management a pour but d’appréhender de manière globale la gestion
des risques.
L’ERM peut se scinder en trois étapes. La première consiste à définir les
objectifs, le positionnement et l’organisation du processus de gestion des risques
de l’entreprise. Cette étape relève de la gouvernance et de l’organisation. La
seconde étape repose sur la cartographie des risques. Il s’agit de définir et de
mettre en place des processus d’identification des risques puis de les évaluer. Cet
aspect est réalisé dans l’évaluation interne des risques et de la solvabilité du pilier
2 de Solvabilité II, à savoir l’ORSA – Own Risk and Solvency Assessment. La
dernière étape s’appuie sur le traitement des risques. Il est nécessaire d’effectuer
une mise sous contrôle ainsi qu’un plan d’action, afin de concevoir et de mettre en
œuvre des mesures de réduction des risques prioritaires. L’usage de l’ALM – Asset
& Liability Management peut alors s’avérer judicieux dans la gestion actif-passif.
Elle permet en effet de répartir les actifs de l’entreprise afin d’adapter son
exposition aux risques, de respecter les engagements pris et de maintenir un
équilibre actif/passif. Ceci doit se faire tout en gérant et en optimisant les risques
par rapport à un certain niveau de tolérance de l’entreprise que l’on retrouve dans
le Risk Appetite.
En se plaçant dans le cadre d’une assurance vie et d’un environnement
Solvabilité II, on peut alors se demander comment optimiser la gestion des actifs
tout en contrôlant l’exposition aux risques ALM. Dans un premier temps, nous
installerons le contexte dans lequel ce mémoire se place, à savoir Solvabilité II, le
Risk Appetite, et l’ORSA. Puis nous étudierons les modèles de projection
déterministe et stochastique utilisés dans le cadre de notre étude. La troisième
partie permettra de définir des indicateurs, dans un référentiel rentabilité/risque,
permettant d’ordonner les différentes allocations d’actifs possible. Enfin nous
présenterons les résultats obtenus en les justifiant et en les testant.
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Partie I.
Le contexte
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« L'ERM (Enterprise Risk Management) est une technique de management
destinée à aider les entreprises à gérer tous les risques auxquels elles doivent faire
face, principalement aléatoire, financier, opérationnel et stratégique. La première
étape est d'identifier et de quantifier ces risques, la seconde vise à adopter des
stratégies organisationnelles et financières pour limiter leur impact. Le but de
cette technique est un objectif de création de valeur pour l'actionnaire et
d'avantage concurrentiel pour l'entreprise.1»
La politique risque de marché et gestion actif/passif, intégrée dans l’ALM –
Asset & Liabilty Management – est une politique faisant partie de l’ERM. Son
objectif est de fournir des principes généraux et des lignes directrices pour les trois
phases suivantes : identification, évaluation et suivi par rapport à la gestion
actif/passif. Cela doit permettre de mettre en place des actions en cas d’exposition
trop élevée aux risques. Cette première partie vise à établir le cadre de ce mémoire
dont l’objectif est de trouver une méthode permettant d’optimiser la gestion des
actifs tout en contrôlant l’exposition aux risques.
Le premier chapitre correspondra à la phase d’identification de la politique
ALM puisque nous commencerons par établir la taxonomie des risques supportés
par Ageas France. Nous étudierons ensuite les limites imposées à l’entreprise pour
en arriver à celles du Risk Appetite que nous définirons. Ces deux étapes relèvent
de la phase de suivi présente dans la politique ALM. La phase d’évaluation étant
constituée principalement du calcul des valeurs clés (MCEV, P&L, …) de
l’entreprise, elle sera détaillée dans la troisième partie de ce mémoire. Une fois ces
limites posées, nous chercherons à maximiser la valeur de l’entreprise, tout en
respectant les contraintes auxquelles nous sommes soumis. Un critère permettant
de choisir l’allocation d’actif optimale sera, pour l’indicateur de risque, puisé de
l’ORSA – Own Risk and Solvency Assessment –, processus d’évaluation interne des
risques et de la solvabilité qui fera l’objet d’une description dans le dernier chapitre
de cette partie.

1

Lexique AOF : http://www.boursereflex.com/lexique/erm
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Chapitre I.1. Taxonomie des risques d’Ageas
France
La taxonomie des risques vise à définir une approche cohérente et globale
d’identification, d’évaluation et de surveillance des risques. Dans ce chapitre, nous
allons mettre en évidence et définir les risques identifiés au sein d’Ageas France.
Une première section permettra de décrire le référentiel dans lequel nous
nous plaçons, à savoir la directive cadre Solvabilité II. Dans un second temps, nous
expliciterons les risques de la formule standard qui interviennent dans le calcul du
SCR – Solvency Capital Requirement. Nous clôturerons ce chapitre en détaillant
les risques spécifiques à Ageas France qui ne sont pas compris dans la formule
standard.

Section I.1.1. Solvabilité II
La directive cadre Solvabilité II a été adoptée en avril 2009. Elle fixe les
grands principes de la réforme et marque l’aboutissement de réflexions sur une
évolution du régime prudentiel européen du secteur de l’assurance qu’a engagé le
régulateur au début du siècle. Son objectif principal est de protéger les assurés en
mettant en place un cadre prudentiel européen harmonisé. Cette réforme
s’organise autour de trois piliers qui ne fonctionnent pas indépendamment mais
qui sont à considérer comme un tout.

Figure 1 - Les trois piliers de Solvabilité II

Le premier pilier de la réforme Solvabilité II a pour objectif la définition du
mode de valorisation du bilan économique des sociétés d’assurance et le niveau des
fonds propres réglementaires.
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Le second pilier complète les exigences quantitatives par des exigences
qualitatives en prévoyant des dispositions sur la gouvernance, le contrôle et l’audit
interne. Les assureurs doivent justifier un dispositif global de gestion des risques
et faire preuve de leur bonne gestion. L’évaluation interne des risques et de la
solvabilité, appelée ORSA, a pour but d’évaluer un besoin global de solvabilité dans
lequel l’ensemble des risques significatifs pour l’assureur doit être pris en compte.
Le troisième pilier a pour objectif, par l’intermédiaire des exigences
d’information du public, de rendre le marché de l’assurance plus transparent. Cela
permettra notamment aux investisseurs, aux établissements de crédit et aux
agences de notation de disposer d’un maximum d’informations sur la qualité
financière des assureurs.
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Section I.1.2. La formule standard
Selon la formule standard intégrant le pilier 1, le SCR, capital de solvabilité
requis, correspond au capital nécessaire pour limiter à 0,5% la probabilité de ruine
à 1 an. Il est calculé suivant une approche modulaire. Chaque module et sousmodule, représenté dans le graphique2 qui suit, permet de mesurer l’impact d’un
risque sur la solvabilité de l’assureur.

Figure 2 - Solvency Capital Requirement

Ageas France est une société d’assurance de personnes. A ce titre elle n’est
pas concernée par les modules santé et non vie. Définissons à présent les différents
risques par module.
Le risque opérationnel
Le risque opérationnel correspond au risque de perte due à des procédures
internes défaillantes ou inadaptées, aux systèmes, au personnel ou encore à des
évènements extérieurs (y compris ceux qui ont une faible probabilité d’occurrence
mais un fort risque de perte). Ce risque inclut les risques juridiques et les risques
de fraude interne et externe mais exclut les risques liés aux stratégies ainsi que
les risques dus à la réputation.
2

EIOPA-14/209, Technical Specification for the Preparatory Phases (Part I), SCR 1.1., 30 avril 2014
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Le risque de marché
Le risque de marché contient 6 sous-modules. Il représente le risque de perte
ou d’évolution défavorable de la situation financière résultant des fluctuations de
valeur ou de volatilité des actifs et des passifs.
Afin de mieux comprendre pourquoi Ageas France est exposée aux différents
sous-modules du risque de marché, le graphique ci-dessous représente la
constitution du portefeuille d’Ageas France en terme d’actifs :
7%

3%
Produits de taux

9%

Immobilier
Produits
monétaires
81%

Actions

Figure 3 - Répartition du portefeuille d'actif d'Ageas France au 31/12/2013

Le risque de taux d’intérêt :
Le risque de taux d’intérêt s’applique à tous les actifs et tous les passifs pour
lesquels la valeur nette est impactée par un changement de la structure par terme
des taux d’intérêt ou de la volatilité du taux d’intérêt. Au vu de la structure du
portefeuille, ce risque n’est pas négligeable pour Ageas France. En effet, un écart
de duration entre l’actif et le passif est constaté. Il entraine, quand les taux varient,
un impact non négligeable.
Le risque sur action :
Le risque sur actions est issu du niveau ou de la volatilité de la valeur de
marché des actions. Les actifs et les passifs, dont la valeur est sensible aux
variations du prix des actions, sont exposés à ce risque. Ageas France est exposée
à ce risque puisque son portefeuille est composé de 3,3% d’actions.
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Le risque sur les actifs immobiliers :
Le portefeuille d’Ageas France est composé de 9% d’actifs immobiliers. A ce
titre, l’entreprise est exposée au risque sur les actifs immobiliers. Celui-ci
correspond au résultat de la sensibilité des actifs et des passifs par rapport au
niveau ou à la volatilité de la valeur de marché de l’immobilier.
Le risque de spread :
Ce risque provient de la sensibilité des valeurs d’actifs et de passifs à la
variation du niveau ou de la volatilité des spreads de crédit correspondant à l’écart
entre les taux de rendements des obligations d’entreprise et des emprunts d’Etat
de caractéristiques similaires. Ce risque concerne en particulier les classes
suivantes d’obligations :
-

les obligations des entreprises de bonne qualité ;

-

les obligations d’entreprises à rendement élevé ;

-

les dettes subordonnées ;

-

les dettes hybrides.

Si le spread des différents émetteurs venait à augmenter, une baisse de la
valeur de marché serait constatée. L’exposition au risque serait alors moindre, ce
qui induirait un SCR plus faible.
Le risque de change :
Le risque de change découle de la sensibilité des actifs et des passifs aux
changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change lorsqu’il y a un
décalage entre la devise de l’actif et celle du passif. En effet, la poche d’actif mise
en représentation du passif peut ne pas avoir la même devise que le passif. Ce n’est
pas le cas dans le portefeuille d’Ageas France. Nous ne prenons donc pas ce risque
en compte.
Le risque de concentration :
Ce risque est dû à un manque de diversification du portefeuille d’actifs, qui
peut provenir d’une exposition importante au risque de défaut d’un émetteur
unique de titres ou d’un groupe d’émetteurs liés. Le risque de concentration s’étend
aux actifs concernés par les sous-modules de risque action, spread et immobilier.
Il exclut néanmoins les actifs couverts par le module du risque de défaut dans le
but d’éviter tout chevauchement entre les deux parties du calcul standard su SCR.
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Le risque de défaut
Le risque de défaut de contrepartie est lié au risque de perte due à des
défauts inattendus, à la détérioration de la qualité des crédits, des contreparties
et/ou des débiteurs, au cours des douze mois à venir. Le périmètre de ce risque
inclut les contrats permettant une atténuation du risque qui ne sont pas pris en
compte dans le risque de spread tels que :
-

la couverture de réassurance ;

-

l’exposition en trésorerie ;

-

la titrisation et les dérivés ;

-

les créances sur les intermédiaires ;

-

toutes autres expositions de crédit.
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Le risque de souscription vie
Le risque de souscription vie représente le risque de perte due à un écart
entre les hypothèses de tarification et de provisionnement utilisées et le réel.
Le risque de mortalité
Ce risque traduit la possibilité que les tables de mortalité utilisées ne soient
pas assez prudentes, c'est-à-dire que les assurés meurent prématurément. Il
correspond au risque de perte sur la valeur des passifs provenant d’une variation
des taux de mortalité dans le cas où une hausse des taux de mortalité implique une
augmentation des provisions techniques.
Ageas France est concernée par ce risque. En effet, d’une part le portefeuille
est composé de contrats de type Vie Entière ou encore Terme Fixe qui garantissent
un capital au décès de l’assuré. Si les assurés décèdent davantage que ce qui avait
été prévu lors de la tarification, trop peu de primes auront été versées pour faire
face au capital qui devra être libéré par l’entreprise. D’autre part, pour les contrats
d’épargne, l’entreprise ne perçoit plus les marges qu’elle prélevait sur le contrat
une fois que l’assuré est décédé. Cela entraine une baisse de la PVFP – Present
Value of Futur Profit – correspondant à la valeur actualisée des profits futurs (du
passif).
Le risque de longévité
Par rapport aux prévisions des tables utilisées ce risque met en avant le fait
que les assurés puissent vivre plus longtemps. Le risque de longévité correspond
au risque de perte sur la valeur des passifs provenant d’une variation du niveau,
de la tendance ou de la volatilité des taux de mortalité, dans le cas où une
diminution des taux de mortalité implique une augmentation de la valeur des
passifs.
16% des provisions mathématiques du portefeuille d’Ageas France sont issus
de rentes viagères différées. Ces contrats, en partie, ont un impact fortement
négatif lors d’un choc de longévité. En effet, payer une rente plus longtemps que ce
qui était prévu en moyenne a un coût non négligeable.
Ce risque est aussi corrélé aux variations de la courbe des taux. En effet, si
la courbe des taux baisse, nous aurons plus de difficulté à servir les taux garantis
à nos assurés. Une baisse des taux augmentera le SCR relatif au choc longévité.
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Inversement, une hausse de la courbe des taux diminuera le SCR longévité et aura
donc un impact positif.
Le risque de cessation (ou rachat)
Ce risque est lié à la possibilité que les assurés rachètent leur contrat. Dans
le cadre du calcul du SCR, il est calculé comme l’impact d’une hausse ou d’une
baisse des rachats par rapport aux tables mises en hypothèse. Le risque de rachat
représente le risque de perte due à une variation des taux d’exercice des options de
rachat des assurés.
Ce risque est lié à la PVFP. En effet, le raisonnement développé lors de la
présentation du risque de mortalité concernant les marges est applicable dans ce
cas. Il s’appliquera aussi au risque de catastrophe décrit ci-dessous.
Le risque de dépenses en vie
Le risque de frais correspond au risque de perte ou d’évolution défavorable
de la valeur du passif, due à des fluctuations des niveaux, de la tendance ou de la
volatilité des dépenses nécessaires à l’exercice de l’activité.
Le risque de catastrophe en vie
Le risque de catastrophe est le risque de perte ou d’évolution défavorable de
la valeur du passif engendrée par l’incertitude concernant les hypothèses de
tarification et de provisionnement d’évènements extrêmes liés à la mortalité.
Le risque liés aux actifs incorporels
Le risque des actifs incorporels correspond au risque de pertes ou de
fluctuations défavorables des actifs incorporels, tels que les plates-formes
informatiques, les logiciels ou licences, les brevets, … dues à une surévaluation des
bénéfices futurs prévus associés à ces investissements.
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Section I.1.3. Autres risques supportés par Ageas France
Dans cette section, nous définirons des risques non pris en compte dans la
formule standard mais auxquels Ageas France est exposé. Ces risques rentreront
en compte dans le calcul du besoin global de solvabilité présent dans le pilier 2 de
la directive Solvabilité II, c’est-à-dire qu’ils intègreront l’ORSA – Own Risk &
Solvency Assessment – que nous détaillerons dans le quatrième chapitre de cette
partie.
Le risque de spread sur les souverains
Comme pour le risque de spread contenu dans le module de marché de la
formule standard, ce risque provient de la sensibilité des valeurs d’actifs et de
passifs à la variation de niveau ou de volatilité des spreads de crédit. Seuls les
emprunts d’Etat et les dettes souveraines sont concernées par ce risque.
Les évènements récents justifient la prise en compte de ce risque. En effet,
le défaut d’investissements grecs a entrainé des pertes pour les entreprises ayant
investi dans ce pays.
Le risque de liquidité
Ce risque survient lorsqu’Ageas France ne dispose pas des ressources
financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements à
leurs échéances, ou de ne pas pouvoir les obtenir à des coûts raisonnables et ce
même si l’entreprise est solvable d’un point de vue réglementaire.
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Chapitre I.2. Limites imposées
Après avoir passé en revue les risques auxquels est exposée Ageas France,
ce chapitre permettra d’étudier les différentes limites d’investissement qui fixeront
les premières bornes pour notre allocation d’actif. Les limites règlementaires, les
restrictions imposées par le groupe et les limites au sein de l’entreprise Ageas
France seront détaillés.

Section I.2.1. Les limites règlementaires
Afin de protéger les assurés, en leur garantissant, à tout moment, le
paiement des prestations dues, les entreprises d’assurance doivent détenir des
actifs d’un montant au moins équivalent aux engagements réglementés. A ce titre,
la règlementation pose des contraintes quantitatives relatives aux placements
admissibles ainsi que certains principes tels qu’une liste d’actifs admis, des règles
de localisation géographique, de limitation, de dispersion, de diversification,
d’évaluation…
Les placements admissibles
Pour qu’un placement couvrant des engagements soit admissible, trois
conditions doivent être réunies. Le placement doit être :
-

sûr : la valeur du placement ne doit pas être soumise à une volatilité
trop élevée ;

-

liquide : le placement doit pouvoir être réalisé rapidement, sans décote
importante ;

-

rentable : le placement doit générer un rendement positif en moyenne.

De plus, à chaque instant, les actifs qui couvrent les engagements
règlementés d’Ageas France doivent être :
-

suffisant en volume pour honorer le paiement des engagements ;

-

disperses : les placements doivent être suffisamment diversifiés et
dispersés pour éviter une concentration due une catégorie ou un
émetteur porteur de risque ;

-

congruents : la devise des actifs doit être équivalente à l’unité monétaire
de l’engagement.
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L’article R332-2 du Code des Assurances contient une liste limitative des
placements admissibles. Il détaille ainsi les actifs qui peuvent se mettre en face
des

engagements

pour

les

sociétés

d’assurance.

Cette

liste

comprend

principalement :
-

les placements de taux (obligations à taux fixe, variable, les obligations
convertibles, les titres de créances négociables, bons à moyen terme
négociables) ;

-

les actions (cotées ou non-cotées) ;

-

les parts d’OPCVM3 (SICAV et FCP4) ;

-

l’immobilier ;

-

les prêts (prêt à une société, prêt hypothécaire, …) ;

-

les fonds déposés en banque.

Selon l’article R332-1 du Code des Assurance, les actifs en représentation
des engagements règlementaires doivent être localisés sur le territoire d’un Etat
membre de l’Union Européenne. Selon cette règle de localisation, les marchés
reconnus sont les marchés réglementés des Etats faisant partie de l’accord sur
l’Espace Economique Européen.
Congruence et limitation
Principe de congruence des placements (article R332-1 du Code des
Assurance) : les placements représentatifs d’un engagement doivent être libellés
ou réalisables dans la devise de l’engagement. Par dérogation, les entreprises
d’assurance peuvent, à concurrence de 20% de leurs engagements, ne pas couvrir
ceux-ci par des actifs congruents.
Les règles de limitation par catégorie et de dispersion par émetteur sont
exprimées en pourcentage de la base de dispersion et exposées à l’article R332-3
du Code des Assurance. La base de dispersion est égale à la différence entre le
montant total des engagements règlementés (toutes monnaies confondues) et le
montant total des actifs techniques admis (toutes monnaies confondues) diminué
des créances sur les réassureurs.

3
4

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable
FCP : Fonds Commun de Placement
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Quant à la règle de répartition, les exigences sont aujourd’hui simplifiées et
nous avons les plafonds de répartition par grandes rubriques suivants :
-

65% d’actions ;

-

40% d’actifs immobiliers ;

-

10% de prêts, créances garanties ;

-

pas de plafond pour les obligations et autres titre de créances
négociables.

La règle de dispersion vise à limiter le risque de concentration. Cette règle
s’applique par émetteur et limite le montant des placements admissibles émis ou
ayant comme contrepartie un même émetteur. Le principe général impose que
l’ensemble des titres émis par un même organisme ne peut représenter plus de 5%
du total des placements en représentation. Certaines exceptions sont cependant à
noter :
-

ce taux peut être rehaussé à 10%
o si le total des titres admis au-delà de 5% n’excède pas 40% du total
des placements mis en représentation ;
o si l’actif est représenté par un seul immeuble ou par les parts d’une
même société d’investissement immobilier.

-

ce taux est réduit à 0,5% pour les parts d’un fonds commun de placements
à risque.

La gestion en assurance étant une activité au cycle d’exploitation inversé,
elle est risquée, d’une part à cause de l’incertitude provenant des prestations et
d’autre part à cause du risque de pertes dues éventuellement à des cotisations
insuffisantes. C’est pour ces raisons que la règlementation a posé des principes sur
l’admission des actifs qui sont en représentation des engagements. En plus de ces
règles limitatives, Ageas France doit aussi tenir compte des règles que lui impose
le groupe Ageas. Ces règles font l’objet de la partie qui suit.
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Section I.2.2. Les limites imposées par le groupe
En plus des limites règlementaires, Ageas France est soumise à une liste de
restrictions concernant ses investissements de la part du groupe Ageas. Deux types
d’investissements sont proscrits par la politique d’Ageas :
-

certains investissements, pour des raisons éthiques, sont considérés
comme inappropriés par Ageas ;

-

d’autres concernent des pays ou des individus interdits. Il existe une «
liste noire » non exhaustive des pays, entités, individus avec lesquels
Ageas ne souhaite pas entrer en contact d’affaire. De même il existe une
« liste verte » qui nécessite un accord préalable (à l’entrée) du comité de
direction et du Responsable de la Conformité.

De plus, certaines restrictions sont fixées de manière temporaire ou
permanente par le comité exécutif du groupe. Elles sont revues régulièrement et
ont pour objectif de fournir un contrôle du profil de risque au niveau du groupe.
Elles permettent aussi de s’assurer qu’un mécanisme permettant de réagir
rapidement aux événements de marché sur l’ensemble du groupe (si nécessaire)
existe. Ces conditions sont valables pour les contrats libellés en euro.
Pour

les

contrats

libellés

en

unité

de

compte,

les

contraintes

d’investissement sont directement définies dans les prospectus pour chaque fonds.
Lors de la commercialisation d’un fonds, ces contraintes sont préalablement
approuvées par l’Autorité des Marchés Financiers.
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Section I.2.3. Les limites au sein d’Ageas France
Ageas France fixe de plus ses propres limites. Sa stratégie d’investissement
doit en effet s’inscrire dans le cadre de l’appétence au risque définie qui fera l’objet
de la partie suivante.
Tout en restant dans les limites imposées par ce cadre, la stratégie
d’allocation doit être optimisée en prenant en compte les exigences liées aux
clients, au couple rendement/risque et au besoin en capital.
Les contraintes de l’ALM sont aussi à respecter. Théoriquement, l’actif et le
passif doivent avoir une correspondance parfaite. Cependant l’utilisation
judicieuse d’une inadéquation peut être justifiée que ce soit d’un point de vue des
résultats ou bien de la gestion des risques.
A cela s’ajoute le fait que le conseil d’administration doit approuver, au
moins une fois par an, une stratégie d’investissement globale qui couvre l’allocation
stratégique d’actifs, l’adéquation de la gestion actif/passif, la liquidité et la gestion
des risques.
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Chapitre I.3. Les limites du Risk Appetite
Dans le cadre de la gestion et du contrôle des risques de l’entreprise, définir
l’appétence au risque et veiller à ce que le profil de risque soit maintenu dans ses
limites sont des éléments clés. Ces limites, qui s’ajoutent à celles que nous venons
d’étudier, doivent permettre à la fois d’atteindre les objectifs de croissance et de
rentabilité, tout en conservant un niveau jugé acceptable de solvabilité.
Ce chapitre sera introduit par une présentation du principe général de
l’appétence au risque et des objectifs de sa politique. Puis les trois référentiels
intégrés dans le Risk Appetite et les différentes métriques utilisées seront définis.
Enfin, les risques actuellement pris en compte dans la détermination de
l’appétence au risque d’Ageas France seront exposés.

Section I.3.1. Principe général de l’appétence au risque
L'objectif de la politique d’appétence au risque est de vérifier que l'exposition
globale de l’entreprise à un certain nombre de risques clés réside dans des activités
et des limites définies. Ces limites doivent être connues, acceptables et contrôlées.
D’autre part, cette politique doit permettre de s'assurer que les critères
d’appétence au risque sont clairement définis et acceptés par le Conseil
d’Administration. De cette manière, les activités et les expositions aux risques
d’Ageas France peuvent être comparées. Cela permet d’une part un suivi et un
contrôle et d’autre part l’affirmation que le Conseil d’Administration a la volonté
et la capacité d’accepter ces expositions. Enfin, cette politique a pour vocation de
veiller à ce que les limites de risques soient liées à la capacité courante de prise de
risques d’Ageas France de façon transparente et simple.
L’appétence au risque a un impact sur les diverses activités au sein d’Ageas
France et la gestion de la performance. La politique d’appétence au risque impacte
aussi la gestion des fonds propres et des dividendes, ainsi que la politique
d'investissement et d’autres politiques de risques connexes.
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Section I.3.2. Référentiels
Le Risk Appetite concerne uniquement le risque de marché. Ageas France
tient compte d’un référentiel tridimensionnel.
La solvabilité
La solvabilité se définit comme « la capacité pour un assureur à respecter
les engagements de long terme qu’il prend auprès de ses clients. Elle dépend de
l’importance de ces engagements (les garanties et protections offertes aux assurés)
et des ressources dont dispose la société d’assurance pour y faire face, notamment
sous la forme des fonds propres et des actifs qu’elle détient (actions, obligations,
etc.)5».
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive cadre Solvabilité II, les limites
strictes relatives à la solvabilité sont calculées dans un référentiel Solvabilité I et
dans la norme Solvabilité II. Ces limites sont très importantes puisqu’en dessous
d’un certain seuil, des mesures doivent être prises afin de parer à des problèmes
relatifs à l’activité de l’assurance ou à l’intervention du régulateur.
Le résultat
Le résultat est calculé selon le référentiel comptable IFRS – Iternational
Financial Reporting Standard – entré en vigueur le 1er janvier 2005. Nous
considérons le résultat IFRS budgété en fin d’exercice. Cette information étant
étudiée par les analystes de marché et les agences de notations, elle constitue une
dimension économiquement importante pour l’appétence au risque.
La valeur
La valeur observée est la MCEV – Market Consistent Embadded Value –.
Elle est définie comme la valeur des intérêts des actionnaires dans les revenus
distribuables issus des actifs alloués au business après prise en compte des risques.
Cette valeur économique de la compagnie est calculée comme la somme de
richesses accumulées et de la valeur future générée par les contrats. Nous nous
intéresserons en particulier à la Fair Value (juste valeur) d’Ageas France.
La prise en compte conjointe du résultat et de la valeur de l’entreprise
permet d’avoir une vision globale d’un point de vue économique pour Ageas France.

5

EIOPA-14/209, Technical Specification for the Preparatory Phases (Part I), SCR 1.1., 30 avril 2014
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Section I.3.3. Métriques
Pour définir une métrique, les éléments suivants doivent être fixés :
-

un indicateur mesurant un aspect de l’activité, comme la performance,
la solvabilité, …;

-

un horizon de temps (1 an, 3 ans, …) ;

-

un niveau de confiance (99,5%, …) ;

-

une mesure de risque telle que la VaR – Value at Risk – ou la TVaR –
Tail Value at Risk.

Selon chacun des référentiels définis, les différentes métriques prises en
compte par Ageas France dans le cadre de l’appétence au risque sont :
La solvabilité
Dans le cadre de la solvabilité, l’appétence au risque est respectée si l’impact
du stress test est inférieur à la différence entre :
-

le minimum entre le capital d’Ageas France et le capital cible défini
comme 150% de la MSR6 en normes Solvabilité I et 130 % du SCR en
Solvabilité II ;

-

le capital minimum acceptable, fixé à 110% de la MSR en normes
Solvabilité I et à 100% du SCR en normes Solvabilité II.

Sur un horizon de temps d’un an, le niveau de confiance est donné à 1 sur
30, ce qui signifie que Ageas France doit disposer des fonds propres nécessaires
pour faire face à un choc ayant lieu en moyenne une fois tous les trente ans.
Le résultat
Afin de rester dans le cadre de l’appétence au risque dans le référentiel du
résultat (horizon d’un an), l’impact des différents stress tests calibrés sur une base
« 1 sur 10 » doit rester inférieur à 100% du résultat net IFRS budgété. Autrement
dit, le P&L – Profits and Losses – doit rester positif. Si Ageas France n’est pas
capable d’absorber un choc qui se produit une fois tous les 10 ans, cette limite
constituant une limite souple, son dépassement, s’il est approuvé par le Conseil
d’Administration, doit être dument justifié.

6

Marge de Solvabilité Requise (somme des fonds propres et des plus-values latentes)
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La valeur
La perte due aux différents stress tests devrait être, dans le cadre du
résultat, inférieur à 15% de la MCEV – Market Consistent Embadded Value –
(horizon d’un an), pour des risques basés sur une fréquence moyenne de 1 fois tous
les 30 ans. Si ce n’est pas le cas, c’est au Conseil d’Administration de décider si
cette limite souple peut être dépassée. Des explications devront alors être fournies.
Pour les trois référentiels, la mesure de risque utilisée est la VaR – Value at
Risque. La VaR correspond au p-quantile de la distribution des pertes.
Définition :
Le p-quantile de la distribution d’une variable aléatoire quelconque X est le
plus petit nombre 𝑋𝑝 tel que :
𝕡(𝑋 ≤ 𝑋𝑝 ) = 𝑝
Cela peut se traduire aussi de la manière suivante :
𝑋𝑝 = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝕡(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑝}
⇔ 𝑋𝑝 = 𝑖𝑛𝑓{𝑥|𝕡(𝑋 > 𝑥) = 1 − 𝑝}
Dans le cadre la solvabilité, la mesure de risque utilisée est la suivante :
𝑉𝑎𝑅97,5% (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é(𝑋)) ≥ 100%
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Section I.3.4. Les risques actuellement pris en compte
Dans chaque référentiel, un stress test combiné est calculé en plus des
différents risques détaillés ci-après.
Seuils de confiance
Avant de nous intéresser à ces risques et aux stress tests appliqués, nous
allons détailler les seuils de confiance utilisés. Le tableau ci-dessous montre les
différents niveaux de confiance que nous utilisons :
Niveau de confiance

Survenance moyenne

99,5%

1 fois tous les 200 ans

96,67%

1 fois tous les 30 ans

90%

1 fois tous les 10 ans

Un facteur d’échelle de 75% permet de passer du niveau de confiance de
99,5% utilisé dans le cadre de Solvabilité II à 96,67% qui sert dans le Risk Appetite.
Pour obtenir ce facteur d’échelle déterminé par le groupe, le rapport entre le
quantile à 96,67% et le quantile à 99,5% d’une loi log-normale dont la volatilité est
supposée représentative a été calculé. Un facteur d’échelle de 60% a été estimé de
la même manière pour déterminer le passage de Solvabilité II à une survenance
moyenne de 1 fois tous les 10 ans.
Action et immobilier
Les chocs sur les actions et les actifs immobiliers ont été déterminés à partir
des chocs de la formule standard de Solvabilité II. Le tableau ci-dessous récapitule
les chocs que nous appliquons par référentiel.
Résultat

Solvabilité et Valeur

(1 fois sur 10)

(1 fois sur 30)

Risque sur actions

30%

20%

Risque sur immobilier

18%

15%

Facteur de risque
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Taux d’intérêt
En ce qui concerne le risque sur les taux d’intérêts, les stress appliqués sont
définis en affectant les facteurs d’échelle donnés dans Solvabilité II sur la courbe
des taux d’intérêt. Plus la maturité est faible, plus ces facteurs sont élevés. Ces
facteurs sont définis, dans Solvabilité II, pour des pertes arrivant en moyenne une
fois tous les 200 ans. Ces facteurs sont donc réduits pour être adaptés au Risk
Appetite et correspondre à des survenances de l’ordre de 1 fois sur 30 (75% du
niveau de stress Solvabilité II) pour la solvabilité et la valeur et 1 fois sur 10 (60%
du niveau de stress Solvabilité II) pour le résultat.
Spread
Pour le risque de spread, la dégradation de la valeur de marché d’une
obligation est déterminée en multipliant sa valeur de marché par sa duration
modifiée et par une fonction F. Les valeurs prises par la fonction F (dépendant du
rating de l’émetteur) les plafonds et planchers utilisés pour la duration sont tirés
des spécifications techniques de Solvabilité II. Elles ont, comme pour le risque de
taux d’intérêt, été déterminées par un pourcentage (75% ou 60% selon le cas) du
niveau de stress utilisé pour Solvabilité II.
Contrepartie unique
Dans le cas du risque de défaut d’une contrepartie unique, la perte en valeur
de marché est scindée en :
-

la perte due en cas de défaut d’un souverain (uniquement lorsque la note
est strictement inférieure à AA-) ;

-

la perte en valeur de marché dans le cas de défaut d’une entreprise.

Le tableau ci-dessous représente les pertes envisagées selon les cas :
Souverain

30%

Obligation d’Etat (govies)

50%

Obligation d’entreprise (corporate)

Entreprise 10%
100%

Cash
Action (Equity)
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A ce stade, nous avons défini les risques auxquels était exposée Ageas
France, ainsi que les limites, qu’elles soient règlementaires ou imposées par le
groupe et enfin nous avons détaillé les différentes limites du Risk Appetite. Nous
avons des bornes permettant d’encadrer les investissements acceptables. Nous
cherchons à présent à savoir quelle allocation d’actif sera la « meilleure » pour
l’entreprise. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de disposer d’un critère de
rentabilité mais aussi d’un critère de risque portant sur une vision plus large que
l’horizon de temps que nous avions jusqu’à présent, c'est-à-dire supérieur à 1 an.
Nous allons chercher dans l’ORSA – Own Risk & Solvency Assessment – des
indicateurs ayant un horizon plus grand. La partie suivante présentera l’ORSA.
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Chapitre I.4. L’ORSA
L’ORSA – Own Risk & Solvency Assessment – est un outil intégré de gestion
des risques. Il traduit les impacts des orientations stratégiques sur la solvabilité
actuelle et future. C’est un processus d’évaluation prospectif qui nous servira à
définir un indicateur adéquat pour la définition d’une allocation optimale des actifs
d’Ageas France.
Ce chapitre placera le contexte dans lequel évolue l’ORSA à savoir le pilier
2 des normes Solvabilité II. Nous passerons en revu son contenu en présentant les
trois phases de l’ORSA. Nous finirons sur un critère qui, à ce stade, peut nous
paraitre pertinent, à savoir le SCR projeté.

Section I.4.1. L’ORSA, processus intégrant le pilier 2
Comme nous l’avons vu dans la présentation de la directive cadre Solvabilité
II (chapitre I.1.), l’ORSA intègre cette future norme européenne. Les articles
faisant référence à cette évaluation interne des risques et de la solvabilité sont les
articles 45, 246 (alinéa 4) et 120 de la directive Solvabilité II.
Au-delà de l’aspect quantitatif et du calcul du SCR (selon la formule
standard pour Ageas France) présents dans le pilier 1, l’ORSA constitue une partie
importante du pilier 2. Il doit permettre aux compagnies de prouver leur capacité
à identifier, mesurer et gérer les éléments de nature à modifier leur solvabilité ou
leur situation financière. Sa déclinaison opérationnelle en fait un outil stratégique
de premier plan.
Ce processus permet aux entreprises d’intégrer des risques non pris en
compte dans le pilier 1, d’envisager des mesures alternatives de risques. L’ORSA
offre donc la possibilité d’avoir un modèle plus adapté au profil de risque de
l’entreprise et tient une place majeure au sein des normes Solvabilité II.
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Section I.4.2. Les trois phases de l’ORSA
L’objectif de l’ORSA est de pouvoir construire des indicateurs propres aux
besoins internes de l’entreprise dans le but d’améliorer le reporting et le suivi des
risques. Pour ce faire, ce processus doit se dérouler régulièrement (au moins
annuellement et en cas de changement important du profil de risque de
l’entreprise). Il est formé en trois phases :
1. l’évaluation globale du besoin de solvabilité ;
2. l’évaluation du respect permanent des obligations règlementaires
concernant la couverture du SCR, du MCR et des exigences concernant
le calcul des provisions techniques ;
3. l’évaluation de la mesure dans laquelle le profil de risque de l’organisme
s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR.
La première évaluation consiste à déterminer le besoin global de solvabilité.
En plus des aspects prudentiels et règlementaires traduit par le SCR, cet élément
doit mettre en valeur des éléments propres à l’entreprise tels que la manière de
traduire, d’évaluer et de calibrer certaines exigences. L’analyse de cette évaluation
donnera éventuellement la possibilité d’identifier des besoins, de diagnostiquer des
problèmes et de favoriser des actions correctrices.
La seconde évaluation intègre la notion d’un horizon de temps différent de
celui utilisé pour le calcul du SCR intégré au pilier 1 (1 an) à savoir celui du plan
stratégique d’Ageas France. Cette évaluation relève principalement des
préoccupations prudentielles en tenant compte du plan d’activité de l’entreprise et
constitue la principale partie du caractère prospectif de l’ORSA.
La dernière évaluation donne lieu à une sélection d’hypothèses faisant
intervenir les données propres au profil de risque d’Ageas France. Cette partie
constitue une évaluation de l’adéquation des principes de calcul du SCR de la
formule standard au profil de risque de l’entreprise en posant des questions de
qualité et de caractère approprié au profil de risque spécifique de l’entreprise.
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Section I.4.3 Le SCR projeté
L’objectif que nous poursuivons est d’optimiser la gestion des actifs tout en
contrôlant l’exposition aux risques. Nous cherchons donc à maximiser la
performance et à minimiser le risque, tout en respectant les limites
d’investissement que nous avons vu précédemment.

Figure 4 - Illustration du type de résultat envisagé

Un graphique tel que celui représenté ci-dessus, permettrait de choisir une
allocation parmi les allocations convenables (c’est-à-dire respectant toutes les
limites). En effet, intuitivement, on pourrait :
-

rejeter les investissements ayant un risque trop élevé (en mauve) ;

-

écarter les investissements n’offrant pas un rendement suffisant (en
orange) ;

-

conserver les allocations qui paraissent idéales (en vert).

Le problème qui se pose à présent réside dans le choix des indicateurs. Que
pouvons-nous mettre en abscisse pour représenter le risque encouru par
l’entreprise ? Quel critère de performance en ordonnée pouvons-nous utiliser afin
qu’il soit représentatif de la rentabilité d’Ageas France ?
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Comme indicateur de performance, la VIF – Value in Force – correspondant
à la valeur des profits relatifs aux contrats d’assurance en portefeuille semble un
critère approprié. Un autre critère possible serait la marge additionnée à la PB
(Participations aux Bénéfices). En effet, cette somme représente l’ensemble des
distributions faites, que ce soit pour l’assureur, les actionnaires ou les assurés. En
maximisant cette somme, nous pouvons théoriquement contenter tous les acteurs
du cycle. Une troisième solution pourrait être la somme des P&L sur l’horizon
choisi.
Le SCR projeté pourrait, quant à lui, être un bon repère pour définir le
niveau de risque. D’une part adapter son critère à l’horizon du business plan est
très intuitif d’un point de vue de choix d’allocation d’actif et d’autre part, prendre
en compte les risques adaptés à l’entreprise semble un choix pertinent.
Cependant, la notion de SCR projeté soulève quelques interrogations.
En effet, doit-on parler de SCR total ? Se limiter au SCR de marché ? Ou encore
adapter totalement cette notion à l’entreprise en utilisant la notion inhérente à la
première évaluation de l’ORSA à savoir le besoin de solvabilité ? De plus, quel que
soit l’indicateur choisi, la notion de projection pose problème. En effet, le faire
proprement à l’aide des logiciels de simulation dont nous disposons nécessiterait
un temps de calcul beaucoup trop long.

Maintenant que nous avons une idée des indicateurs qui pourraient
permettre de choisir une allocation optimale d’actif, il est nécessaire de trouver un
processus permettant de projeter le SCR et de calculer l’indicateur de performance
choisi sur l’horizon du business plan. La partie suivante décrira les éléments
servant à la projection de nos flux ainsi que les hypothèses qui servent à faire ces
projections.
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Partie II.
Hypothèses et outils de
simulation
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Cette partie, est consacrée au processus de projection des données. Dans un
premier temps, le passif fait l’objet d’une projection déterministe à l’aide du logiciel
Image. Une macro d’agrégation permet ensuite de convertir les sorties Image sous
une forme d’entrée compatible avec le logiciel VIP qui, à l’aide d’un générateur de
scenarii économiques (ESG), permet de faire une projection stochastique des flux.
Nous obtenons finalement des fichiers d’agrégation permettant d’obtenir les
valeurs clés de l’entreprise.
Le graphique ci-dessous détaille le cheminement des données, comme décrit
ci-dessus :

Figure 5 - Cheminement des données

Dans un premier chapitre, nous présenterons la structure du portefeuille
d’Ageas France ainsi que ses composants. Puis nous nous intéresserons à la partie
déterministe du processus décrit ci-dessus. Un troisième chapitre décrira le
générateur de scenarii économique en décrivant successivement le modèle de la
dynamique des taux puis le modèle de diffusion du prix des actions et de
l’immobilier. Cette partie sera clôturée par la présentation de l’outil de projection
stochastique permettant d’obtenir les valeurs clés de l’entreprise.
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Chapitre II.1. Le portefeuille d’Ageas France
Dans le but d’accélérer le temps de calcul nécessaire aux projections, nous
agrégeons le passif de notre portefeuille en utilisant des Model Points, notion qui
fera l’objet de la première section de ce chapitre. Une seconde section, détaillera
les produits d’assurance présents dans notre portefeuille. Pour chaque famille de
contrats, nous détaillerons le choix des Model points retenus.

Section II.1.1 : les Model Points
Définition
Un Model Point constitue un regroupement de contrats ayant des
caractéristiques semblables. Selon les dernières spécifications concernant la phase
préparatoire à Solvabilité II7, le rassemblement en Model Point peut se faire
uniquement sous les conditions suivantes :
-

le regroupement ne dénature pas la structure des risques sous-jacents et
des coûts ;

-

le regroupement ne fausse pas l’évaluation des provisions techniques ;

-

le regroupement n’entraine pas de perte significative d’attributs du
portefeuille (garanties, caractéristiques législatives, …) à évaluer.

Les caractéristiques permettant de faire les regroupements sont par
exemple le type de contrat, le taux garanti, le taux de participation aux bénéfices
garanti, la présence de garantie plancher, l’âge de l’assuré, l’ancienneté de l’assuré
(supérieure ou inférieure à 8 ans, durée fiscalement intéressante), …
Classification retenue
Pour Ageas France, les critères importants qui permettent de déterminer un
Model Point sont :

7

-

nature du produit (garanties, options, …) ;

-

taux technique similaire ;

-

règle de participation aux bénéfices homogène ;

-

présence d’une garantie plancher ;

-

contrat individuel ou collectif.

Technical specifications for preparatory phase Part I, TP.2.62., 30 avril 2014
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Section II.1.2 Les différentes familles de produits d’Ageas
France
Les contrats proposés par Ageas France relèvent uniquement de l’assurance
de personne et se répartissent au sein du portefeuille de la manière suivante :
Unité de compte
28%

Contrats d'épargne
33%

Garantie d'un capital en
cas de vie ou de décès
4%

Garantie d'un capital au
terme
8%

Contrats de retraite
2%
Contrats de rente
25%

Figure 6 - Répartition des provisions mathématiques du portefeuille d'Ageas France au
31/12/2013

Lorsqu’aucune précision ne sera faite sur les rachats, le droit au rachat et la
valeur de rachat/pénalité seront quasi identiques pour tous les contrats de la
famille décrite.
Garantie d’un capital en cas de vie ou de décès
Mixte
Il s’agit de contrats d’assurance vie qui garantissent un capital en cas de vie
et en cas de décès. La proportion capital vie/capital décès est variable selon les
contrats. L’homogénéité au sein des contrats de cette famille nous permet de les
modéliser avec un unique Model Point.
Vie Entière
Les contrats d’assurance Vie Entière garantissent un capital en cas de décès.
Ces contrats peuvent être à effet immédiat (avec ou sans franchise) ou à effet
différé avec une contre-assurance des primes pendant la période du différé.
Nous modélisons 3 Model Points au sein de cette famille afin de prendre en
compte différentes fourchettes de taux techniques.
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Garantie d’un capital au terme
Terme Fixe
Les contrats Terme Fixe garantissent un capital au terme que l’assuré soit
en vie ou non. Ce capital est déterminé au moment de la souscription. Certains
produits proposent le versement d’un capital supplémentaire au moment du décès
égal au capital au terme.
L’homogénéité au sein de cette famille additionnée à la table de mortalité
prépondérante utilisée, TD88908, implique que nous retenions une répartition
dépendant uniquement des taux techniques. Les provisions mathématiques des
contrats Terme Fixe sont alors réparties en 3 Model points.
Capital différé à tarification actuarielle
Les Capitaux Différés garantissent un montant de capital au terme. Les
produits diffèrent selon le type de contre-assurance proposée : des cotisations, du
capital ou bien sans contre-assurance. La table de mortalité garantie pour 98,9%
des provisions mathématiques est la TV8890.
La quasi-homogénéité au sein de cette famille nous permet de retenir une
répartition en fonction des taux techniques. Les provisions mathématiques sont
alors réparties en 3 Model points.
Capitalisation
Ces contrats individuels garantissent le paiement d’un capital au terme du
contrat. Ce montant dépend du montant de prime versé et de la date de sortie de
l’assuré. Ces éléments ne sont pas connus lors de la souscription du contrat.
Au sein de cette famille de contrats, la segmentation des provisions
mathématiques se fait en 5 Model Points afin de distinguer les fonds en euro et en
unités de compte pour les contras multisupports ainsi que les différentes
fourchettes de taux technique pour les contrats libellés en euros.

TD : Table Décès établie par l'Insee suite aux observations réalisées entre 1988 et 1990 sur les
hommes.
8
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Les contrats de rente
Rente en cours de service
Il s’agit de contrats d’assurance vie qui garantissent le paiement d’une rente
trimestrielle tant que l’assuré est en vie. Contrairement aux produits présentés cidessus, ce type de contrat n’est pas rachetable.
La règle de participation aux bénéfices est définie par génération de produit
(et donc implicitement par taux technique). Nous modélisons nos Model Points
spécifiquement aux taux contractuels (3 catégories) et selon la nature du contrat
(individuel ou collectif). Nous obtenons 6 Model Points pour modéliser les rentes
en cours de service.
Rente Viagère Différée à tarification actuarielle (pied de rente)
Ces contrats d’assurance vie garantissent un montant de rente au terme.
Les primes futures à versées sont déterminées au moment de la souscription en
fonction du montant de rente désiré par l’assuré. Les produits diffèrent selon le
type de contre-assurance proposée : des cotisations, du capital ou bien sans contreassurance. Ces derniers n’ont pas de valeur de rachat mais sont peu présents au
sein de cette famille.
L’homogénéité au sein de cette famille nous permet de retenir une
répartition en fonction des taux techniques. Les provisions mathématiques sont
alors réparties en 3 Model points.
Rente Viagère Différée individuelle
Il s’agit de contrats d’assurance vie individuels qui ont une phase de
constitution pendant laquelle l’assuré verse des primes. Cette phase fonctionne
comme d’un contrat d’épargne. Au terme, ils disposent d’une option de sortie en
rente (rarement choisie). Le montant de rente ou de capital est défini selon le
montant de prime versé. Ces contrats sont rachetables. Au sein de cette famille,
nous distinguons les contrats libellés en euros des contrats multisupports :
-

contrats libellés en euros : règle de participation aux bénéfices uniforme
et 99,4% des contrats de ce portefeuille ont un taux technique et une
table de mortalité semblables, ce qui permet de modéliser cette famille
en un seul Model Point ;
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-

contrats multisupports : lorsqu’ils entrent en phase de rentes, ils
s’apparentent à des contrats libellés en euros mais lors de la phase de
constitution, nous distinguons la partie en euros de la partie en unités de
compte. La table de mortalité, la règle de participation aux bénéfices et
le taux technique étant les mêmes pour toutes les provisions
mathématiques, nous utilisons 2 Model points afin de projeter les flux de
ces produits.

Rente Viagère Différée collective
Ces contrats collectifs ont une phase de constitution du capital de rente
ayant le fonctionnement d’un contrat d’épargne. Au terme, la sortie en rente est
obligatoire sauf pour les contrats article 82. Lorsqu’il est non nul, le taux technique
garanti de la phase de rente peut être différent de celui garanti pour la
constitution. Ce type de contrat n’est pas rachetable.
La segmentation retenue dans le but de projeter cette famille plus
rapidement est formée de 7 Model Points. Cette répartition permet de prendre en
compte les différents taux techniques pour les contrats libellés en euros, de
distinguer les fonds en euros et en unités de compte des contrats de rente viagère
différée collective multisupports. Les contrats ayant une garantie plancher sont
modélisés séparément.
Contrats de retraite
PERP
Le traitement du contrat PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) est un
contrat à adhésion individuelle (taux technique garanti 0% et pas de garantie de
table) mais sans droit au rachat et une sortie en rente obligatoire.
Il conduit à l’utilisation de 3 Model Points spécifiques correspondants
respectivement aux contrats libellés en euros, aux contrats libellés en unités de
compte et à la phase de rente de ces derniers, qui s’apparente à des contrats libellés
en euros.
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Article 39
Cette famille de contrat concerne les produits dont les fonds collectifs sont
destinés à financer des indemnités de fin de carrière ou des contrats de retraite
supplémentaire. Ce contrat de retraite à prestation défini est entièrement financé
par l’entreprise.
Pour modéliser ces produits, la segmentation des provisions mathématiques
se fait en 6 Model Points. Pour les contrats libellés en euros, nous tenons
considérons 3 fourchettes de taux techniques. Les contrats libellés en unité de
compte sont scindés selon les fonds et leur phase de rente est modélisée
séparément.
Contrats d’épargne
Il s’agit de contrats d’épargne classique pouvant être libellés en euros ou
multisupports. Pour la modélisation, les contrats d’épargne sont regroupés en 9
Model Points selon les différents taux technique et la nature des fonds.
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Chapitre II.2. Projection déterministe
Une projection déterministe est utilisée dans le but de développer les flux
du passif. Dans ce cas, nous avons en entrée plusieurs variables aléatoires
supposées indépendantes. Elles représentent nos hypothèses et concernent par
exemple la mortalité, les rachats. L’espérance de ces variables est déterminée dans
un premier temps. Puis, des fonctions mathématiques sont appliquées à ces
espérances. Nous obtenons finalement les résultats désirés :
𝑓(𝔼(𝑋))
Le logiciel (Image) que nous utilisons permet, contrat par contrat, de
projeter le passif. Il projette notamment les primes, les prestations, les provisions
mathématiques, les chargements, les frais, les commissions. Il réalise cette
opération et renvoie les résultats de la projection en les rassemblant par typologie.
Une macro permet ensuite d’agréger les résultats obtenus par Model Point.

Section II.2.1. Les données
Nous pouvons classer les données en trois grandes familles de variables :
-

les identifiants et éléments techniques ;

-

les capitaux et arrérages ;

-

les taux et chargements utilisés.

Variables « Identifiants et éléments techniques »
Certains éléments permettent d’identifier et de classer les contrats. Parmi
ces champs, nous avons le numéro de police, la catégorie de produit concernée qui
permet de déterminer quel type de contrat a été souscrit et donc de savoir à quelles
conditions générales il réfère. Nous retrouvons aussi la famille de produit à
laquelle le contrat appartient ainsi que le type de prime (prime unique ou
périodique).
D’autres éléments permettent de situer le contrat dans le temps en
spécifiant par exemple la date d’effet du contrat enregistrée dans le système
d’informations. Nous avons de plus des repères temporels tels que l’ancienneté du
contrat, la durée de paiement des primes ou encore l’âge de l’assuré.
Des clés permettant de définir les éléments à appliquer sont aussi très
importantes. En effet, elles nous permettent de savoir quels type de frais, type de
pénalité, table de mortalité sont à appliquer.
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Variables « Capitaux et arrérages » (Garanties et cotisations)
Dans cette catégorie d’information, les primes, les provisions ainsi que les
capitaux garantis sont renseignés. Ces capitaux correspondent par exemple :
-

au montant du capital vie assuré de la garantie Terme Fixe ;

-

au montant du capital assuré de la garantie principale Capital Différé ;

-

au montant de la contre-assurance sur cotisations correspondant à la
somme des primes commerciales versées par l'assuré à la date de
référence pour les contrats de Rente Viagère Différée.

Variables « Taux et chargements »
Les variables concernant les taux et les chargements sont importantes dans
la projection des flux. Nous distinguons deux grandes familles :
Taux de rendement
Les taux de rendement du contrat correspondent à la partie versée aux
assurés. Ils sont constitués du :
-

taux technique : taux de revalorisation minimum garanti (majoré par
l’article A132-1 du Code des Assurances). Il peut différer entre la phase
de constitution et la phase de restitution ;

-

taux de participation aux bénéfices : au moins égale à 85% (taux fixé
légalement9) des bénéfices réalisés par l’entreprise. Il en existe deux
types, le taux de participation aux bénéfices techniques et financiers.

Chargements
Les chargements permettent de couvrir les frais liés à la vie du contrat.
Quatre types de taux relatifs aux frais sont appliqués au contrat :
-

le taux de chargement d’acquisition ;

-

le taux de chargement d’encaissement ;

-

le taux de chargement de gestion ;

Selon que le versement soit libre ou non, les taux de chargement décrits cidessus n’ont pas la même valeur. Nous définirons ces taux dans la section suivante.
-

le taux de prélèvement sur encours diffère entre la phase de constitution
et la phase de rente.

9

Article A331-4, Code des Assurances
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Section II.2.2. Les hypothèses de projection
Afin de projeter les flux de passif, nous avons besoin d’hypothèses Best
Estimate, notamment en ce qui concerne les tables de mortalité utilisées. Dans
cette section, nous détaillerons les différentes hypothèses posées.
Les hypothèses comportementales
Lois de rachats
Selon le type de contrat souscrit, un assuré dispose d’une option de rachat.
Celle-ci lui permet de retirer tout ou partie de son épargne, quand il le souhaite
(avant la date d’échéance de son contrat). Ces options sont appelées respectivement
rachat total et rachat partiel. Le Code des Assurances10 stipule que la valeur de
rachat brute est égale à la provision mathématique du contrat à la date du rachat.
Concernant les rachats totaux, les lois de comportement sont établies en
fonction de l’ancienneté des contrats. Ces lois de rachats sont spécifiques à chaque
famille de produits (Epargne euros, contrats multisupports, …) ainsi qu’au
fractionnement (contrats à primes périodiques, à prime unique ou à versements
libres). Les lois de rachats partiels sont, quant à elles, spécifiques pour chaque type
de contrat : Epargne euros ou multisupports, à fractionnement périodique ou à
prime unique et dépendent de l’ancienneté du contrat.
Aucune loi de rachat n’est appliquée entre autres aux contrats de rente
collective article 82 ou 83. En effet, sauf circonstances particulières bien définies
par la loi, ces contrats n’ont pas le droit au rachat.
Lois de transfert
Lorsqu’un assuré quitte l’entreprise avant son départ en retraite, dans le cas
où il bénéficie d’un contrat collectif d’assurance retraite, il conserve ses droits
acquis. Il peut alors demander le transfert individuel de ses droits vers un contrat
de même nature et comportant les mêmes règles fiscales. Nous appliquons une loi
de transfert externe sur les contrats collectifs en distinguant les contrats Madelin
des contrats de type article 83 et des pieds de rente. Nous retenons un taux de
transfert identique à celui des contrats Madelin pour les contrats collectifs article
82.

10

Article L132-21, Code des Assurances
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Lois de mortalité
Une table de mortalité permet de retracer pour chaque âge qu’elle contient :
-

soit un nombre d’individus vivants, éventuellement regroupés par sexe,
par catégorie socioprofessionnelle, etc. ;

-

soit une probabilité de décès dans l’année ;

-

soit une combinaison des deux éléments ci-dessus.

Il existe deux types de tables, dynamiques ou statiques. Les tables de
mortalité statiques, appelées aussi tables instantanées, suivent une approche
transversale. Elles traduisent les conditions de mortalité existantes à un moment
donné. Les tables de mortalité dynamiques, ou tables générationnelles, suivent
quant à elles les décès d’une génération et constituent alors une approche
bidimensionnelle.
L’article A335-1 du Code des Assurances indique les tables de mortalité à
utiliser selon le produit et préconise certains principes à appliquer. Pour les rentes
viagères, la règlementation impose l’utilisation d’une table générationnelle et pour
les autres contrats, une table instantanée.
Les chargements
Les chargements de gestion permettent de s’assurer du financement des
coûts liés à la gestion du contrat. Nous définissons trois types de taux :
-

les frais d’acquisition s’appliquent uniquement sur la première année du
contrat. Ils servent à financer tous les coûts qui interviennent avant la
constitution du contrat, comme les frais liés à la publicité, au réseau, à
la communication ;

-

les frais de gestion permettent de couvrir les coûts liés à la production du
contrat et aux règlements des sinistres ;

-

les frais d’encaissement servent à financer les coûts liés à l’encaissement
des primes.

Les taux de chargements sont définis contractuellement et sont repris pour
chaque Model Point afin de les projeter.
Les frais
Les frais d’administration des contrats correspondent aux frais occasionnés
par la gestion des contrats en portefeuille. Ils contiennent notamment les frais
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d’encaissement des primes, les frais d’administration du portefeuille, les frais des
services chargés de la surveillance du portefeuille de contrats, les frais de
réassurance, les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du
mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité ainsi que les
commissions de gestion et d’encaissement, les frais de contentieux liés aux primes.
Nous projetons le montant des frais généraux récurrents constatés au cours
du dernier exercice. Les coûts fixes sont calculés par rapport au nombre de contrats
présents dans le portefeuille en début d’année. Quant aux frais variables de
gestion, ils sont déterminés en pourcentage des provisions mathématiques et en
fonction du type de fonds représenté par le Model Point considéré :
-

pour les fonds libellés en euros, ils représentent la part des commissions
sur encours et des frais de gestion des prestations dans les provisions
mathématiques zillmérisées d’ouverture ;

-

pour les Model Points qui correspondent à la sortie en rente des fonds
libellés en unités de compte, ils représentent la part des frais de gestion
des prestations dans celles des provisions mathématiques d’ouverture
des rentes, proportionnellement à la part des arrérages dans les
prestations.

Les commissions
Deux types de commissions sont définis, les commissions sur encours qui
sont exprimées en pourcentage des provisions mathématiques et les commissions
sur primes exprimées en pourcentage des primes. Ces commissions reviennent aux
différents courtiers.
L’inflation
L’inflation correspond à une hausse continue du niveau global des prix. Elle
entraine une baisse durable du pouvoir d’achat de la monnaie. Les hypothèses que
nous utilisons pour modéliser le taux d’inflation sont déterminées selon deux
éléments :
-

taux d’inflation de Swap observé par Bloomberg (logiciel permettant de
surveiller et d’analyser les transferts de données en temps réels des
marchés financiers) ;

-

le spread de salaire.
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Section II.2.3. Les sorties du logiciel
Après projection des flux, pour chaque Model Point, les principaux résultats
que nous obtenons sont pour les contrats libellés en euros:
-

primes nettes de chargement sur primes ;

-

chargements sur primes ;

-

provisions mathématiques ;

-

échéances : capitaux termes revalorisés ;

-

sinistres : capitaux décès revalorisés ;

-

arrérages revalorisés ;

-

rachat totaux et partiels ;

-

commissions d’acquisition variables ;

-

frais d’acquisition ;

-

commissions d’encaissement sur primes ;

-

frais de gestion (frais d’administration + autres charges techniques) ;

-

taux techniques

-

marges.

Pour les contrats libellés en unités de compte :
-

prime commerciale ;

-

taux moyen de prélèvement sur encours ;

-

taux de rétrocession financière ;

-

taux de charge financière ;

-

taux de commission sur encours moyen ;

-

taux de chargement/commission sur primes en pourcentage de la prime
commerciale ;

-

frais de gestion des prestations en pourcentage de la provision ouverture;

-

frais de gestion et coûts d’acquisition fixes ;

-

capitaux au terme ;

-

rachats totaux, partiels et capitaux décès.

En plus de ces résultats, il est possible d’effectuer des chocs de passif sur les
données. En modifiant les tables de mortalité par exemple, nous pouvons calculer
les impacts d’un choc de longévité ou encore de mortalité.
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Section II.2.4. Les fonctions mathématiques (exemples)
Dans cette section, nous allons étudier quelques fonctions mathématiques
utilisées par le logiciel. Ces fonctions permettent, à partir des hypothèses vues
dans la section précédente, de projeter le passif d’Ageas France sur un horizon de
50 ans.
Nombre de contrats
Quel que soit le type de contrat, deux causes de sorties sont possibles : le
rachat ou le décès. Soit 𝑁𝑡 le nombre de contrats au début de la période t. Au début
de la projection, en date 0, 𝑁𝑡 est égale au nombre de contrats transmis présents
dans les données. Pour les périodes suivantes on a :
𝑁𝑡+1 = 𝑁𝑡 − 𝑁𝑡𝑅 − 𝑁𝑡𝐷
Où 𝑁𝑡𝑅 est le nombre de contrats sortis pour cause de rachat et 𝑁𝑡𝐷 représente
le nombre de contrats sortis pour cause de décès. Pour chaque période, le nombre
de sortie est calculé comme suit :
{

𝑁𝑡𝐷 = 𝑞𝑥 × 𝑁𝑡
𝑁𝑡𝑅 = 𝑞𝑥𝑅 × (𝑁𝑡 − 𝑁𝑡𝐷 )

Où 𝑞𝑥 correspond à la probabilité pour un assuré d’âge 𝑥 de décéder dans
l’année et 𝑞𝑥𝑅 la probabilité qu’il rachète son contrat pendant la période t. Les lois
de décès et de rachat étant fixées par année, nous supposons que le décès intervient
avant le rachat pour une période donnée.
Chargements
Pour un contrat d’épargne ou un contrat terme fixe par exemple, les
différents chargements sont calculés comme suit, avec :
-

𝑔1 : taux de chargement de gestion ;

-

𝑔2 : taux de chargement d’acquisition ;

-

𝑔3 : taux de chargement sur encaissement.
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡+1 = 𝑁𝑡+1 × 𝑃′′𝑡 × 𝑔1
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡+1 = 𝑁𝑡+1 × 𝑃′′𝑡 × 𝑔2
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡+1 = 𝑁𝑡+1 × 𝑃′′𝑡 × 𝑔3

Où 𝑃′′𝑡 représente la prime commerciale en date 𝑡 et est calculée à partir de
la prime transmise 𝑃𝑇 et du coefficient de décroissance des primes 𝛼𝑡−1 de la
manière suivante :
𝑃′′𝑡 = 𝑃𝑇 × 𝛼𝑡−1 × (1 − 𝑔1 − 𝑔2 − 𝑔3 )
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Provisions mathématiques
Selon

l’article

R331-3

du

Code

des

Assurances,

les

provisions

mathématiques sont égales à la « différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à l'exception,
[…] des engagements relatifs à la provision de diversification ». Pour un contrat
d’épargne, les causes de sorties peuvent être soit le décès de l’assuré, soit le rachat
du contrat par ce dernier. C’est le cas le plus simple que nous pouvons considérer.
Nous avons alors :
𝑃𝑀𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 + 𝑃𝑀𝑡−1 × (1 − 𝑞𝑥 )
× (1 − 𝑞𝑥 𝑅 )
× (1 − 𝜏𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑡𝑒𝑐ℎ )
× (1 − 𝜏𝑡ℎ 𝑃𝐸 )
Où 𝑞𝑥 correspond à la probabilité pour un assuré d’âge 𝑥 de décéder dans
l’année et 𝑞𝑥𝑅 la probabilité qu’il rachète son contrat pendant la période t. 𝜏𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑡𝑒𝑐ℎ
représente le taux technique brut appliqué au contrat et 𝜏𝑡ℎ 𝑃𝐸 est égal au taux
théorique de prélèvement sur épargne qui est donné en paramètre d’entrée.
Dans le cas d’une rente par exemple, il faut considérer en plus le montant
de rente que l’on verse régulièrement à l’assuré.
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Chapitre II.3. Générateur de scenarii économiques
Le générateur de scenarii économiques est un modèle utilisé par le groupe
pour générer, à l’aide de modèles de diffusion, des nombres aléatoires
correspondant à l’évolution du prix des actifs pour un nombre de scénarii donnés
(1000 scenarii pour les calculs quantitatifs liés à Solvabilité 2). Sur la base de ce
modèle, le groupe construit des fichiers de données économiques que nous utilisons
en input du modèle stochastique que nous décrirons dans le chapitre suivant.
L’utilisation de ce générateur de scenarii économiques est nécessaire dans
le cadre de l’approche Market Consistent pour la valorisation des compagnies. En
effet, elle permet d’avoir une cohérence avec les prix observés sur le marché.
Les scenarii économiques sont générés à l’aide du générateur dit de
Barrie&Hibbert. Les modèles de diffusion stochastique utilisés dans ce générateur
sont :
-

des modèles log-normaux pour la diffusion du prix des actions et de
l’immobilier ;

-

le modèle LMM+ – Libor Market Model + – pour les taux.

Le Libor Market Model est un modèle de taux forward à deux facteurs. Il
prend en compte une variance stochastique ainsi qu’un paramètre de déplacement.
L’extension de ce modèle que nous utilisons intègre la volatilité stochastique de
Wu&Zhang.
Nous détaillerons dans un premier temps des modèles de structure par
terme des taux. Puis nous étudierons le modèle de diffusion du prix des actions et
de l’immobilier.
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Section II.3.1. Modèle de taux
Considérons tout d’abord, à la date t, une obligation zéro-coupon de maturité
T, dont le prix est noté 𝐵(𝑡, 𝑇), correspondant à un titre dont la rémunération est
égale uniquement à l’écart entre son prix d’émission et son prix de remboursement.
Il est supposé que cette obligation soit sans risque. Deux notions majeures sont à
définir :
-

le taux au comptant, appelé plus communément taux « spot », noté 𝑟(𝑡, 𝑇)
correspond au taux d’une obligation zéro-coupon de maturité T, à la date
t. Il se détermine de la manière suivante :
𝑟(𝑡, 𝑇) = −

log 𝐵(𝑡, 𝑇)
𝑇−𝑡

A la date t, la courbe des taux zéro-coupon est la fonction :
𝑓: 𝑠 ↦ 𝑒 𝑟(𝑡,𝑠) − 1
-

le taux à terme ou taux « forward », noté 𝑟(𝑡, 𝑇, 𝑆), correspond au taux
d’une obligation zéro-coupon acheté en T, de maturité S, vu à la date t. Il
est calculé comme :
𝑟(𝑡, 𝑇, 𝑆) = −

log 𝐵(𝑡, 𝑆) − log 𝐵(𝑡, 𝑇)
𝑆−𝑇

Les modèles de taux d’intérêts sont essentiels dans la phase de projection
puisqu’ils permettent de reconstituer la structure par terme des taux zéro-coupon.
Ainsi nous pouvons obtenir la valeur du portefeuille obligataire au cours du temps.
Les modèles de taux courts
Un des modèles les plus connus qui utilise une approche probabiliste est le
modèle de Vasicek. Dans ce modèle, nous supposons que le taux court 𝑟(𝑡) suit un
processus d’Ornstein-Uhlenbeck :
𝑑𝑟(𝑡) = 𝛼(𝑏 − 𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡
Dans cette équation, le terme 𝛼 représente la force de rappel (plus il est
élevé, plus la tension est forte) et le terme 𝑏 est la valeur moyenne à long terme.
L’élément 𝛼(𝑏 − 𝑟(𝑡)) constitue la tendance et permet de tirer le taux vers sa valeur
normale : quand 𝑟(𝑡) < 𝑏, la tendance est haussière. 𝜎 mesure l’amplitude des
oscillations, c’est-à-dire la volatilité. Ces coefficients sont des constantes positives.
Quant à 𝑊, c’est un mouvement brownien réel standard.
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Définition :
On appelle mouvement brownien réel standard tout processus (𝐵𝑡 |𝑡 ∈ ℝ+ ) qui
est :
-

à accroissements indépendants : pour toute subdivision 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ <
𝑡𝑁 < ∞, où 𝑡0 = 0, les 𝑁

variables aléatoires (𝐵𝑡𝑗 − 𝐵𝑡𝑗−1 ) sont

indépendants ;
-

à accroissements stationnaires : pour tout 0 < 𝑠 < 𝑡, (𝐵𝑡 − 𝐵𝑠 ) a la même
loi que 𝐵𝑡−𝑠 ;

-

continu : 𝑙𝑖𝑚 𝐵𝑠 = 𝐵𝑡 , pout tout 𝑡 ∈ ℝ+ ;

-

issu de 0 : 𝐵0 = 0 ;

-

et tel que pour tout 𝑡 > 0, la loi de 𝐵𝑡 est 𝒩(0, 𝑡) (loi gaussienne centrée),

𝑠→𝑡

de variance t. On a alors :
∞

𝕡[𝐵𝑡 > 𝑦] = ∫

𝑦
∞

1
√2𝜋𝑡

𝔼[𝑓(𝐵𝑡 )] = ∫ 𝑓(𝑥)
−∞

𝑒

−

𝑥2
2𝑡

1
√2𝜋𝑡

𝑑𝑥

𝑒

−

𝑥2
2𝑡

𝑑𝑥

Pour déterminer la valeur d’une obligation zéro-coupon à la date 𝑡, il faut
calculer, sous la probabilité risque neutre (mesure de probabilité telle que le
processus des prix actualisés des actifs ayant une source de risque commune est
une martingale sous cette probabilité) :
𝑇

𝔼 [𝑒𝑥𝑝 (− ∫ 𝑟(𝑢) 𝑑𝑢)| 𝑟(𝑡)]
𝑡

La solution, dont on peut trouver la démonstration dans l’article Three Ways
to Solve for Bond Prices in the Vasicek Model11, est :
𝐵(𝑡, 𝑇) = 𝑒𝑥𝑝(𝒰(𝑡, 𝑇) − 𝑟(𝑡) × ℬ(𝑡, 𝑇))
Où :
1
(1 − 𝑒 −𝛼(𝑇−𝑡) ) ;
𝛼
1
𝜎 2 𝜎 2 ℬ(𝑡, 𝑇)2
𝒰(𝑡, 𝑇) = 2 (ℬ(𝑡, 𝑇) − (𝑇 − 𝑡)) (𝛼 2 𝑏 −
−
).
𝛼
2
4𝛼
ℬ(𝑡, 𝑇) =

11

Journal of applied mathematics and decision sciences, 2004, Lawrence Erlbraum Associates
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Ce modèle, en plus d’être abordable et peu couteux en temps pour une mise
en œuvre informatique, permet de prendre en compte l’effet de retour à la moyenne
que l’on peut constater sur le marché. Contrairement aux prix des actions, les taux
ne peuvent pas croitre infiniment. En effet, des taux très élevés nuisent fortement
à l’économie et engendrent une baisse des taux qui à son tour entrainera alors une
hausse des taux, etc...
Mais il est à noter que ce modèle n’est pas le meilleur. D’une part les
variations de taux sont parfaitement corrélées et d’autre part, la courbe des taux
spot du modèle est différente de la courbe observée sur le marché. De plus, le taux
court suit une loi normale et est ainsi susceptible de prendre des valeurs négatives.
Pour pallier ce défaut, le modèle de Cox-Ingersoll-Ross a comme hypothèse
une diffusion en racine carrée du taux court :
𝑑𝑟(𝑡) = 𝛼(𝑏 − 𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎√𝑟(𝑡)𝑑𝑊𝑡
Les principales différences entre ce modèle et le modèle de Vasicek ont que
pour le modèle de Cox-Ingersoll-Ross, nous pouvons noter que :
-

𝛼 est positif ;

-

𝑟(𝑡) reste positif si 𝛼𝑏 >

-

les lois utilisées sont non gaussiennes.

𝜎2
2

;

Ce modèle répond principalement au problème de la positivité des taux
courts.
Les modèles de la dynamique des taux forward
A partir de la structure initiale des taux (ou des prix) observables sur le
marché, le modèle de Heath-Jarrow-Morton pose un cadre général dans lequel on
suppose que quel que soit 𝑇 :
𝑚
(𝑖)

𝑑𝑓(𝑡, 𝑇) = 𝛼(𝑡, 𝑇, 𝑋𝑡 )𝑑𝑡 + ∑ 𝜎𝑖 (𝑡, 𝑇, 𝑋𝑡 )𝑑𝑊𝑡
𝑖=1

𝑋𝑡 est un vecteur de variables d’état telles que 𝑓(𝑡, 𝑇) représente le taux
forward instantané, 𝛼(𝑡, 𝑇, 𝑋𝑡 ) correspond à la tendance et 𝜎𝑖 (𝑡, 𝑇, 𝑋𝑡 )à la volatilité.
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Il existe une variété de spécifications possibles telles que :
-

choix simple des fonctions σi (modèle des taux courts);

-

estimation à partir de données empiriques et analyse en composantes
principales ;

-

modèle avec maturité discrète (modèle LMM).

Contrairement aux modèles vus précédemment, qui modélisaient la
dynamique du taux court instantané, le modèle de Heath-Jarrow-Morton modélise
la dynamique des taux forward instantanés.
Le modèle LMM – Libor Market Model – constitue une approche par taux de
marché discrets observables, le Libor – Libor Interbank Offered Rate – forward.
Ces taux interbancaires pratiqués à Londres correspondent aux taux auxquels les
banques se prêtent. Les taux Libor forward sont liés aux prix des zéro-coupons par
la relation :
1 + 𝐷 × 𝐿(𝑡, 𝑇𝑖 , 𝑇𝑖+1 ) =

𝐵(𝑡, 𝑇𝑖 )
𝐵(𝑡, 𝑇𝑖+1 )

Où :
-

D constitue la période encadrée par les instants Ti et Ti+1 , supposée
constante quel que soit i ;

-

pour un prêt sur la période [𝑇𝑖 , 𝑇𝑖+1 ], la valeur, L(t, Ti , Ti+1 ) correspond à
un taux Libor forward observé à la date 𝑡 (date courante) et est supposé
suivre une loi log-normale ;

-

𝐵(𝑡, 𝑇𝑖 ) représente le prix d’une obligation zéro coupon, à la date 𝑡 ≤ 𝑇𝑖 ,
d’échéance 𝑇𝑖 .

La principale difficulté liée à la mise en œuvre du modèle LMM est la
nécessité d’obtenir les informations suivantes en entrée :
-

l’ensemble des prix des obligations liquides de différentes maturités ;

-

l’ensemble des taux Libor forward ;

-

les variances et covariances instantanées des taux forward.
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Le modèle LMM+
Le Libor Market Model prend en compte une variance stochastique ainsi
qu’un paramètre de déplacement. Afin de simuler les taux, nous utilisons une
variante du modèle LMM qui permet à la volatilité des taux d’intérêt de varier de
manière stochastique .
A l’instant t, les taux forward 𝑓𝑖 (𝑡)de la période (𝑇𝑖 , 𝑇𝑖+1 ), peuvent s’écrire, en
fonction du prix d’une obligation zéro coupon notée 𝐵(𝑇𝑖 , 𝑇𝑖+1 ), de maturité 𝑇 :
𝑓𝑖 (𝑡) =

𝐵(𝑡, 𝑇𝑖 ) − 𝐵(𝑡, 𝑇𝑖+1 )
(
)
𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖
𝐵(𝑡, 𝑇𝑖+1 )
1

Dans un univers forward neutre, c’est-à-dire un univers où le prix est
fonction de l’actualisation et de l’espérance du payoff (perte ou profit réalisé par le
porteur à la maturité de son option), le taux forward peut se modéliser comme une
martingale.
Définition :
Considérons un espace probabilisé (𝛺, ℱ, ℙ), muni d’une filtration continue à
droite (ℱ𝑡 ), i.e. une famille croissante de sous-tribus de ℱ, telle que ℱ𝑡+ ≔
⋂𝜀>0 ℱ𝑡+𝜀 = ℱ𝑡 . Une ℱ𝑡 -martingale est un processus réel {𝑋𝑡 |𝑡 ∈ ℝ} tel que :
-

𝑋𝑡 est ℱ𝑡 -mesurable et intégrable : 𝑋𝑡 ∈ ℒ 1 (ℱ𝑡 , ℙ) ;

-

𝑋𝑡 = 𝔼(𝑋𝑠+𝑡 |ℱ𝑡 ) presque surement, pour tous 𝑠, 𝑡 ≥ 0.

Le taux forward se modélise alors comme suit :
𝑛

𝑑𝑓𝑖 (𝑡) = (𝑓𝑖 (𝑡) + 𝛿) ∑ 𝜎𝑖 (𝑡)𝑑𝑊𝑡𝑖+1
𝑖=1

𝛿 constitue un paramètre de déplacement qui permet de contrôler l’évolution
des taux. En effet, dans les modèles log-normaux, les taux ont tendance à exploser.
Le vecteur de volatilité 𝜎𝑖 (𝑡) est supposé être proportionnel à la racine carrée de la
variance stochastique :
𝜎𝑖 (𝑡) = √𝑉(𝑡)𝛾𝑖 (𝑡)
En se plaçant dans un monde neutre au risque, où le prix est égal à
l’espérance du produit de l’actualisation et du payoff, les taux forward dynamiques
tiennent compte d’un terme de dérive noté 𝜇. Les taux forward sont alors décrits
par l’équation stochastique suivante :
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𝑛

𝑑𝑓𝑖 (𝑡) = (𝑓𝑖 (𝑡) + 𝛿) (𝜇𝑖 (𝑡) + √𝑉(𝑡) ∑ 𝛾𝑖 (𝑡)𝑑𝑊𝑡𝑖+1 )
𝑖=1

Dans le modèle LMM+, nous supposons que le terme de la volatilité 𝛾𝑖 (𝑡)
dépend uniquement de la maturité (𝛾𝑖 (𝑡) ⇒ 𝛾𝑖−𝑚(𝑡) , 𝑚(𝑡) est le plus petit entier tel
que 𝑡 < 𝑇𝑚(𝑡) ) et nous ne considérons que deux paramètres (𝑛 = 2) :
𝑛
1
2
∑ 𝛾𝑖 (𝑡)𝑑𝑊𝑡𝑖+1 = 𝑔𝑖−𝑚(𝑡) (𝛽𝑖−𝑚(𝑡)
𝑑𝑊𝑡1 + 𝛽𝑖−𝑚(𝑡)
𝑑𝑊𝑡2 )
𝑖=1
1
2
𝑊𝑡1 et 𝑊𝑡2 sont deux mouvement browniens indépendants et 𝛽𝑖−𝑚(𝑡)
et 𝛽𝑖−𝑚(𝑡)
1
2
sont définis tels que 𝛽𝑖−𝑚(𝑡)
+ 𝛽𝑖−𝑚(𝑡)
=1. Le paramètre 𝑔𝑖−𝑚(𝑡) est quant à lui de la

forme d’une fonction de Rebonato :
𝑔𝑖−𝑚(𝑡) = (𝑎 + 𝑏𝑇𝑖−𝑚(𝑡) )𝑒 −𝑐𝑇𝑖−𝑚(𝑡) + 𝑑
La variance est supposée être modélisée dans un monde risque neutre selon
le processus de Cox-Ingersoll-Ross, vu précédemment :
𝑑𝑉(𝑡) = 𝛼(𝑏 − 𝑉(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎√𝑉(𝑡)𝑑𝑊(𝑡)
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Section II.3.2. Modèle de diffusion du prix des actions et
de l’immobilier
Il est supposé que le prix des actions (et de l’immobilier), noté 𝑆(𝑡), évolue
de manière aléatoire dans le temps. Le prix suit alors un processus stochastique.
Un modèle log normal, à volatilité constante, est utilisé afin de déterminer le prix
des actions et de l’immobilier.
Plaçons nous d’abord en temps discret. Les variations ∆ ln 𝑆 sont alors
supposées indépendantes et identiquement distribuées quand les accroissements
sont calculés sur des intervalles disjoints de durée identique. L’espérance 𝑚 et la
variance 𝜎 2 des accroissements sur une unité de temps sont supposés finies.
Considérés comme une somme d’accroissements indépendants, les ln 𝑆(𝑡) − ln 𝑆(0)
s’écrivent :
𝑡

ln 𝑆(𝑡) − ln 𝑆(0) ≡ ∑ ln 𝑆(𝑘) − ln 𝑆(𝑘 − 1)
𝑘=1

L’espérance et la variance des logarithmes des prix augmentent
linéairement avec le temps. En effet, l’équation ci-dessus permet d’écrire :
𝑡

𝔼[ln 𝑆(𝑡) − ln 𝑆(0)] = ∑ 𝑚
𝑘=1

= 𝑚𝑡
𝑡

𝕍[ln 𝑆(𝑡) − ln 𝑆(0)] = ∑ 𝜎 2
{

𝑘=1

= 𝜎2𝑡

Nous pouvons conclure que les accroissements ln 𝑆(𝑡 + Δ𝑡) − ln 𝑆(𝑡) sont
distribués selon une loi normale de moyenne 𝑚∆𝑡 et de variance 𝜎 2 ∆𝑡 :
𝒩(𝑚∆𝑡, 𝜎 2 ∆𝑡). Il vient alors :
ln 𝑆(𝑡 + Δ𝑡) − ln 𝑆(𝑡) ≡ ∆ ln 𝑆
= 𝑚 ∆𝑡 + 𝜎∆𝑊
∆𝑊 est un mouvement brownien standard. Il est caractérisé par des
accroissements gaussiens indépendants, d’espérance nulle et de variance égale à
la durée de l’intervalle sur lequel ils sont calculés. ∆𝑊 est distribué selon une loi
normale 𝒩(0, 𝜎 2 ∆𝑡).
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Plaçons-nous à présent en temps continu. La relation ci-dessus correspond
à l’équation différentielle stochastique suivante :
𝑑𝑙𝑛 𝑆(𝑡) = 𝑚 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑑𝑊
Nous avons alors :
ln 𝑆(𝑡) = ln 𝑆(0) + 𝑚 𝑡 + 𝜎 𝑊(𝑡)
⟺ 𝑆(𝑡) = 𝑆(0)𝑒 𝑚 𝑡+𝜎 𝑊(𝑡)
La solution de cette équation, correspondant à un mouvement brownien
géométrique, s’obtient en appliquant le lemme d’Itô à ln 𝑆.
Lemme d’Itô : Soit un processus stochastique à valeurs réelles de la forme :
𝑡

𝑋𝑡 = 𝑋0 +

∫ 𝜇𝑠 𝑑𝑠

𝑡

+

0

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 à 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑥𝑒

∫ 𝜎𝑠 𝑑𝑊𝑠
0

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑙𝑒
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝜎 2 𝑑𝑡

Formellement, il s’écrit : 𝑑𝑋𝑡 = 𝜇𝑡 𝑑𝑡 + 𝜎𝑡 𝑑𝑊𝑡 . Le coefficient 𝜇𝑡 se nomme
dérive du processus et 𝜎𝑡 correspond au coefficient de diffusion. Soit 𝑓une fonction
réelle dont les deux premières dérivées existent et sont continues. Alors :
𝑡
1 𝑡 ′′
′ (𝑋 )𝑑𝑋
2
)
𝑓(𝑋𝑡 = 𝑓(𝑥) + ∫ 𝑓 𝑠
𝑠 + ∫ 𝑓 (𝑋𝑠 )𝜎𝑠 𝑑𝑠
2 0
0
1
𝑑𝑓(𝑋𝑡 ) = 𝑓 ′ (𝑋𝑡 )𝑑𝑋𝑡 + 𝑓 ′′ (𝑋𝑡 )𝜎𝑡2 𝑑𝑡
2

En reprenant notre équation différentielle stochastique et en posant 𝑓(𝑋𝑡 ) =
ln 𝑆(𝑡), on obtient à l’aide de la formule d’Itô :
𝑑 ln 𝑆(𝑡) =

1
1
1
2
𝑑𝑆(𝑡) + (−
) (𝑑𝑆(𝑡))
2
𝑆(𝑡)
2
𝑆(𝑡)
2

𝑑𝑆(𝑡) (𝑑𝑆(𝑡))
=
−
𝑆(𝑡)
𝑆(𝑡)2
𝑑𝑆(𝑡) 𝜎 2
=
− 𝑑𝑡 (1)
𝑆(𝑡)
2
D’où :
𝑑𝑆(𝑡)
𝜎2
= 𝑑 ln 𝑆(𝑡) + 𝑑𝑡
𝑆(𝑡)
2
= 𝑚 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑑𝑊(𝑡) +

𝜎2
𝑑𝑡
2

𝜎2
= (𝑚 + ) 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑑𝑊(𝑡)
2
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En posant 𝜇 = 𝑚 +

𝜎2
2

, on obtient l’équation suivante :
𝑑𝑆(𝑡)
= 𝜇 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑑𝑊(𝑡)
𝑆(𝑡)

Cette équation a pour solution :
𝑆(𝑡) = 𝑆(0)𝑒

(𝜇−

𝜎2
) 𝑡+𝜎 𝑊(𝑡)
2

En reprenant l’équation (1), l’équation différentielle stochastique s’écrit
alors :
𝑑 ln 𝑆(𝑡) = (𝜇 −

𝜎2
) 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑑𝑊(𝑡)
2

Afin de modéliser la diffusion du prix des actions et de l’immobilier, le
paramètre 𝑚 représente l’espérance de rentabilité instantanée. Ce paramètre est
défini comme la somme du taux sans risque 𝑟(𝑡) et d’une prime de risque notée
𝜃(𝑡) :
𝜇(𝑡) = 𝑟(𝑡) + 𝜃(𝑡)
La prime de risque 𝜃(𝑡) est proportionnelle à l’intensité du risque affectant
l’action considérée. La volatilité 𝜎 est quant à elle supposée constante. La
calibration du modèle se base sur des données historiques de 100 jours.
Le modèle général utilisé pour déterminer la diffusion du prix des actions et
de l’immobilier s’écrit finalement de la forme :
𝑑 ln 𝑆(𝑡) = (𝑟(𝑡) + 𝜃(𝑡) −

𝜎2
) 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑑𝑊(𝑡)
2
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Chapitre II.4. Projection stochastique
Une projection stochastique est utilisée dans le but de développer les flux et
les interactions actif/passif. Nous avons, en entrée, plusieurs variables aléatoires
supposées indépendantes représentant les différentes hypothèses retenues. Des
fonctions mathématiques sont ensuite appliquées à ces variables aléatoires qui
sont simulées un grand nombre de fois. Pour avoir les différents résultats
souhaités, l’espérance de ces simulations est calculée. Contrairement à la
projection déterministe pour laquelle nous avions les résultats de la manière
suivante : 𝑓(𝔼(𝑋)), pour une projection stochastique, nous pouvons résumer le
processus comme suit :
𝔼(𝑓(𝑋))
Afin de projeter de manière stochastique nos flux, nous utilisons
actuellement le logiciel VIP qui tient une place centrale dans le processus de calcul
des éléments quantitatifs de Solvabilité II. L’utilisation d’une projection
stochastique permet de prendre en compte le coût des options et des garanties.
Le logiciel utilisé permet de projeter, pour chaque scenario, les flux de l’actif
et du passif. Il effectue cela en prenant en compte la situation réelle du portefeuille
à la date d’évaluation ainsi que l’impact de la situation économique sur la
distribution de la participation aux bénéfices.
VIP permet notamment de projeter les valeurs du bilan, d’évaluer la valeur
de marché des actifs après un choc spécifique (par exemple la valeur de marché du
portefeuille obligataire après une diminution de la courbe des taux).

Section II.4.1. Les entrées
Pour former la base de données nécessaire au logiciel de simulation
stochastique que nous utilisons, les passifs sont projetés à l’aide d’une projection
déterministe qui a été détaillée dans le second chapitre de cette partie. L’actif est
quant à lui projeté à l’aide d’un modèle séparé, appelé « Cash-Flow Run Off », décrit
ci-dessous. Le générateur de scenarii économiques détaillé dans le chapitre
précédent sert aussi d’hypothèse au modèle de projection stochastique.
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Cash-Flow Run Off
L’objectif de ce modèle est de dérouler les cash-flows futurs du portefeuille
d’actifs à rendement fixe. L’hypothèse principale de ce modèle de projection repose
sur le fait que le portefeuille est en run off (c’est-à-dire qu’aucune affaire nouvelle
n’est considérée). Les autres données en entrée sont :
-

la courbe des taux sans risque ;

-

le portefeuille d’actifs avec comme informations principales pour chaque
actif :

-

le taux nominal (pour les obligations) ;

-

la maturité (pour les obligations) ;

-

la valeur de marché ;

-

l’amortized cost.

Lorsque les rendements sont variables, ce modèle projette les cash-flows
comme si les rendements étaient fixes mais en reprenant à chaque pas le montant
de l’année précédente. Les obligations à taux fixes ou variables, les obligations
zéro-coupon, le cash et les fonds d’obligation sont projetés à l’aide de ce modèle. Il
retourne, par Model Point pour les fonds libellés en unité de compte et dans une
poche globale pour la partie libellée en euro, les remboursements, les coupons et
l’amortissement.
Pour simplifier les notations, prenons une obligation dont la maturité est un
entier. Les flux suivant seront générés :

Si cette obligation est à coupon fixe, alors sa projection se fait de la manière
suivante :
-

calcul de la maturité :
𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é = 𝑚𝑖𝑛 (

𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔
; 49)
365

Page | 62

Nos flux sont projetés sur 50 ans. Si la maturité de l’obligation est
supérieure à cette durée, nous considérons que l’obligation arrive au terme en fin
de projection et son nominal est remboursé la dernière année de projection.
-

calcul du coupon :
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ×

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
100

Le taux nominal, le montant du nominal et le taux de change sont à donner
en entrée du Cash-Flow Run Off pour chaque ligne d’actif.
-

calcul de l’amortissement de l’année 𝑗:
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑗 = 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑 × (𝑒 𝑎×𝑗 −𝑒 𝑎×(𝑗−1) )

Où :
𝑎=−

𝑙𝑜𝑔 (

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑
)
𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é

Dans le cas d’une obligation à coupons variables, nous considérons que la
maturité est de ¼. Le cash est considéré comme une obligation à taux variable dont
la maturité est égale à un trimestre et dont le nominal est égal au coût amorti. Les
fonds d’obligations sont quant à eux considérés comme des obligations à taux fixe
d’une maturité de 5 ans et dont le nominal est égal au coût amorti.
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Section II.4.2. Le déroulement de la projection
Les points clés de la projection stochastique sont la gestion de la
Participation aux Bénéfices ainsi que la ventilation des actifs par Model Point.
Nous allons à présent détailler ces deux points.
Gestion de la PB
La part de Participation aux Bénéfices (PB) par Asset Pool (AP) – canton
d’actif – est calculée, dans le modèle, comme suit :
𝑃𝐵%𝐴𝑃 = 𝑚𝑖𝑛{𝑃𝐵 𝑝𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑑 ; 𝛼 × 𝑚𝑎𝑥[𝛽 × (𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟é𝑓𝐴𝑃 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝐴𝑃 ) − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑔𝑎𝑟𝐴𝑃 ; 0]}
Où :
-

𝛼 et 𝛽 constituent des paramètres d’ajustement ;

-

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟é𝑓𝐴𝑃 désigne le taux de référence ;

-

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝐴𝑃 représente les marges ;

-

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑔𝑎𝑟𝐴𝑃 est le taux garanti.

Ces trois derniers éléments sont définis à un niveau Asset Pool. Le taux de
référence se calcule de la manière suivante :
𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟é𝑓𝐴𝑃 =

(1) + (2) − (3)
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

(1) désigne les rendements provenant des obligations additionnés aux plusvalues réalisées, auxquels est ajouté l’écart par rapport à l’année passée de la
réserve de capitalisation ;
La réserve de capitalisation est alimentée par les plus-values réalisées sur
les cessions d’obligations et reprise symétriquement uniquement en cas de
réalisation de moins-values. Lorsque les taux varient, elle permet ainsi de lisser
les résultats relatifs aux plus ou moins-values réalisées sur des obligations cédées
avant leur terme.
(2) correspond au montant issu des rendements des actions et de
l’immobilier ;
(3) se rapporte au coût d’investissement.
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Section II.4.3. Les sorties
A l’aide du logiciel VIP, nous pouvons lancer deux types de run appelés
MCEV – Market Consistent Embadded Value – et ECAP – Economic Capital –.
MCEV
Les runs MCEV permettent à travers la projection des flux de renvoyer les
valeurs clés de l’entreprise telles que la MCEV ou encore la VIF – Value In Force
– et d’avoir les éléments nécessaires à la construction du bilan.
Ils renvoient les valeurs projetées, par Model Point, nécessaires au P&L
élément qui sera détaillé dans la partie suivante et qui nous servira à déterminer
notre « meilleure » allocation d’actif. Les flux de l’actif et du passif étant ainsi
projetés, nous pouvons calculer des éléments tels que le Best Estimate Liabilities.
ECAP
Les runs ECAP nous permettent de disposer des éléments nécessaires au
calcul du SCR dans le cadre de Solvabilité II. Le logiciel VIP offre la possibilité de
réaliser tous les chocs concernant l’actif, c'est-à-dire tous les chocs de marché dans
un référentiel Solvabilité II. Les chocs du passif étant obtenus en stressant les
données à l’aide de la projection déterministe puis des runs centraux sont lancés
pour obtenir les valeurs choquées.
Ces runs nous renvoient un fichier contenant pour chaque Model Point la
valeur de marché des passifs au niveau de détail suivant :
-

prestations ;

-

dépenses ;

-

coûts d’investissement ;

-

prestations de participation aux bénéfices ;

-

frais de gestions ;

-

autres revenus ;

-

primes.

Au niveau de l’actif, le détail par Model Point est scindé entre les actions,
l’immobilier et les produits de taux.
Les runs ECAP offrent aussi la possibilité de réaliser les stress test
nécessaires à la définition de l’appétence aux risques qui ont été présentés dans la
partie précédente.
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Partie III.
Méthodologie et
détermination des
indicateurs
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Après avoir défini les différents modèles que nous utilisons afin de projeter
les flux, nous allons définir plus particulièrement les notions qui paraissent
intéressantes dans le but de trouver une allocation optimale d’actif, dans un
référentiel Solvabilité II.
Pour cela, nous allons dans un premier chapitre détailler les indicateurs qui
vont être utilisés, à savoir les indicateurs de performance et de risque. Un second
chapitre permettra d’exposer les hypothèses utilisées dans la méthodologie.

Chapitre III.1. Indicateurs
Nous avons vu, jusqu’à présent, que nos possibilités d’investissement étaient
bornées par des limites, qu’elles soient induites par la réglementation ou par le
Risk Appetite. Il existe cependant un grand nombre de choix possibles d’allocations
d’actifs permettant de respecter ces critères. Notre but est d’atteindre la meilleure
allocation. Pour cela, il est nécessaire de trouver un référentiel permettant
d’atteindre cette notion de « meilleur ». Nous allons donc nous concentrer sur deux
axes qui paraissent essentiels dans la vision actuelle, la performance et le risque.

Section III.1.1. Indicateurs de performance
Maximiser la performance est une étape clé de la stratégie d’allocation des
actifs. En effet, lors de l’établissement du budget, des objectifs sont fixés afin de
satisfaire les différents acteurs du cycle de l’assurance, que ce soit les assurés à
travers la distribution de la Participation aux Bénéfices, les actionnaires par le
biais des dividendes ou encore les employés via des primes sur le bénéfice… Cette
section visera à définir et analyser différents indicateurs de performance.
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La rentabilité du capital
D’un point de vue capital, Le ROE – Return on Equity – correspond à la
rentabilité de l’apport des actionnaires :
𝑅𝑂𝐸𝑡 =

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡−1

Ce ratio mesure la capacité à générer des profits à partir des capitaux
propres investis par les actionnaires. Cet indicateur est bien connu pour mesurer
la profitabilité de l’entreprise mais est restrictif puisqu’il ne prend pas en compte
toutes les sources de financement de l’entreprise. Comparé aux indicateurs que
nous définirons par la suite, nous pourrons aussi constater qu’il est trop limitatif.
Le taux de croissance annualisé de la NAV
La NAV – Net Asset Value – correspond à la différence entre la valeur de
marché des actifs et la valeur économique des passifs. Le taux de croissance
annualisé de la NAV sur 3 ans, horizon du business plan, est :
𝑁𝐴𝑉3
√
−1
𝑁𝐴𝑉0

3

Contrairement au ROE qui s’appuie sur une vision comptable, ce taux se
base sur une vision économique et a pour avantage d’intégrer une notion
prospective.
La marge et la PB
Le

montant

de

Participation

aux

Bénéfices

(PB)

est

défini

règlementairement et correspond à un pourcentage minimum des résultats
techniques et financiers à distribuer aux assurés. La marge additionnée de la PB
distribuée représente l’ensemble des distributions faites, que ce soit pour
l’assureur, les actionnaires ou les assurés. En maximisant cette somme, nous
pouvons théoriquement maximiser les intérêts de tous les acteurs du cycle.
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La VIF
La VIF correspond à la valeur actuelle des profits futurs. Selon le CFO
Forum12, elle est composée de :
-

la PVFP – Present Value of Futur Profit – égale à la valeur actuelle des
résultats futurs générés par le portefeuille de contrats, nets d’impôt. De
manière comptable on a :
𝑃𝑉𝐹𝑃 =
+
−
−
−
−

-

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑑é𝑐è𝑠, 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠)
𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠

le TVFOG – Time Value of Financial Option and Guarantees – est
généralement calculé comme la différence entre la valeur du portefeuille
issue de la moyenne de l’ensemble des scenarii stochastiques et la valeur
de l’équivalent certain;

-

le CoC – Cost of required Capital – coût de friction pour les actionnaires
lié à l’immobilisation du capital requis qui aurait pu être placé ;

-

le CNHR – Cost of residual Non-Hedgeable Risk – coût des risques
financiers.

Ageas France décompose le calcul de la VIF en les termes suivants :
𝑉𝐼𝐹 =
−
−
−

𝐶𝐸𝑄
𝐶𝐹𝑂𝐺
𝐶𝑁𝐻𝑅
𝐶𝑜𝐶

Le CEQ – Certainty Equivalent – correspond à la valeur économique des
marges futures calculées par différence entre l’actif en valeur de marché en
représentation des provisions mathématiques et la valeur de ces provisions
réévaluées avec des hypothèses Best Estimate.
Le CFOG – Cost of Option and Guarantees – désigne le coût supplémentaire
des options et garanties financières au-delà de la valeur intrinsèque déjà prise en
compte dans le CEQ. Plus précisément, il s’agit des coûts liés aux garanties de
taux, à la PB, …

12

Principle 6, MCEV Principles & Guidance, Octobre 2009
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Le CNHR – Cost of Non-Hedgeable Risk représente les coûts liés aux risques
non inclus dans les modèles et non pris en compte dans le CEQ et le CFOG.
Le CoC – Cost of Capital – est le coût de friction lié aux fonds propres
immobilisés relativement à la marge de solvabilité.
En maximisant cet élément, c’est-à-dire en maximisant la valeur du profit
dégagé par le stock actuel de contrats en portefeuille jusqu’à leur extinction nous
considérons un indicateur important pour les différents acteurs. Comparé aux
mesures précédentes, cet indicateur a pour avantage d’être normalisé.
Le P&L
Le P&L – Profit and Loss – correspond au compte de résultat de l’entreprise.
Il est constitué d’une composante permanente et d’une variable exceptionnelle. La
composante permanente contient :
-

la marge technique ;

-

la marge sur frais récurrente ;

-

les rétrocessions ;

-

la marge financière ;

-

le résultat non technique récurrent.

La composante variable est quant à elle composée de :
-

produits financiers exceptionnels ;

-

frais exceptionnels ;

-

cessions exceptionnelles…
Comme la VIF, un des avantages de cette mesure est qu’elle est

standardisée.
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Section III.1.2. Indicateur de risque
Un des principaux objectifs de la future norme Solvabilité II est d’adapter
au mieux le montant des fonds propres aux risques encourus. Il semble donc
incontournable, afin de trouver une allocation optimale des actifs, d’intégrer un
critère permettant de mesurer le risque.
Indicateurs de performance choqués
Un indicateur de risque convenable pourrait être la variation d’une des
mesures de performance vues ci-dessus entre un scenario central et un scenario
choqué :
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é − 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟
Où :
-

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 désigne la valeur prise par l’indicateur dans le cas central ;

-

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é correspond à la valeur de ce même indicateur, évaluée dans
un scenario choqué.
Cette mesure revient à se demander, si une situation de stress venait à se

produire, quelle proportion de valeur serait-on prêt à perdre ? Il est alors possible
de se concentrer sur un seul choc, afin de déterminer une allocation optimale
d’actif. Ceci permet d’accentuer la sensibilité du résultat par rapport à la variation
du prix d’un type d’actif spécifique par exemple. Une autre possibilité est de
réaliser des scenarii de chocs combinés.
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Value at Risk (VaR) d’un indicateur de performance
En utilisant les résultats des différents scenarii testés, une autre mesure de
risque peut être la VaR de l’indicateur de performance choisi. En effet, cette
dernière représente la valeur potentielle minimale de l’indicateur, qui ne devrait
être atteinte qu’avec une probabilité donnée, sur un horizon temporel donné.

Figure 7 - Représentation de la Value at Risk

Capital de Solvabilité requis
Un autre indicateur de risque est le SCR, notion fondamentale de la future
réforme Solvabilité II. Comme pour la VIF ou encore le P&L, un des avantages de
cet indicateur de risque est qu’il va être règlementé. Cette notion peut se décliner
en différentes mesures de risque :
-

ratio de solvabilité :
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠
𝑆𝐶𝑅

-

surplus (ou excédent de couverture du SCR) :
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 − 𝑆𝐶𝑅

-

Besoin Global de Solvabilité (BGS) : « SCR » projeté et modifié.
Quelle que soit la solution choisie, il est nécessaire de se fixer une valeur

cible que l’on souhaite atteindre et de réaliser le choix de notre allocation d’actif en
ayant pour objectif de l’atteindre ou du moins d’en être le plus proche possible.
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Section III.1.3. Récapitulatif
Indicateurs de rentabilité
Le tableau ci-dessous permet de comparer les différents indicateurs de
rentabilité vus précédemment :
Maximisation

Maximisation

contentement

contentement

actionnaire

autres acteurs



Stochastique

Normé















Marge + PB









VIF









P&L









ROE
Taux de croissance
annualisé

de

la

NAV

Figure 8 - Comparaison des indicateurs de rentabilité

Nous retiendrons la somme des P&L projetés sur l’horizon du business plan
afin de mener notre étude. De plus nous étudierons, pour quelques allocations qui
paraîtront intéressantes, des sensibilités par rapport à la VIF.
Indicateurs de risque
Le tableau ci-dessous permet de comparer les différents indicateurs de
risque étudiés dans la section précédente :
Notion de

Stochastique

SII

Standardisé

Horizon









1 an

VaR(Indicateur)









SCR









Somme des BGS









risque
Indicateurs
choqués

Business
plan
1 an
Business
plan

Tableau 1 - Comparaison des indicateurs de risque
Nous retenons, afin de prendre en compte l’horizon du business plan et de
s’adapter aux futures normes européenne Solvabilité II, la somme des SCR projetés
sur cet intervalle afin de réaliser notre étude.
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Objectif :
Afin de déterminer une allocation optimale d’actifs, nous allons projeter les
données actuelles de passif telles que les primes, les prestations ou encore les
provisions techniques et les données disponibles à l’actif comme le type, la quantité
ou bien la valeur de marché suivant des hypothèses de réinvestissement, des
hypothèses économiques …
En respectant des limites de proportion d’actif, pour chaque type, au sein du
portefeuille, nous allons calculer pour un certain nombre d’allocations comprises
entre ces limites les valeurs des indicateurs de risque et de rentabilité retenus.

Performance

Nous nous attendons alors à observer les résultats de la forme suivante :

Risque
Figure 9 - Résultats attendus

Le point que nous définirons comme étant celui correspondant à l’allocation
optimale est le point situé sur la frontière efficiente tel que le coefficient directeur
de la tangente en ce point soit le plus proche de 1. En effet, dans la partie de la
frontière efficiente à gauche de ce point, en se déplaçant vers la gauche, on gagne
beaucoup de valeur en prenant peu de risques alors qu’après ce point, c’est
l’inverse, il faut prendre beaucoup de risques pour gagner un peu de valeur, ce qui
est beaucoup moins intéressant lorsque l’on souhaite minimiser le risque et
maximiser la performance. Ce raisonnement est valable uniquement dans le cas
où la frontière efficiente est concave.
Une fois ces résultats obtenus, nous réaliserons une étude sur les différents
points situés sur la frontière efficiente ainsi que sur d’autres points afin de vérifier,
par différents critères tels que le P&L ou la VIF calculés de manière stochastique,
si l’ordre est respecté.
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Chapitre III.2. Méthodologie de calcul des
indicateurs
Section III.2.1. Le SCR
Afin de trouver la « meilleure » allocation d’actif, nous avons choisi d’utiliser
comme indicateur de risque la somme des SCR projetés sur un horizon de temps.
Cette section a pour but de présenter les différentes méthodes de calcul permettant
de projeter le SCR qui s’offrent à nous.
Pour projeter le SCR, le point de départ est la situation initiale, notée 𝑆(0)
dans la figure ci-dessous. Ensuite à l’aide des scenarii issus de l’ESG décrit dans
la partie précédente, n simulations 𝑆(𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑛 sont générées. A l’aide de
nouvelles hypothèses économiques, ces n simulations sont à leur tour projetées
chacune n fois et ainsi de suite. La figure ci-dessous représente une projection sur
3 ans, en prenant 𝑛 = 3. En réalité, nous prenons 𝑛 = 1000.

Figure 10 - Projection du SCR
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Calculer le SCR sur trois ans en le projetant année par année à l’aide de
nouvelles hypothèses économiques, tel qu’illustré ci-dessus, nécessite un temps de
calcul très long. Cette méthode, même si elle est la plus juste est difficilement
envisageable. Il est alors nécessaire de trouver des simplifications permettant
d’écourter le temps de calcul.
A partir de ce même schéma, il est possible de le simplifier selon les
différentes méthodes ci-dessous :
-

regrouper, à chaque instant 𝑡 les simulations de caractéristiques similaires
afin de ne pas projeter à chaque fois 𝑛 × 𝑛 simulations ;

-

faire une moyenne des résultats obtenus des 𝑛 scenarii à l’instant 𝑡 et
réaliser les 𝑛 projections à l’instant 𝑡 + 1 sur cette moyenne ;

-

prendre en compte à chaque instant un scenario, tel que le pire scenario ou
encore une trajectoire Best Estimate et ensuite réaliser les 𝑛 simulations sur
cette unique simulation.
Toutes ces solutions nécessitent de faire à partir du scenario central plus ou

moins de projections stochastiques. Afin de calculer les SCR des différentes années,
il est possible de réaliser, après mise en oeuvre du processus décrit ci-dessus, soit
une moyenne de 𝑛 simulations, soit d’utiliser d’autres méthodes, détaillés cidessous qui permettent d’éviter cette charge temporelle. Nous présenterons deux
démarches possibles en nous concentrant uniquement sur les sous-modules du
risque de marché :
-

les risk drivers ;

-

d’autres approximations.
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Risk drivers
Un Risk driver est une variable qui se doit d’être corrélée au SCR. Nous
présenterons dans cette section les différents Risk drivers expérimentés en
présentant conjointement les résultats des back-testing réalisés.
Risque immobilier
La formule essayée dans le but de trouver une variable se comportant
comme le SCR immobilier est :
𝑆𝐶𝑅𝑡+1 = 𝑆𝐶𝑅𝑡 ×

𝑉𝑀𝑡+1 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟
𝑉𝑀𝑡 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟

Où 𝑉𝑀𝑡+1 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 désigne la valeur de marché totale correspondant aux actifs de
type immobilier à la date 𝑡 + 1.
Pour le SCR brut, en remontant deux années en arrière et en appliquant
cette formule, nous atteignons une précision supérieure à 97,5%. Cependant pour
le SCR net, cette approximation ne donne pas de bons résultats. En effet,
l’absorption des pertes n’est pas prise en compte. D’autres Risk drivers ont été
essayés :
-

la Participation aux Bénéfices ;

-

le taux d’absorption.

Ils n’ont cependant pas donné de meilleurs résultats.
Risque sur action
Le Risk driver testé pour projeter le SCR relatif au risque portant sur les
actions est le montant des actions. Les résultats obtenus ne sont pas concluants
car ils ne prennent pas en compte l’effet Dampener qui a pour but de limiter l’effet
contra-cyclique en modulant le choc en fonction de la position du marché par
rapport à une moyenne mobile. Il est compris entre -10% et +10%.
En tenant compte de cet effet, les résultats obtenus sont tout à fait
concluants, comme cela avait été le cas pour le choc sur l’immobilier. Pour la
projection du SCR net, le même constat est tiré, à savoir que la non prise en compte
de l’absorption implique des résultats volatiles et non réalistes.
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Risque de spread
Afin de projeter le risque de spread, la méthode testée est :
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒

𝑆𝐶𝑅𝑡+1 = 𝑆𝐶𝑅𝑡 ×
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒

Où 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡+1

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡+1

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒

×

𝑉𝑀𝑡+1

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒

𝑉𝑀𝑡

est égal à la duration moyenne des obligations
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒

d’entreprise en date 𝑡 + 1 et 𝑉𝑀𝑡+1

correspond à leur valeur de marché

en cette même date.
Cette méthode n’a pas donné de bons résultats. En plus de donner des
résultats très différents de la réalité, nous pouvons constater une volatilité
importante sur les éléments ainsi obtenus. Cela peut s’expliquer par le fait que les
ratings des différents émetteurs ne sont pas pris en compte dans cette formule.
Risque sur les taux d’intérêt
Dans le but de projeter le SCR correspondant au risque sur les taux
d’intérêt, le Risk driver testé a été le suivant :
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

− 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡+1

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

− 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡+1
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔

×

𝑉𝑀𝑡+1

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔

𝑉𝑀𝑡

Les mêmes constats que ceux réalisés dans le cas du SCR de spread peuvent
être tirés pour le Risk driver testé dans le but d’évaluer le SCR de hausse des taux
d’intérêt, à savoir des résultats très volatiles et éloignés de la réalité.
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Calcul des sous-modules du SCR de marché
Choisir de prendre le SCR brut plutôt que de choisir le SCR net ne change
pas l’ordre dans le choix de l’allocation optimale d’actif. Nous étudierons par la
suite uniquement le cas du SCR brut.
Pour les SCR immobilier et action, les formules données dans les
spécifications techniques impliquent que les formules présentées ci-dessous
donnent de très bons résultats. Afin de projeter le SCR action, nous avons testé
l’expression suivante :
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑉𝑀𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 × (39% + 𝐷𝑎𝑚𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡 )
De la même manière, pour le SCR relatif à l’immobilier, la formule suivante
a été étudiée :
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 = 𝑉𝑀𝑡𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 × 25%
Concernant l’évaluation prospective du SCR de hausse des taux d’intérêt,
nous sommes contraints d’avoir recours à des approximations :
𝑆𝐶𝑅𝑡𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 = 𝑉𝑀𝑡𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡 × 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 × 1%
+ 𝑉𝑀𝑡𝑆𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛 × 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡𝑆𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛 × 1%
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

− 𝑉𝑀𝑡

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

× 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡

× 1%

Pour le risque de spread, l’approximation suivante a été testée :
𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

𝑆𝐶𝑅𝑡

𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

= 𝑉𝑀𝑡𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡 × 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

+ 𝑉𝑀𝑡𝑆𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛 × 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑

Dans notre approche, nous appliquons un choc sur les fonds souverains qui
n’est pas inclus dans la formule standard du pilier 1. Il serait donc plus correct de
parler de Besoin Global de Solvabilité. De plus l’étude sera réalisée en étudiant
non pas ce BGS mais en s’intéressant au ratio :
𝐵𝐺𝑆
𝑉𝑀
Diviser le BGS par le montant total de valeur de marché permet de le
normaliser. Prenons deux portefeuilles composés des mêmes actifs, en même
proportion. Le premier portefeuille a une valeur de marché double par rapport au
second. Il aura un BGS supérieur, mais ne supportera pas plus de risque. Afin
d’éviter cet écart, nous divisons le BGS par la valeur de marché total. Par abus de
langage, nous appellerons ce ratio « SCR » par la suite.
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Section III.2.2. Le P&L
Pour des raisons de simplification, nous ne calculerons pas le P&L à
proprement parler mais uniquement la marge financière. En effet, les autres
composantes récurrentes ne varient pas et nous ne les inclurons pas dans nos
calculs. Par abus de langage, nous appellerons cette marge financière « P&L ». Pour
chaque année de projection, le P&L est calculé de la manière suivante :
𝑃&𝐿 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟é𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 × 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
+ 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒𝑠
− 𝑐𝑜û𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
− 𝑐𝑜û𝑡 𝑑′𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
− 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖
− 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝐵é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠
Pour les actions et l’immobilier, le montant des plus-values réalisées (RCG
– Realized Capital Gain –) est calculé de la manière suivante :
𝑅𝐶𝐺 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
× 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛%
× 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
× 𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
Où :
-

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛

-

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛%

-

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 vaut le montant total de valeur de marché des actifs ;

-

𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 correspond à la proportion de temps qui reste à courir
jusqu’à la fin de l’année.
Pour les obligations et le cash, les plus-values réalisées valent, dans le cas

où la valeur de marché est supérieure à la valeur comptable, la différence entre ces
deux montants.
Le 𝑐𝑜û𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 se définit comme le produit de :
-

dépenses d’investissement ;

-

valeur de marché des actifs ;

-

temps restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Le 𝑐𝑜û𝑡 𝑑′𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 se calcule comme le coût de la dette et des

couvertures multiplié par la valeur comptable des actifs. Le 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖
correspond au produit du taux garanti et du montant de provisions.
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Comme détaillé dans la partie 2, la part de Participation aux Bénéfices (PB)
est calculée comme dans le modèle :
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝐵é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠
= 𝑚𝑖𝑛{𝑃𝐵 𝑝𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑑 ;
𝛼 × 𝑚𝑎𝑥[0;𝛽 × (𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟é𝑓𝐴𝑃 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝐴𝑃 ) − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑔𝑎𝑟𝐴𝑃 }]
Où :
-

𝛼 constitue un paramètre d’ajustement que nous avons fixé à 1 ;

-

𝛽 peut se définir comme le taux de participation aux bénéfices
contractuel ;

-

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑟é𝑓𝐴𝑃 désigne le taux de référence ;

-

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝐴𝑃 représente les marges ;

-

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑔𝑎𝑟𝐴𝑃 est le taux garanti.
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Section III.2.3. La VIF
Dans la première section de cette partie, nous avons vu que la VIF
correspond à la valeur des profits actuels futurs et qu’elle pouvait se décomposer
en les termes :
𝑉𝐼𝐹 = 𝐶𝐸𝑄
−𝐶𝐹𝑂𝐺 } 𝑉𝑂𝐵
−𝐶𝑁𝐻𝑅
−𝐶𝑂𝐶
Dans cette section, nous allons détailler le calcul de la VIF, tel qu’il est
réalisé dans le modèle que nous utilisons, en scindant la partie de la VIF
correspondant aux contrats libellés en unités de compte et celle des contrats
libellés en euros.
Modélisation pour les contrats libellés en unités de compte :
Pour les contrats en unités de compte, le CEQ, valeur économique des
marges futures, se détermine comme étant la somme des résultats de mortalité,
rachat, dépense et investissement, diminuée des taxes.
Le CFOG, désignant le coût supplémentaire des options et garanties
financières, correspond à la différence entre les valeurs du CEQ calculées
respectivement dans un scenario déterministe et un scenario stochastique.
Le CNHR, coûts liés aux risques non inclus dans les modèles et non pris en
compte dans le CEQ et le CFOG, se calcule comme suit :
𝐶𝑁𝐻𝑅 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 × 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 × (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 )
Le taux de marge ainsi que le taux de taxes à appliquer sont prédéfinis dans
le modèle. Le CoC est la somme des coûts d’investissements et des taxes sur les
fonds propres.
Modélisation pour les contrats libellés en euros :
Pour les contrats libellés en euros, nous utilisons une autre approche. La
VOB – Value of Ongoing Business – est déterminée de la manière suivante :
𝑉𝑂𝐵= 𝑉𝑀

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

− 𝑀𝐶𝐸𝑉𝑝𝑟é−𝑡𝑎𝑥𝑒
− 𝑀𝐶𝐸𝑉𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠
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𝑉𝑀

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓

comprend la valeur de marché des différentes classes d’actif

suivantes :
-

action ;

-

immobilier ;

-

obligation ;

-

placement à revenus fixes.
Le passif de la MCEV avant taxes est calculée comme suit :
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

𝑀𝐶𝐸𝑉𝑝𝑟é−𝑡𝑎𝑥𝑒 = − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠
+ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
+ 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠
+ 𝐶𝑁𝐻𝑅
+ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠
+ 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠
Où :
𝐶𝑁𝐻𝑅 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 × 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑢𝑥 × (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 )
Le montant de taxe associé à la MCEV est égal à la somme des taxes sur les
Cash-Flow et des taxes relatives aux transferts internes diminuée des taxes
appliquées au montant du CNHR.
Le CoC est, quant à lui, calculé comme les coûts d’investissements auxquels
on ajoute les taxes sur les dividendes, sur les plus ou moins-values latentes et sur
les frais de placement.
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Partie IV.
Résultats
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Pour soucis de confidentialité, les chiffres présentés dans la suite de ce
rapport ont été modifiés par rapport aux données réelles de l’entreprise. Les
analyses et réflexions restent cependant valables.

Chapitre IV.1. Allocation optimale
Dans ce chapitre, nous présenterons dans un premier temps les principales
hypothèses utilisées ainsi que les premiers résultats obtenus, suite à la recherche
de la « meilleure » allocation d’actif, sous des contraintes Solvabilité II. Nous nous
concentrerons ensuite sur l’analyse de ces résultats.

Section IV.1.1. Hypothèses
Pour réaliser notre étude, nous avons utilisé différentes d’hypothèses qui
peuvent se classer en deux catégories :
-

l’existant correspondant aux données :
o de passif : montant de provisions mathématiques, de primes et de
prestations ;
o d’actif.

-

les hypothèses de projection :
o économiques : courbes des taux (actuelle, dans 1 an, dans 2 ans, …) ;
o de réinvestissement ;
o de limites d’investissement ;
o concernant les différents taux, de rendement, de marge, de coût
d’investissement, de participation aux bénéfices, … ;
o horizon choisi, à savoir 4 ans.

Hypothèses d’actifs
Nous avons classé nos actifs en 10 catégories qui se caractérisent par :
-

des hypothèses de taux spécifiques ;

-

des possibilités d’investissement dans différents ratings ;

-

des possibilités d’investissement dans différentes durations ;

-

des limites d’investissement distinctes.
Dans le cadre de notre étude, nous considérons que la structure du

portefeuille est répartie comme suit :
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Semi-Core
Sovereign
7%

Cash
2%

Core Sovereign
3%

Real Estate
9%

Equity
5%

Home Industrials
14%

Peripheral
Sovereign
18%

Home Sovereign
18%

Other Financials
23%

Infrastructure
Loans
1%

Figure 11 - Composition du portefeuille étudié

Les différentes catégories d’actifs du portefeuille se définissent de la
manière suivante :
-

Cash : actifs monétaires

-

Equity : actifs financiers de type action ;

-

Real Estate : actifs immobiliers ;

-

les dettes souveraines se détaillent en 4 sections différentes :
o Home Sovereign : émises par la France (rating : AA13) ;
o Core Sovereign : émises par l’Autriche, la Finlande (rating : AA+ ou
AAA) ;
o Semi-Core Sovereign : émises par la Belgique (rating : AA);
o Peripheral Sovereign : émises par l’Espagne, l’Irlande, l’Italie (rating
BBB), la Pologne, la Slovaquie (rating A) ;

13

Sovereign Rating list, Standard & Poor’s ratings services
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-

Home Industrials : titres émis par des entreprises fançaises ;

-

Other Financials : obligations émises par des établissements financiers,
quelle qu’en soit l’origine ;

-

Infrastructure Loans : produits structurés dont les taux évoluent de manière
fixe (défini initialement).
Le cash, les actions et les actifs immobiliers représentent 16% du

portefeuille d’actif. 30% des actifs sont investis dans des titres notés AA ou plus,
20% dans du simple A et 28% dans du triple BB.
Par rating, les différentes classes d’actif se répartissent comme suit :
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AAA

AA

A

BBB

BB

Core Sovereign

Home Industrials

Home Sovereign

Other Financials

Peripheral Sovereign

Semi-Core Sovereign

B

Unrated

Infrastructure Loans

Figure 12 - Répartition des actifs par rating et par catégorie
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Hypothèses de projection
Hypothèse de réinvestissement
Lorsque les titres détenus dans le portefeuille d’actif arrivent à maturité,
c’est-à-dire lorsqu’il y a du Cash à réinvestir, le réinvestissement s’opère suivant
les paramètres de maturité et de notation suivants :
Catégorie d'actif
Home Sovereign
Core Sovereign
Semi-Core Sovereign
Peripheral Sovereign
Other Financials
Home Industrials
Infrastructure Loans

Maturité
30,0
30,0
30,0
10,0
5,0
5,0
15,0

Poids Rating Maturité Poids Rating Maturité Poids Rating
100,0%
AA
100,0% AAA
100,0%
AA
30,0%
BBB
12,0
40%
BBB
13
30%
BBB
30,0%
AAA
10,0
40%
BBB
14
30%
BBB
100,0%
AA
100,0% Unrated

Figure 13 - Hypothèses de réinvestissement

Pour chaque catégorie d’actif, nous pouvons choisir trois paramétrages
différents en termes de maturité/notation en spécifiant dans quelle proportion l’un
ou l’autre de ces paramétrages se réalise.
Limite d’investissement
Ces réinvestissements se font tout en respectant des limites minimales et
maximales que nous fixons par type d’actif de la manière suivante :
Catégorie d'actif

Min

Max

Cash
Equity
Real Estate
Home Sovereign
Core Sovereign
Semi-Core Sovereign
Peripheral Sovereign
Other Financials
Home Industrials
Infrastructure Loans

2,0%
1,0%
6,0%
10,0%
0,0%
0,0%
5,0%
15,0%
15,0%
0,0%

8,0%
5,0%
12,0%
30,0%
20,0%
15,0%
20,0%
40,0%
30,0%
8,0%

Figure 14 - Limite d'exposition par catégorie d'actif

Ces limites ont été définies d’une part en respectant les limites issues
d’analyses telles que le Risk Appetite et, d’autre part, en se basant sur les
conclusions du dernier comité orienté sur l’allocation stratégique d’actif.
A partir de ces différents jeux d’hypothèses, nous allons maintenant tester
35 000 allocations d’actifs comprises entre les limites d’exposition indiquées dans
le tableau ci-dessus.
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Section IV.1.2. Résultats
En utilisant les formules vues dans la partie précédente, concernant le P&L
et le SCR, nous obtenons les résultats suivants :
50 000 000

P&L

Mix 11
Mix 7

49 000 000

48 000 000

Mix 1

47 000 000

46 000 000

45 000 000

44 000 000
16,7%
16,9%
17,1%
Différents mix testés

17,3%
17,5%
17,7%
Points situés sur la frontière efficiente

17,9%

18,1%
Base case

SCR

Figure 15 - P&L et SCR des différentes allocations testées

Les triangles verts correspondent à 11 points pris sur la frontière efficiente.
Leur composition entre les différents types d’actif vus dans la section IV.1.1. se fait
comme suit :
N°

Cash

Equity

Real Estate

Home
Sovereign

Core
Sovereign

Semi-Core Peripheral
Other
Home
Infrastruct
Sovereign Sovereign Financials Industrials ure Loans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5,0%
3,5%
2,0%
3,5%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%

1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
4,0%
3,0%
5,0%
5,0%

6,0%
7,5%
7,5%
7,5%
6,0%
6,0%
9,0%
6,0%
12,0%
12,0%
12,0%

10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
15,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
25,0%

20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
15,0%
20,0%
20,0%
20,0%
15,0%
15,0%
0,0%

15,0%
11,3%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%

5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
8,8%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
21,3%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%

15,0%
18,8%
22,5%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%

8,0%
8,0%
2,0%
8,0%
6,0%
6,0%
8,0%
8,0%
8,0%
6,0%
6,0%

BC

8,7%

4,4%

8,2%

17,1%

3,2%

6,1%

16,8%

21,7%

12,7%

1,2%

Figure 16 - Répartition des actifs par catégorie pour les allocations situées sur la
frontière efficiente

Dans le tableau ci-dessus, la première ligne correspond au point le plus à
gauche de la frontière efficiente c'est-à-dire le point ayant le moins de risque mais
aussi le moins de performance. Plus nous descendons dans les lignes du tableau,
plus il y a de risque et de performance. La ligne « BC » - Base Case - correspond à
l’allocation d’actif initiale.
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Le tableau ci-dessous récapitule les choix globaux d’investissement
conseillés suite aux résultats présentés ci-dessus. Il permet d’observer l’évolution
entre l’allocation actuelle (Part BC) et la moyenne des allocations des 11 points
situés sur la frontière efficiente (Part moyenne FE) en précisant les hypothèses qui
induisent ces résultats :
Catégorie
d'actif

Cash

Part
Part Mouvemoyenne
BC
ment
FE

8,7%

2,5%

Rendement
moyen

Maturité

Commentaires

0,10%

Atteinte de la limite minimale (2,0%) pour les points
les plus risqués. Réinvestissement du Cash au profit
d'actifs plus rentables mais aussi plus risqués.

Equity

4,3%

2,2%

7,00%

Atteinte de la limite minimale (1,0%) pour les points
les moins risqués. Maintien ou augmentation du
niveau d'action à risque (plus on a de MV en action,
plus le SCR action est élevé).

Real
Estate

8,2%

8,3%

5,00%

En moyenne conservation du niveau d'immobilier, le
niveau de risque varie en fonction de la MV associée
à l'immobilier qui augmente le SCR correspondant.

3,05%

Long
terme

Atteinte de la limite minimale (10%) pour la majorité
des mix. Investissement sur 30 ans, rating AA :
moins intéréssant que "Core" noté AAA ou "SemiCore" qui a un rendement supérieur.

16,8%

2,77%

Long
terme

Atteinte de la limite maximale (20%) pour la majorité
des mix. Investissement sur 30 ans à 2,77% : rating
AAA plus élevé que les autres souverains.

14,7%

3,10%

Long
terme

Atteinte de la limite maximale (15%) pour la majorité
des mix. Investissement sur 30 ans à 3,1% > 3,05% de
la catégorie "Home Sovereign" donc préférable.

Peripheral
16,8%
Sovereign

5,3%

2,92%

Moyen
terme

Atteinte de la limite minimale (5%) pour la majorité
des mix. Investissement sur 10 à 13 ans. Rating :
BBB → peu intéréssant en terme de risque.

Other
21,7%
Financials

15,6%

2,02%

Moyen
terme

Atteinte de la limite minimale pour la majorité des
mix. Investissement sur 5 à 14 avec des taux peu
élevés.

Home
17,1%
Sovereign

11,8%

Core
Sovereign

3,2%

Semi-Core
Sovereign

6,1%

Home
12,7%
Industrials

Infrastructure
Loans

1,2%

16,0%

1,00%

Court
terme

Atteinte de la limite minimale pour la majorité des
mix. Investissement sur 5 ans à taux bas.
Augmentation de la part en portefeuille due
uniquement à l'augmentation de la limite minimale
(15%).

6,7%

4,00%

Moyen
terme

Atteinte de la limite maximale pour la majorité des
mix :
Investissement sur 15 ans à 4% → intéréssant
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Section IV.1.3. Choix de l’allocation optimale
Nous cherchons à maximiser le rendement tout en minimisant le risque.
Ainsi la « meilleure allocation » devrait être celle qui maximise le ratio :
𝑃&𝐿
𝑆𝐶𝑅
Le tableau ci-dessous rapporte le SCR, le P&L ainsi que le ratio pour les 11
mix situés sur la frontière efficiente et pour l’allocation initiale d’actif :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BC

SCR

Net P&L

Ratio

16,82%
16,89%
16,89%
16,87%
16,95%
16,92%
16,92%
17,03%
17,18%
17,31%
17,68%

47 385 095
47 655 161
47 718 532
47 871 353
48 076 469
48 227 370
48 367 337
48 507 721
48 640 214
48 737 811
48 843 735

281 714 029
282 083 137
282 594 605
283 799 354
283 695 313
284 953 542
285 817 161
284 766 141
283 136 108
281 548 072
276 221 041

17,35%

46 472 358

267 852 207

Figure 17 - SCR, P&L et ratio des points de la frontière efficiente

Quel que soit le point considéré sur la frontière efficiente, le « Net P&L » est
systématiquement meilleur que dans le cas de l’allocation initiale d’actif. Pour le
critère de risque, deux points sont plus risqués que le Base Case, mais en
contrepartie, ils disposent d’une performance plus élevée. En prenant en compte le
ratio P&L/SCR comme critère de maximisation, l’allocation optimale d’actif est le
mix numéro 7 (encadré en rouge dans le tableau ci-dessus).
Ces résultats sont obtenus en supposant que la situation économique restera
similaire dans les prochaines années, voir s’améliorera en termes de niveau des
taux. En effet, les courbes de taux entrées en hypothèse suggèrent une remontée
des taux. Néanmoins, il parait raisonnable d’envisager une dégradation. Afin de
prendre en compte cette potentielle évolution, nous allons définir des scenarii de
stress économique permettant de comprendre ce que deviendrait les indicateurs de
la compagnie si l’un de ceux-ci devait survenir.
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Chapitre IV.2. Scenarii de stress économique
Dans ce chapitre, avant de nous intéresser aux résultats obtenus, les trois
scenarii de stress économique suivants vont être définis :
-

un scenario de taux bas, semblable à ce qui s’est produit au Japon dans les
années 90, se traduisant principalement par une faiblesse des taux longs ;

-

un scenario d’augmentation limitée des spreads des émetteurs privés de la
zone euro ;

-

un scenario d’évènement de crédit sur l’un des états périphériques de la zone
euro.

Section IV.2.1. Définition des différents stress
Scenario Japonais
Ce scenario se justifie historiquement :
les années 90 ont vu la dégradation significative du niveau des taux au
Japon. Les taux des emprunts d’état japonais à 10 ans, qui étaient aux alentours
des 6% à la fin des années 80, ont presque constamment diminué au cours de la
décennie 90, jusqu’à osciller entre 1% et 2% au début des années 2000. Cette
diminution des taux de la dette souveraine, induite par un ralentissement
économique suite à la crise asiatique de la fin des années 80, s’est traduite chez les
assureurs par une diminution du taux de rendement des actifs, en particulier à la
fin des années 90. Par exemple, le taux de rendement du portefeuille d’actif des dix
plus grands assureurs privés, donné par l’assureur Kampo (Japan Post Insurance),
sont passées de 3,22% en 1997 à 1,80% en 200214. Cette diminution des taux a
rendu extrêmement difficile le service des garanties (en particulier en termes de
taux) incorporées aux contrats d’assurance japonais, ce qui a conduit à la faillite
de plusieurs des principaux assureurs du pays, dont Nissan Mutual Life en 1997.

ACPR, Analyses et synthèses – Défaillances dans le secteur de l’assurance vie au Japon dans les
décennies 1990 et 2000 (mai 2014)
14
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La situation économique de la zone euro rappelle aujourd’hui la situation du
Japon à la fin des années 90 :
-

baisse significative des taux (en France, la moyenne à 6 mois du TME est
passée de 4,27% fin 2008 à 1,95% au 31 juillet 2014) ;

-

inflation à un niveau très bas : 0,4% d’inflation annuelle en juillet 2014 alors
que la cible de la Banque Centrale Européenne est à 2% ;

-

faible croissance de l’eurozone (respectivement +0,2% et +0,3% au cours des
deux premiers semestres 2014).
Il est ainsi possible d’envisager un maintien des taux aux niveaux actuels,

voir même une diminution supplémentaire.
Pour ces raisons, nous définissons le scenario suivant :
-

diminution des taux long terme (maturité 30 ans) de 90bps15, répercutée
proportionnellement sur l’ensemble de la courbe des taux ;

-

division par 2 du rendement des actions ;

-

diminution des loyers de 50bps et diminution du taux de croissance de
l’immobilier de 200bps.
Dans ce scenario, les taux à 10 ans respectifs de la France et de l’Allemagne

sont fixés à 1,50% et 1,32% sur les 4 prochaines années.
Scenario de crédit sur les émetteurs privés
(credit event)
Ce scenario traduit une aggravation de la situation économique au sein de
la zone euro, indépendamment du niveau des taux, plus lié à la politique
monétaire. Ce scenario est rendu crédible, en particulier, par la très faible
croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) de certains des principaux pays de la
zone euro au 2ème trimestre 2014 (Italie : -0,2%, Allemagne : -0,2%, France :
+0,0%).
Dans un tel cas, nous supposons que l’accès au crédit des grandes
compagnies non financières européennes se restreint et qu’un phénomène de début
de fuite vers la liquidité et la qualité de la part des investisseurs institutionnels

15

1bps (point de base) = 0,01%
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entraine une augmentation des spreads des émetteurs privés et une diminution de
ceux des émetteurs souverains.
Ce choc est matérialisé de la manière suivante :
-

augmentation des taux des émetteurs privés d’autant plus forte que la
maturité est élevée (de 38bps à 1 an, à 200bps à 30 ans) ;

-

diminution des taux souverains dans la zone euro (en particulier, -107bps
sur les taux allemands à 30 ans et -35bps sur les taux français à 30 ans) ;

-

division par 2 du rendement des actions ;

-

diminution de 250bps du taux de croissance de l’immobilier.

Scenario de crédit sur les pays périphériques de la zone euro
(default event)
L’idée derrière ce troisième scenario est de considérer une dégradation de la
situation d’un des états périphériques ayant la plus mauvaise situation
actuellement. Cela pourrait être le cas de la Grèce suite au trop fort poids de la
dette. Le déficit grec était de 12,7% en 2013, pour un bénéfice primaire – c’est-àdire hors charge de la dette – de 2% cette même année. Ou encore du Portugal qui,
même s’il atteint ses objectifs de réduction des déficits, voit son déficit rester à un
niveau élevé (environ 5% en 2013) alors que son système bancaire connait
actuellement des troubles importants (avec, par exemple, la recapitalisation en
cours de Banco Espirito Santos à hauteur de 5 milliards d’euro).
L’hypothèse principale de ce scenario sera donc un fort renchérissement des
spreads de crédit sur les dettes souveraines périphériques avec, dans le même
temps, une fuite vers la qualité se traduisant par un effondrement des taux
allemands et, dans une moindre mesure, français et belges.
Dans le détail, les hypothèses de ce scenario sont :
-

augmentation des taux de la dette souveraine des états périphériques de la
zone euro : +600bps sur les taux 30 ans, +300bps sur les taux à 1 an) ;

-

diminution des taux souverains des états considérés comme « sûrs » dans la
zone euro (en particulier, -101bps sur les taux allemands à 30 ans et -65bps
sur les taux français à 30 ans) ;

-

division par 2 du rendement des actions ;

-

diminution de 50bps du taux de croissance de l’immobilier.
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Section IV.2.2. Comparaison des hypothèses
Les graphiques suivants résument les modifications sur certaines des
principales grandeurs économiques projetées dans les trois scenarii étudiés.
Concernant les OAT16 les courbes des taux sont :
Taux
3,50%

3,00%
2,50%
2,00%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
0

5

10

Scenario central

15

Default event

20
Scenario japonais

25
Credit event

30

Année

Figure 18 - Taux de rendement des OAT

En ce qui concerne la dette souveraine périphérique, c’est-à-dire la dette
émise par des pays tels que l’Espagne, l’Italie, l’Irlande ou encore la Slovaquie les
hypothèses de taux sont les suivantes :
Taux
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0

5
Scenario central

10
Default event

15

20
Scenario japonais

25
Credit event

30
Année

Figure 19 - Taux de la dette souveraine périphérique

16

OAT : Obligation Assimilable du Trésor
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Pour les actifs de type action ou immobilier, les hypothèses utilisées dans le
cas central ainsi que pour chacun des scenarii vus ci-dessus sont :
8,00%
7,00%
6,00%

5,00%
4,00%
3,00%

2,00%
1,00%
0,00%
Action

Immobilier

Scenario central

Default event

Scenario japonais

Credit event

Figure 20 - Rendement des actions et de l'immobilier

Selon les catégories d’actif, nous avons modifié les hypothèses de rating dans
les scenarii « default event » et « credit event ». Les nouvelles hypothèses sont :
Catégorie d'actif

Scenarii central
et japonais

Default event

Credit event

Home Sovereign
Core Sovereign
Semi-Core Sovereign
Peripheral Sovereign
Other Financials
Home Industrials
Infrastructure Loans

AA
AAA
AA
BBB
AAA ou BBB
AA
Unrated

AA
AAA
AA
BB
AAA ou BBB
AA
Unrated

A
AAA
AA
BBB
AA ou BBB
A
Unrated

Figure 21 - Hypothèses de rating par type d'actif et par scenario
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Section IV.2.3. Impacts des hypothèses
Nous pouvons à présent recalculer les indicateurs de performance et de
risque, pour chaque combinaison d’actif, dans chaque scenario. Cela permet
d’observer, en nous concentrant sur les 10 meilleures allocations du nuage en
termes de ratio P&L/SCR :
-

l’impact des scenarii en termes de revenus ;

-

la modification des optima.

Scenario japonais
Dans le cas du scenario japonais, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un maintien
des taux à un niveau très bas, les résultats suivants sont observés :
P&L
50 000 000
49 000 000
48 000 000
47 000 000
46 000 000

45 000 000
44 000 000
43 000 000
42 000 000

41 000 000
40 000 000
16,5%

SCR
17,0%

17,5%

18,0%

Différents mix testés

Base case cas central

Top 10 scenario japonais

Base case scenario japonais

18,5%

19,0%

Top 10 cas central

Figure 22 - Nuage des différents mix testés dans le cas du scenario japonais

En observant le mouvement des 10 meilleures allocations du cas central
(sans stress économique) vers le scenario japonais, nous pouvons constater une
diminution de l’ordre de 10% du P&L ainsi qu’une légère diminution du risque pris.
Cet impact de la valeur est dû à la baisse des revenus générés par les nouveaux
investissements obligataires. Il est à noter que par rapport au nouveau nuage de
points, les 10 meilleures allocations du cas central semblent toujours être très
convenables. En termes de stratégie, les conclusions qui peuvent être faites dans
le cas central restent valables.
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Credit event
En supposant une augmentation des taux des émetteurs privés
accompagnée d’une diminution des taux souverains, du rendement des actions et
de l’immobilier, les différentes allocations deviennent :
P&L
50 000 000
49 000 000

48 000 000
47 000 000
46 000 000

45 000 000
44 000 000
43 000 000
42 000 000
41 000 000
40 000 000
16,5%
17,0%
Différents mix testé
Top 10 credit event

SCR
17,5%
18,0%
Base case cas central

18,5%
19,0%
Top 10 cas central

Base case credit event

Figure 23 - Nuage des différents mix testés dans le cas credit event

Par rapport au scenario japonais, nous pouvons remarquer une baisse
moindre de la valeur du P&L (-6% au lieu de -10% en moyenne sur le Top 10).
Néanmoins, contrairement au cas précédent, les 10 meilleures allocations du cas
central ne sont plus celles du scenario de crédit sur les émetteurs privés. Nous
constatons donc une modification des optima.
Ces résultats peuvent facilement se comprendre puisque d’une part les
rendements de certains actifs augmentent alors que d’autre part, certains actifs
génèrent moins de revenus.
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Default event
Suite à une augmentation des taux de la dette souveraine des états
périphériques et des états les mieux notés de la zone euro et à une diminution du
rendement des actions et de l’immobilier, les variations sont :
P&L
50 000 000
49 000 000
48 000 000

47 000 000
46 000 000
45 000 000
44 000 000
43 000 000
42 000 000
41 000 000
40 000 000
16,5%

SCR
17,0%

17,5%

18,0%

Différents mix testés

Base case cas central

Top 10 default event

Base case deflaut event

18,5%

19,0%

Top 10 cas central

Figure 24 - Nuage des différents mix testés dans le cas default event

Les conclusions sont similaires au cas précédent, c’est-à-dire une légère
baisse du P&L et une modification des optima dues à un changement non
homogène des hypothèses sur l’actif.
Considérant la survenance de l’un de ces scenarii comme probable, nous
souhaitons prendre en compte ces nouveaux résultats dans l’optimisation finale.
Pour ce faire, nous allons affecter une probabilité de survenance, fixée
arbitrairement, à chaque scenario :
-

50% pour le cas central qui reste le scenario de référence ;

-

30% pour le scenario japonais ;

-

10% pour les deux autres scenarii estimés moins probables.
Avec ces nouvelles hypothèses, nous allons recalculer des indicateurs

moyens qui nous servirons à déterminer un nouvel optimum.
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Section IV.2.3. Résultats
Résultats globaux
Nous pouvons à présent calculer un nouvel optimum, sous ces nouvelles
hypothèses :
P&L
48 000 000
47 500 000
47 000 000
46 500 000
46 000 000

T1

T4

T5

T6
T9

45 500 000
45 000 000

44 500 000
44 000 000
43 500 000
43 000 000
16,7%
16,9%
17,1%
17,3%
Différents mix testés
Base case
Meilleur ratio

SCR
17,5%

17,7%

17,9%
18,1%
Top 10 pondéré

moyenne du Top 20

Figure 25 - Nuage des différents mix testés dans le cas des scenarii pondérés

Comparé au cas central (Figure 16), la taille du nuage est la même puisque
l’intervalle de variation du P&L (3,5M) et du SCR (1,3%) sont les mêmes.
Cependant en pondérant le cas central et les différents scenarii, une perte de 3%
du P&L est observée.
Sur ce graphique, les 11 points de la frontière efficiente ne sont plus
représentés mais le Top 10 pondéré a été déterminé en retenant les 10 meilleurs
ratios P&L/SCR des différents mix testés. La moyenne du Top 20 a été obtenue en
calculant le SCR et le P&L pour une combinaison d’actif composée de la moyenne
des allocations du Top 20.
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De manière plus détaillées, pour les points mis en avant sur le graphique cidessus, les valeurs des indicateurs sont :
N°

Net P&L

SCR

T1

46 366 144

16,9% 274 097 983

T2

46 242 573

16,9% 273 138 738

T3

46 239 516

16,9% 272 980 674

T4

46 411 085

17,0% 272 892 329

T5

46 446 952

17,0% 272 794 128

T6

46 030 373

16,9% 272 748 523

T7

46 016 618

16,9% 272 719 076

T8

46 187 760

16,9% 272 626 486

T9

45 937 572

16,9% 272 456 396

T10

46 209 578

17,0% 272 455 385

M20

46 237 116

17,0% 272 416 235

BC

44 713 466

17,3% 257 846 951

Ratio

Figure 26 - Résultats des indicateurs des points clés dans le cas pondéré

Les points spécifiques du graphique ci-dessous ont pour allocation d’actif :

Figure 27 - Allocation d'actif du Top 10 et du Base case dans le cas pondéré

En moyenne, il faudrait réinvestir le cash en Infrastructure Loans et limiter
le montant investit en action au profit des entreprises françaises « Home
Industrials ». Concernant les dettes souveraines, il est indiqué de favoriser le
« Core » et le « Semi-Core » (AA et plus) au détriment des catégories « Home » et
« Peripheral » (AA et moins).
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Allocation retenue
La « meilleure » allocation en termes de ratio correspond au point T1. Pour
passer de la situation actuelle, à l’allocation optimale dans trois ans, il est
nécessaire de s’assurer que cela est possible. En effet, réaliser des moins-values
uniquement dans le but d’atteindre une allocation optimale, n’a pas de sens. A
l’aide d’un outil fournit par le département financier, nous obtenons :
Catégorie d'actif

Situation
actuelle

Fin
d'année
(N)

N+1

N+2

N+3

Cible
(T1)

Cash
Equity
Real Estate
Core Sovereign
Home Sovereign
Peripheral Sovereign
Semi-Core Sovereign
Other Financials
Home Industrials
Infrastructure Loans

8,7%
4,4%
8,2%
3,2%
17,1%
16,8%
6,1%
21,7%
12,7%
1,2%

2,0%
4,4%
8,5%
6,4%
17,4%
17,1%
7,9%
22,1%
12,7%
1,5%

2,0%
4,3%
8,4%
8,5%
16,3%
16,1%
8,9%
21,0%
11,9%
2,7%

2,0%
4,2%
8,3%
11,2%
15,3%
14,7%
10,0%
18,7%
11,3%
4,1%

2,0%
3,9%
8,2%
13,9%
14,4%
13,4%
11,1%
16,0%
11,7%
5,4%

2,0%
1,0%
9,0%
20,0%
10,0%
5,0%
15,0%
15,0%
15,0%
8,0%

Figure 28 - Développement des actifs sur les trois années

Nous pouvons constater que dès la fin de l’année, il faut investir tout le
surplus de cash au profit d’actif immobilier, de dette souveraine et de produits
structurés (de la catégorie Infrastructure Loans). Nous pouvons constater qu’en fin
de projection, nous n’arrivons pas à vendre assez d’actif (action, dette française et
périphérique majoritairement) pour atteindre la limite souhaitée. Ces contraintes
nous empêchent d’atteindre la cible fixée pour les produits structurés, qui sont très
intéressants au niveau du rendement apporté. Il en est de même pour les dettes
souveraines des pays notés AA ou AAA.
En déterminant le P&L et le SCR pour l’allocation atteignable en N+3, nous
avons :
Indicateur Cas central
P&L
SCR

48 667 910
17,13%

Scenario
japonais

Credit
event

Default
event

43 550 449
17,24%

45 443 613
17,48%

47 482 268
17,73%

Pondération

46 691 678
17,3%

Figure 29 - Indicateurs pour l'allocation atteignable

Pour le mix pouvant être atteint, le ratio P&L/SCR est de 270 567 047,
contre 274 097 983 pour l’allocation T1. Ce ratio est certes plus faible mais
comparer au Base Case (257 84 951), il est beaucoup plus élevé.
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Dans cette étude, nous cherchons à maximiser la somme des P&L et
minimiser celle des SCR sur l’horizon du business plan. Il n’est cependant pas
certain que pour une somme maximisée, le détail par année de projection donne
les mêmes conclusions. Pour notre allocation retenue, nous avons :
Indicateur

N

N+1

N+2

N+3

Ecart-type

Ecart-type
relatif à la
moyenne

P&L

30 537 858

31 635 814

33 214 921

35 104 192

1 985 702

6,1%

SCR

484 416 096

488 078 889

487 171 435

488 886 742

1 945 357

0,4%

Figure 30 - Détails des indicateurs de l'allocation retenue sur l'horizon

Au cours du temps, les deux indicateurs augmentent. Pour le SCR, une
variation relative de 0,4% est constatée sur les 4 années considérées, ce qui n’est
pas significatif. Le P&L, quant à lui, a une variation plus importante (6,1%) mais
augmente continuellement sur l’horizon ce qui constitue un résultat satisfaisant.
Sur l’ensemble des points que nous allons analyser par la suite (détaillés à
la page suivante), le graphique suivant représente les valeurs minimales et
maximales du SCR sur les trois années de projection ainsi que la valeur de l’écart
type des SCR sur l’horizon, relative à la moyenne des SCR.
550 000 000

4,77%

540 000 000
530 000 000
520 000 000
510 000 000
500 000 000

490 000 000



2,80%





0,40%  0,48%

 0,81%

 0,26%



0,21%



1,91%


0,20%

0,33%

480 000 000
470 000 000
460 000 000
450 000 000
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 EF1 O2 EF2 O3 O1 O5 W2 O4 BC W1
min

max

Figure 31 - Statistiques de l'indicateur de risque pour les allocations spécifiques

Plus le ratio est dégradé, plus une tendance de forte volatilité des résultats
est observée.
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Chapitre IV.3. Sensibilité aux critères
Afin de mettre à l’épreuve le modèle, nous allons réaliser des tests de
sensibilité méthodologique aux critères sur quelques allocations d’actifs. Nous
analyserons une dizaine de points situés sur la frontière efficiente ainsi que
quelques autres points :
P&L

48 000 000

47 000 000

EF2

T1

W2

46 000 000

O5
EF1

O3

O2

45 000 000

44 000 000

43 000 000
16,7%

O4
O1

W1

SCR
16,9%

Différents mix testés

17,1%

17,3%

T2 à 10

T1

17,5%

M20

17,7%

W1-W2

17,9%

EF1-EF2

18,1%

O1 à 5

BC

Figure 32 - Graphique situant les points étudiés pour réaliser les sensibilités

-

T1 correspond au point ayant le meilleur ratio P&L/SCR ;

-

T2 à T9, avec T1, sont les points ayant les 10 meilleurs ratios P&L/SCR ;

-

EF1 et EF2 sont deux points situés sur la frontière efficiente, qui ont pour
caractéristique respective : le SCR minimum et le P&L maximum.

-

M20 représente l’allocation constituée des moyennes des 20 points ayant les
meilleurs ratios ;

-

W1 est le point ayant le moins bon ratio, W2 celui qui a le SCR le plus élevé ;

-

O1 à O5 ont été pris au hasard dans le nuage ;

-

BC correspond au Base Case.
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Section IV.3.1. Sensibilité par rapport à l’indicateur de
performance
Cette section a pour but d’étudier les résultats, en gardant pour critère de
risque le SCR (somme sur 4 années des besoins globaux de solvabilité divisés par
la valeur de marché) mais en remplaçant l’indicateur de rentabilité.
L’indicateur de rentabilité, à savoir le P&L (somme des marges financières
sur 4 années), est remplacé par la VIF, déterminée stochastiquement. Ce nouvel
indicateur est déterminé en année N+3.
Le tableau ci-dessous reprend les résultats que nous avons obtenus dans le
cas déterministe (c’est-à-dire dans l’analyse que nous avons menée précédemment
dans le cas pondéré) et les compare aux résultats que nous obtenons en utilisant
la VIF comme indicateur de performance. Ces résultats sont classés par ratio
décroissant dans le cas déterministe et la colonne « ordre » indique la place qu’ils
auraient en remplaçant l’indicateur de performance.
N°
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
M20
EF1
O2
EF2
O3
O1
O5
W2
O4
BC
W1

Net P&L
46 366 144
46 242 573
46 239 516
46 411 085
46 446 952
46 030 373
46 016 618
46 187 760
45 937 572
46 209 578
46 237 116
45 497 779
45 692 653
46 846 439
45 752 725
44 550 952
46 279 310
46 738 034
45 204 422
44 713 466
44 190 210

Déterministe
SCR
16,9%
16,9%
16,9%
17,0%
17,0%
16,9%
16,9%
16,9%
16,9%
17,0%
17,0%
16,8%
17,0%
17,6%
17,2%
16,9%
17,7%
18,1%
17,5%
17,3%
17,5%

Ratio
274 097 983
273 138 738
272 980 674
272 892 329
272 794 128
272 748 523
272 719 076
272 626 486
272 456 396
272 455 385
272 416 235
270 629 203
268 542 084
266 900 725
265 432 864
263 353 763
262 153 443
258 247 719
257 894 259
257 846 951
252 650 343

VIF
20 134 236
20 481 091
20 038 580
19 811 461
20 265 249
19 215 000
19 958 502
19 781 966
20 461 194
19 805 526
18 227 582
20 707 582
18 746 047
17 472 757
15 862 096
18 227 582
15 965 270
10 446 417
12 330 977
15 585 751
13 721 163

Stochastique
Ratio
119 025 498
120 974 656
118 300 221
116 489 321
119 022 685
113 856 625
118 284 752
116 764 438
121 355 636
116 774 975
107 391 845
123 172 529
110 173 127
99 548 473
92 023 404
107 748 589
90 436 754
57 720 940
70 349 051
89 877 586
78 448 519

Ordre
4
3
6
10
5
11
7
9
2
8
14
1
12
15
16
13
17
21
20
18
19

Figure 33 – Résultats de la sensibilité par rapport à l’indicateur de performance
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L’ordre n’est pas entièrement respecté mais nous pouvons observer une
tendance. Les mix constituant le Top 10 restent les meilleures allocations en
termes de ratio. Seul le mix EF1 vient se glisser en première position de ce
classement. Ce point correspond au point de la frontière efficiente ayant le plus
petit SCR. Il est intéressant de constater que dans ce classement, le « pire » mix
est associé à celui qui a le SCR le plus élevé à savoir le point W2.
Même si l’ordre n’est pas complètement conservé, l’utilisation du P&L (ou
plutôt de la marge financière) ne semble pas aberrante comparée au choix de la
VIF comme indicateur de rentabilité. En effet, les points situés sur la frontière
efficiente conservent leur supériorité d’un point de vue du ratio rentabilité/risque.

Page | 106

Section IV.3.2. Sensibilité par rapport à l’indicateur de
risque
VaR du P&L
En déterminant pour les 1000 simulations stochastiques, la valeur du P&L
dans 3 ans, nous pouvons déterminer la VaR du P&L à 97,5%. Les résultats
suivants sont obtenus :
Name
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
M20
EF1
O2
EF2
O3
O1
O5
W2
O4
BC
W1

Net P&L
46 366 144
46 242 573
46 239 516
46 411 085
46 446 952
46 030 373
46 016 618
46 187 760
45 937 572
46 209 578
46 237 116
45 497 779
45 692 653
46 846 439
45 752 725
44 550 952
46 279 310
46 738 034
45 204 422
44 713 466
44 190 210

Déterministe
SCR
16,9%
16,9%
16,9%
17,0%
17,0%
16,9%
16,9%
16,9%
16,9%
17,0%
17,0%
16,8%
17,0%
17,6%
17,2%
16,9%
17,7%
18,1%
17,5%
17,3%
17,5%

Ratio
274 097 983
273 138 738
272 980 674
272 892 329
272 794 128
272 748 523
272 719 076
272 626 486
272 456 396
272 455 385
272 416 235
270 629 203
268 542 084
266 900 725
265 432 864
263 353 763
262 153 443
258 247 719
257 894 259
257 846 951
252 650 343

P&L(97,5)
9 355 085
5 889 022
6 349 354
9 973 254
5 902 566
6 833 199
6 690 515
9 849 435
7 573 439
6 311 633
6 366 598
7 585 557
7 962 839
9 310 820
13 174 482
12 678 686
9 609 581
-1 312 265
13 010 437
12 894 767
12 810 114

Stochastique
Ratio 2
433 759 242 597 253
272 323 522 483 264
293 591 073 383 604
462 869 521 010 183
274 156 200 186 461
314 534 677 980 231
307 874 882 127 014
454 923 351 324 168
347 905 385 405 044
291 657 903 536 842
294 373 118 640 760
345 125 989 135 812
363 843 222 525 676
436 178 774 186 649
602 768 452 514 453
564 847 529 656 500
444 724 790 110 406
-61 332 696 667 763
588 129 271 723 744
576 569 753 989 137
566 081 613 763 374

Ordre
10
20
17
6
19
14
15
7
12
18
16
13
11
9
1
5
8
21
2
3
4

Figure 34 - Résultats de la sensibilité par rapport à l'indicateur de performance, la
première année de projection

Dans le tableau ci-dessus, les résultats sont classés par ratios décroissants
calculés dans le cas pondéré. Pour rappel, la colonne « Net P&L » représente la
somme des marges financières sur 4 années et le « SCR » est en réalité une
moyenne pondérée par rapport à la valeur de marché des actifs du besoin global de
solvabilité. En remplaçant ce « SCR » évalué de manière déterministe par la VaR
du P&L déterminée stochastiquement, nous cherchons alors à maximiser le
produit : 𝑃&𝐿 × 𝑉𝑎𝑅97,5 (𝑃&𝐿). Nous pouvons constater que l’ordre n’est pas
conservé, voir même que les résultats sont complètement inversés.
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Dans notre premier classement (scenario pondéré), moins le ratio est bon
plus il y a d’investissement en action et en immobilier. Une des raisons permettant
d’expliquer ces résultats est que, d’après les hypothèses posées, l’action et
l’immobilier rapportent un rendement élevé direct constant. La première année,
les points ayant des ratios moins bons ont donc une plus grande part de rendement
assuré. Cependant, les moins-values latentes ne sont pas incluses dans le P&L.
Si nous regardons la VaR à 97,5% du P&L sur toute la projection, les moinsvalues sont prises en compte lors de leur réalisation et une comparaison entre les
différents points est alors possible. Nous obtenons :
Name
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
M20
EF1
O2
EF2
O3
O1
O5
W2
O4
BC
W1

Net P&L
46 366 144
46 242 573
46 239 516
46 411 085
46 446 952
46 030 373
46 016 618
46 187 760
45 937 572
46 209 578
46 237 116
45 497 779
45 692 653
46 846 439
45 752 725
44 550 952
46 279 310
46 738 034
45 204 422
44 713 466
44 190 210

Déterministe
SCR
16,9%
16,9%
16,9%
17,0%
17,0%
16,9%
16,9%
16,9%
16,9%
17,0%
17,0%
16,8%
17,0%
17,6%
17,2%
16,9%
17,7%
18,1%
17,5%
17,3%
17,5%

Ratio
274 097 983
273 138 738
272 980 674
272 892 329
272 794 128
272 748 523
272 719 076
272 626 486
272 456 396
272 455 385
272 416 235
270 629 203
268 542 084
266 900 725
265 432 864
263 353 763
262 153 443
258 247 719
257 894 259
257 846 951
252 650 343

P&L(97,5)
-114 355 297
-116 236 902
-109 026 192
-113 490 088
-116 284 568
-116 388 846
-114 519 922
-117 799 265
-113 799 526
-113 331 927
-113 249 929
-109 773 333
-128 359 490
-141 155 454
-154 299 411
-137 488 876
-151 965 585
-199 748 477
-182 218 486
-161 122 699
-168 223 392

Stochastique
Ratio 2
-5 302 214 170 751 800
-5 375 093 444 147 290
-5 041 318 367 278 390
-5 267 198 148 135 690
-5 401 063 714 091 650
-5 357 421 990 850 160
-5 269 819 460 749 340
-5 440 884 138 920 420
-5 227 673 903 647 970
-5 237 020 452 341 920
-5 236 350 090 603 320
-4 994 442 814 319 140
-5 865 085 612 677 520
-6 612 630 343 347 000
-7 059 618 548 987 990
-6 125 260 367 751 750
-7 032 862 444 014 320
-9 335 851 108 595 120
-8 237 081 383 761 050
-7 204 354 393 758 590
-7 433 826 996 875 120

Ordre
1
10
3
7
11
9
8
12
4
6
5
2
13
15
17
14
16
21
20
18
19

Figure 35 - Résultats de la sensibilité par rapport à l'indicateur de performance, sur
toute la projection

Les points situés sur la frontière efficiente, c’est-à-dire le Top 10, EF1 et 2
et M20 (mix moyen constitué de la moyenne des 20 mix ayant des ratios P&L/SCR)
gardent leur supériorité relativement au produit rendement/risque constitué ici
comme :
𝑁𝑒𝑡 𝑃&𝐿 × 𝑉𝑎𝑅97,5 (𝑃&𝐿)
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Chapitre IV.4. Adéquation
Afin de s’assurer de l’adéquation de la méthode de projection du SCR, nous
allons, pour les mêmes allocations que celles retenues pour réaliser la sensibilité
par rapport aux critères, recalculer stochastiquement l’indicateur de risque que
nous avons choisi pour notre étude, le SCR.
Deux différences majeures concernent l’évaluation de ces SCR. D’une part
le « SCR » que nous avons étudié jusqu’à présent est en fait un besoin global de
solvabilité puisqu’il inclut un choc sur la dette souveraine qui n’est pas compris
dans le SCR du pilier 1. D’autre part, la méthodologie employée n’est pas la même
puisque pour le SCR pilier 1 nous utilisons une approche stochastique. Nous
obtenons les résultats suivants :
550 000 000
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450 000 000

400 000 000

350 000 000

300 000 000

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9 T10 EF1 O2 EF2 O3

"SCR"

O1

O5 W2 O4

BC W1

SCR sto

Figure 36 - Comparaison des méthodes de calcul du SCR

La courbe « SCR » représente le besoin global de solvabilité évalué en N+3
et la courbe « SCR sto » correspond au SCR pilier 1 calculé de manière stochastique.
Globalement, nous pouvons constater que la tendance est la même quel que
soit la méthodologie utililisée.
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Conclusion
L’objectif de ce mémoire était de trouver une méthodologie pour déterminer
une allocation optimale d’actif, sous Solvabilité II. Dans cette future norme, la
notion de risque est prépondérante. Contrôler son exposition tout en maximisant
le rendement était nécessaire dans cette étude puisque le niveau de risque a un
impact sur les retours aux actionnaires. En effet, immobiliser du capital pour faire
face aux risques a un coût non négligeable.
Une vision rendement/risque est pertinente dans le cadre d’une étude ALM.
Pour ce faire l’évaluation de la VIF et du SCR sur l’horizon du business plan semble
le plus adéquat. Cependant pour des raisons opérationnelles, la réalisation de
scenarii stochastiques n’est pas réalisable. En se privant de cette méthodologie,
nous avons pu réaliser plus de 35 000 tests de mix d’actifs différents.
Pour

atteindre

cet

objectif,

nous

avons

alors

posé

des

limites

d’investissement et des hypothèses concernant l’actif et le passif. Nous avons
retenus pour indicateur de performance la marge de solvabilité et pour le risque le
besoin global de solvabilité sur l’horizon du business plan. Suite aux évènements
mondiaux récents, nous avons estimé bon de revoir les hypothèses centrales en
créant différents scenarii futurs probables. Ces éléments ont été intégrés en
pondérant chacun des scenarii afin d’obtenir de nouvelles allocations.
Les résultats ainsi obtenus indiquent que si l’on souhaite continuer à servir
un taux de rendement suffisant à nos assurés, il faut diminuer la poche de cash.
En effet, le cash rapportant peu, il est préférable d’investir dans les dettes
souveraines à long terme (30 ans) ou à moyen terme (15 ans) pour les états
périphériques et dans les produits structurés (catégorie Infrastructure Loans).
Nous avons par ailleurs cherché à tester les deux indicateurs retenus. Les
résultats des différentes sensibilités étaient très concluants puisque nous avons pu
constater une bonne cohérence en utilisant d’autres indicateurs (VIF et VaR du
P&L) ou en recalculant leurs valeurs de manière stochastique.
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Pour poursuivre cette étude et l’améliorer, il sera intéressant de calculer le
ratio de solvabilité pour chaque année de projection afin de vérifier que l’entreprise
reste solvable au cours du temps. L’outil permettant d’obtenir la valeur des
indicateurs permet, pour chaque classe d’actif, de donner un jeu d’hypothèses
(maturité et rating) pour les réinvestissements en spécifiant la proportion que l’on
alloue à chacune d’elles mais ne permet actuellement pas de réaliser une
optimisation. Ceci constitue une seconde amélioration envisageable.
De plus, même s’il n’est actuellement pas possible pour des raisons
temporelles de réaliser cette étude à l’aide de scenarii stochastiques, cela créé des
manques. Supposons qu’une hausse des taux est constatée dans les prochains
temps sur le marché, ayant investi à taux bas sur du long terme, nous réaliserons
peut-être des moins-values. Notre étude ne tient pas compte de cette éventualité.
Enfin, la principale critique que nous pouvons évoquer est le fait que le
modèle est statique. En effet, supposons que dans les prochains mois des
investissements intéressants, qui vont à l’encontre de ce que propose notre
allocation (par exemple à court terme), apparaissent sur le marché. Devra-t-on
suivre les positions de l’outil ou au contraire profiter de l’opportunité ? Il faudrait
donc définir des limites de marché pour lesquelles, si elles étaient dépassées, il
faudrait reproduire une nouvelle analyse.
Même si l’étude menée a des limites, elle a permis d’adapter notre stratégie
d’allocation des actifs à la nouvelle norme Solvabilité II en y intégrant la notion de
risque. Les choix relatifs aux indicateurs faits ont permis une étude réalisable d’un
point de vue opérationnel et fiable puisque les résultats des sensibilités sont très
corrects.
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Liste des abréviations
ALM

Asset & Liability Management

BC

Base Case

BGS

Besoin Global de Solvabilité

CEQ

Certainty Equivalent

CFOG

Cost of Option and Guarantees

CNHR

Cost of Non-Hedgeable Risk

CoC

Cost of Capital

ECAP

Economic Capital

ERM

Enterprise Risk Management

ESG

Economic Scenarii Generator

FE

Frontière efficiente (ou EF – Efficient Frontier – )

LMM

Libor Market Model

MCEV

Market Consistent Embadded Value

MCR

Minimum Capital Requirement

NAV

Net Asset Value

ORSA

Own Risk & Solvency Assessment

P&L

Profit & Loss

PB

Participation aux bénéfices

PM

Provisions Mathématiques

PVFP

Present Value of Futur Profit

RA

Risk Appetite

RCG

Realize Capital Gain

ROE

Return On Equity

SCR

Solvency Capital requirement

TVFOG Time Value of Financial Option and Guarantees
VaR

Value at Risk

VIF

Value In Force

VM

Valeur de Marché (ou MV – Market Value –)
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