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RESUME 

Cette note presente le modele Gestion ACTIF/PASSIF realis a CDC- 
GESTION pour ses clients institutionnels. 11 s’agit d’un modele de simulation 
en vue d’etablir un programme d’investissement des actifs, et de presenter les 
bilans previsionnels sur plusieurs annees. Cette simulation permet aux institu- 
tionnels et aux gestionnaires de portefeuilles d’avoir un consensus commun des 
scenarios de march6 et une strategic Claire sur les objectifs & atteindre. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. RAPPEL DU BILAN DES INSTITUTIONNELS 

Le bilan des institutionnels (Assureur, Caisse de retraite, Fonds 
d’kpargne) comporte les 616ments caractkristiques suivants: 

ACTIF PASSIF 

- Placements et tr&orerie - Fonds propres 
- Provisions mathbmatiques 

Du c6tB du passif 

On note une importance considkrable du poste Provisions Mathkma- 
tiques: 

- par sa taille, 
- par son influence directe sur les fonds propres. 

La provision mathkmatique, qui r&ulte d’un calcul actuariel, repr6sente 
l’ensemble des dettes de la soci6t6 envers les souscripteurs. 
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Du c&B de l’actif 

La gestion de l’actif (placements en valeurs mobilkres) permet: 
~ d’honorer les dettes (prksentes et futures), 
- de rentabiliser les fonds propres. 

1.2. LE MODELE DE GESTION ACTIF/PASSIF 

Compte tenu de la liaison trbs ktroite entre les agrkgats du bilan 
des institutionnels: 
Valeur boursibre de l’actif = provision mathkmatique + fonds propres, 

il est important pour les dirigeants et les gestionnaires de portefeuilles 
de disposer d’un outil de simulation permettant de suivre 1’Bvolution: 

- des composantes de ces trois postes 
- et de leurs projections sur les exercices ultkrieurs. 

2. LE LOGICIEL DE CDC-GESTION 

2.1. OBJECTIF 

Fournir en quelques secondes les postes du bilan prkvisionnel sur 
plusieurs annkes (10 ans par exemple) compte tenu de diverses contrain- 
tes. 

2.2. LES CONTRAINTES 

Le logiciel permet d’int6grer les contraintes imposkes aux utilisa- 
teurs, notamment celles concernent: 

- la rkglementation franCaise (Code des assurances) applicable aux 
produits & taux major6 et aux bons de capitalisation, 

- l’adkquation des flux financiers futurs & chaque kchkance, 
- l’adkquation des capitaux. 

2.3. SIMULATION SELON 

- les conditions de march& 
- les hypothkses de souscriptions et de rachats, 
- une structure d’actif prkd&erminke. 
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3. SCHEMA DE TRAITEMENT DU LOGICIEL 

D&but 

Saisie d’un scenario du march6 financier 
(Taux CT, Taux LT, Indice CAC40). 

Saisie des don&es initiales du PASSIF et des 
hypotheses de souscriptions et de rachats. 

Saisie des donnees initiales de I’ACTIF (portefeuille) et une 
structure d’encours des valeurs mobilieres a respecter. 

Calcul des remboursements et des rachats capitalises (PASSIF). 

fonction du scenario de march6 et des hypotheses de gestion 
(souscriptions nouvelles, rachats anticipes, structure d’actif). 

Calcul des postes importants du bilan previsionnel sur plusieurs 
annees. 

Affichage et edition des Btats du bilan sur plusieurs annees. 

Affichage et edition graphique du scenario du march6 financier et 
de grands Cquilibres ACTIF/PASSIF du bilan. 

(provision mathematique, valeur boursibre, flux financiers). 

Fin 
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4. METHODOLOGIE 

4.1. CHAMPS D'APPLICATION 

Rkglementation 

Actuellement le mod&le est limit6 au cadre rkglementaire francais 
applicable aux produits & taux major6 et aux bons de capitalisation: 

- Contrats & prime unique taux major& 
- taux garanti > 4.5%, pour les contrats de durke maximale de 

10 ans, 

- taux garanti > 3.5%, pour les contrats de duke maximale de 
15 ans. 

- Actifs cantonnks (Code des assurances: A 335-3). 

- Rkgle des 4/3 (A 335-4 et A 335-9) concernant la couverture du 
risque de rkinvestissement des coupons. 

- Surprovisionnement si inadhquation Actif/Passif (A 331-2; A 331- 

8). 
- Participation aux bknkfices financiers. 

- Distribution des plus ou moins values latentes des OPCVM et des 
actions (A 332-20). 

- Rkserve de capitalisation (R 332-19). 

A fortiori, le modkle est aussi applicable B tout contrat de capi- 
talisation & taux garanti, et ayant une durke fixe (plus de 2 ans). 11 
est kgalement applicable & la gestion des fonds d’iipargne salariale oh 
la du&e de blocage est fixe. Dans ce cas, le taux garanti est consid& 
comme un paramktre stratkgique ou un atout commercial. 

Agregats d’actifs 

Le portefeuille d’actifs est la partie reprksentative des provisions 
mathkmatiques du contrat. 

Les actifs du portefeuille sont regroup& actuellement en 4 agrkgats. 

- Les obligations & taux fixe. 

- Les OPCVM de capitalisation. 

- Les placements CT (5 1 an) et les obligations B taux variable. 
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Les biens immobiliers sont & l’ktude pour les intkgrer ultkrieurement. 

4.2. PRINCIPE DE TRAITEMENT 

Notre modkle n’est pas un modkle d’optimisation, mais un modi?le 
de simulation actuarielle. 11 permet aux utilisateurs de formuler les in- 
certitudes futures comme hypothkses ou scBnarios, de mieux comprendre 
le mkanisme de la formation du bilan, et de pouvoir rkagir de faGon 
adequate devant les kvknements. 

L’approche par un hquilibrage de duration de l’actif et du passif 
(voir la formule ci-aprbs), souvent utiliske pour aborder les problbmes 
d’A.L.M., s’est montrke inadaptke dans notre dhmarche. 

Duration = 

N 

Fluxj 

Horizon lointain mais fini. 

Somme des flux financiers, soit de l’actif s’il s’agit de la duration 
de l’actif, soit du passif s’il s’agit de la duration du passif, de la 
p6riode annuelle j. Cette somme est nulle & partir d’un certain 
rang. 

TX Taux d’actualisation de l’annke en tours. 

Nous nous attachons spkifiquement & l’adkquation des flux finan- 
ciers de l’actif et du passif en cherchant pour tout nouvel investissement 
ou dksinvestissement: 

- g Qquilibrer les flux les plus proches, 
- & respecter la proportion de structure d’encours ou de flux d’inve- 

stissement, 
- B limiter les moins-values en cas de ventes d’actifs. 

Le risque de taux (sensibilitk) est obtenu en faisant des simulations sur 
les sc6narios de taux du march6 

Remboursements et rachats anticip& (PASSIF) 

Toutes souscriptions actuelles et futures g&&ant automatiquement 
des remboursements capitalis& au taux de rendement net Galid puis, 
cristalliks pour les an&es B venir, au taux minimal garanti. 
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Les rachats optionnels sont capitali& de la meme man&e. 11s 
modifient kgalement les remboursements li& & leur g&kration. 

NO 

Rachati = Capraci x n(l + tzj) x (1 + t~g)~-~’ 
j=l 

Caprembi = Souscri-d - Capraci 

NO 

Rembouri = Caprembi x n(l + tzj) x (1 + tzg)i-NO 

j=l 

Rachati Rachat capitalis & 1’6chCance i. 

Capraci Rachat en capital p&vu & 1’6ch6ance i. 

No Numkro de la situation initiale. 

txi Taux de rendement net servi B chaque khkance pas&e (j 5 
No). 

al Taux minimal garanti. 

d Durke du contrat (10 ans par exemple). 

Souscri-d Souscription de l’Cch&ance i-d et Cventuellement des Bchkan- 
ces suivantes. 

Caprembi Remboursement en capital & l’khkance i (valeur retenur po- 
sitive ou nulle). 

Rembouri Remboursements capitalis& B l’khkance i. 

Achats et ventes d’actifs 

La complexitk du modble, qui est sa puissance, est la dktermination 
des achats et des ventes d’actifs de chaque pkriode annuelle en fonction 
des scknarios et des hypothkses formulks par les utilisateurs. 

Le modkle calcule et fournit tous les 61Cments du plan d’investisse- 
ment d’actifs (montant d’achat et de vente par catkgorie, taux facial et 
maturit6, plus ou moins values rhalisees, produits financiers). 
L’investissement obligataire se fait sur des obligations & taux fixed in- 

fine. Le taux facial est calculk en fonction de la maturitk de placement 
d’aprks d’une courbe de taux linkaire (interpolation entre le taux CT et 
le taux LT & 10 ans). 
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Valeurs boursikes 

Les valeurs boursii?res Vbi des obligations et des OPCVM obliga- 
taires & chaque Qch6ance annuelle de calcul i sont les valeurs actuelles 
des flux financiers futurs actuali& aux taux LT du march6 

Vbi = 2 
Fluxj 

j=l (1 + Tdti)j 
+ Achatsi - Ventesi 

N 

Fluxi 

Horizon lointain mais fini. 

Somme des coupons et des remboursements d’actifs de l’an- 
n&e j. Cette somme est nulle & partir d’un certain rang. 

Txlti Taux LT (10 ans) du march6 au moment de l’kvaluation. 

Achatsi Montant des achats de l’annke en tours calcul6 par le modble. 

Ventesi Montant des ventes de l’annke en cows calcul6 par le modkle. 

La composition de la part action est reprksentative de l’indice 
CAC40. La valeur boursikre de ces actions suit done la progression 
de I’indice CAC40. 

Les plus ou moins values latentes de OPCVM et des actions peuvent 
&tre distribukes entibement ou en partie. La partie distribuke est con- 
sid6rQe comme la plus ou moins value &alike, et intkgrke aux Produits 
Financiers. 

Provision mathematique 

La provision mathkmatique est calculke rkglementairement au fur et 
B mesure. 

PMj = PM Parti x (1 + Txg) + P& + Sourscri - Rachati - Rembouri 

PMi Provision mathkmatique de l’khdance i. 

PM Parti Provision mathkmatique participante de l’khkance i, con- 
sid&&e comme assiette des taux. Elle est calculke & partir 
de la provision mathkmatique de 1’6chCance prCc6dente et des 
flux financiers de I’annQe en tours i. 

Taux garanti Gglementaire (A 331-2; A 331-8). 

Montant de participation du bkn6fice financier. Ce mon- 
tant est une valeur endogkne &al&e selon la rkglementation 
fran$aise en vigueur. 
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Souscri Les souscriptions de l’annee i. 

Rachati Les rachats capitalids de l’annee i. 

Rembouri Les remboursements capitalises de l’annee i. 

5. UTILISATION DU MODELE 

Le modble est un outil de gestion. Son utilisation et sa valeur 
dependent de l’imagination des utilisateurs qui savent l’adapter a leurs 
contextes. 11 est & noter que ce modele est concu de facon evolutive 
pour repondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. 

Les utilisations immediates sont: 

- apprehender l’influence des evolutions des taux et des actions sur 
les rendements nets servis aux souscripteurs, 

- chiffrer l’influence de la distribution ou de la capitalisation des plus 
ou moins values latentes sur les OPCVM et sur les actions, 

- comprendre le mecanisme du placement d’actif et la determination 
de sa maturite en fonction du march6 et des options de rachats 
anticipes, 

- obtenir une structure d’actif optimale pour faire face & un risque de 
march6 ou de rachats anticipks, 

apprehender le risque encouru (sensibilite) sur les rendements nets 
servis et sur le resultat de la societe qui peut etre affect6 par des 
vagues de rachats potentielles afin d’en degager une politique de 
couverture, 

- planifier l’evolution des fonds propres, 

- etablir une strategic de tarification (conditions de rachats par exem- 
ple) d’un nouveau produit pour se preserver contre le risque de 
marche. 

6. EXEMPLES DE SIMULATION 

Parmi les possibilites offertes, nous retenons deux approches de 
simulation: 
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6.1. PREMIERE APPROCHE 

But recherche 

La premikre approche consiste & fixer une structure de portefeuille 
(aprbs une concertation gestionnaire/assureur) et des hypothkses de sous- 
criptions futures (parvenant du rkseau commercial), on fait varier alors 
les scenarios de march6 et les pourcentages de distribution des plus 
values latentes. 

Base sur la capaciti: du modkle de: 

- chiffrer l’effet & long terme de hausse ou de baisse des t’aux sur les 
rendements distribuables aux assurks. 

- chiffrer la conskquence d’une politique de distribution ou capitali- 
sation des plus values latentes des OPCVM et des actions, 

on peut ktudier la marge de manoeuvre de l’assureur en termes de 
distribution de rendement. 

RBsultats et commentaires 

En effet (voir le tableau Simulation l), en cas de baisse des taux, 
l’assureur peut distribuer chaque annke toutes les plus values latentes 
des actifs capitalisables (OPCVM, actions) et le taux servi aux clients 
en moyenne sera supdrieur au taux TME (8,30%). S’il veut donner 
le taux du march6 saris plus, il opte pour la capitalisation totale ou 
partielle des plus values latentes de ces actifs. Cela lui laisse une marge 
de manoeuvre sur le taux de rendement futur. 

Dans le cas trait& l’assureur peut: 

- verser en 1997 un rendement net de 10,38% (cas de capitalisation 
partielle) au lieu de 8.29% s’il avait tout distribuk auparavant, 

- ou augmenter le rendement des an&es 1997 B 2001 de 0,35%. 

L’option de distribution annuelle des plus values latentes est un 
atout pour monter le rendement en cas de hausse des taux. Le tableau 
Simulation 1’ prouve qu’en cas de retournement de tendance sur les 
march& (hausse soudaine des taux & partir de 1997), la capitalisation 
des plus values latentes des annkes prkkdentes permet d’augmenter le 
rendement des ann&es 1997, 1998 de 1%. 
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IPRESENTATION DES REsuLTATs ~Portefeuille : ITAUX GAwNTi 
PREMIERE APPROCHE 1 I I I I @%narlo : IBA~SBE DES TAUX 

SIMULATION 1 1 ~Strudum: ~lW%Obl~; 5lbOPCVM; 10?4Actio&; S%T&omrie 
On fail Vader lo scharlo de march6 et Ies coeffklenf de dislMulion des plus value8 latentor 1 

I I I I I I I I I I 

I I I I I r- 1 
SlMUlATlON 1' lScbnari0 : IBAISSE PUIS HAUSSE DES TAUX 

Sdnarlo de march6 1992 19931 1994l 1996l 1Sasl 1ne71 19911 12991 2lloOl 2001 
Taur CT QQ 

Y 
Var. CAC 40 

Souscriptions 
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6.2. DEUXIEME APPROCHE 

But recherchc5 

Dans la deuxieme approche, l’assureur fixe un scenario de marche 
privilegie (sources Cconomiques, simulation d’evenement catastrophique 
par exemple) et des souscriptions futures (issues du rkseau commercial). 
On simule diverses structures de portefeuille et des rachats. 

Appuye sur les possibilites du modele de: 

- chiffrer l’impact de differentes allocations d’actif sur les rendements 
futurs, 

- chiffrer la force de dilution du rendement net due aux nouvelles 
souscriptions, 

- retablir l’equilibre ACTIF/PASSIF des cont,rats grace aux plans 
annuels d’investissement, 

- chiffrer l’influence des rachats, selon qu’il soient prevus d’avance ou 
non, sur la participation aux b&kfices et sur le resultat de I’assu- 
reur; l’assureur peut en determiner une politique d’allocation d’actif 
pour les annees & venir en fonction des esperances de rendement lie 
au taux TME et des risques qu’il peut se permettre d’assumer. 

FGsultats et commentaires 

L’assureur garantit un taux minimal (6%) sur une periode longue 
(10 ans). Si des rachats massifs intervenaient en cas de hausse des taux, 
il devrait vendre des titres en moins values. Ces dernibres s’imputeraient 
sur les revenus du portefeuille, et le rendement net realise pourrait etre 
inferieur au taux garanti. Dans ces conditions, l’assureur devrait payer 
lui-m&me la difference sur son resultat. 

Le modele ACTIF/PASSIF permet de se preparer d’avance a ce 
type de scenario: 

- soit en simulant d’avance de futures vagues de rachats, ce qui oc- 
casionne alors un plan d’investissement adequat, 

- soit en ne simulant pas des rachats d’avance et en chiffrant le taux 
de rachats supportable par l’assureur (celui pour lequel le rendement 
du portefeuille reste superieur au taux minimal garanti). 

Pour une hausse des taux LT et bake de I’indice CAC40 d&s 
1993 (tableau Simulation 2), on voit que l’anticipation des rachats d&s 
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aujourd’hui (gestion extrGmement prudentielle) am&ore le rendement 
futur de 0.70%. Par contre si on assistait A une baisse de taux LT et 
l’anticipation des rachats ne se rkalisait pas, le rendement se dhprkcierait 
en raison des placements rkali&s ayant une durCe relativement courte. 
Ces placements bknkficient peu de l’effet de la baisse des taux. 

Inversement, saris anticipation prkalable, on simule I’kvCnement ca- 
tastrophique par un volume de rachats pour lequel le taux de ren- 
dement net devient infkrieur au taux minimal garanti. Le quotient 
de ce volume par rapport & la totalitk du capital souscrit est le 
taux de rachats supportable par l’assureur, il se mesure A 34,8% 
(en 1996) dans l’exemple prksentk. Or le taux de rachats probables 
est souvent estimk au pire & 20%. La structure du portefeuille ac- 
tuel permet done & l’assureur de faire face & des vagues de rachats 
importantes saris qu’il ait besoin de les anticiper d’avance. 

Ces deux approches illustrent bien l’apport de ce modkle pour 
apprbhender et mesurer non seulement les divers risques mais aussi les 
choix strategiques concernant la gestion du portefeuille reprksentatif des 
contrats souscrits. L’assureur et le gestionnaire peuvent done simuler 
tous les risques li6s au march6 pour choisir une allocation d’actif cor- 
respondant & une espkrance de rendement et aux risques que l’assureur 
est pr6t & assumer tant sur l’kvolution des taux que sur les vagues de 
rachats. 
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ANNEXES 
BILAN PREVISIONNEL RESUME 

A titre d’illustration, voici un bilan previsionnel du modble calcule 
a partir des donnees au 31/12/91: 

- scenario de marche: 

hausse de taux LT jusqu’a 1998 

- baisse de l’indice CAC40 jusqu’a 1998, puis hausse ensuite, 

- hypotheses du passif: 

- souscription nouvelle de 2 MdF en 1992 et 1993, 

- rachat en capital de 1 MdF chaque an&e de 1994 & 1997. 

- hypotheses de structure d’actif: 

- proportion a fin ‘1992: 

91% d’obligation, 3% d’OPCVM, 1% d’action, 5% de trksore- 
rie. 

- proportion & fin 1993 et les annees suivantes: 

80% d’obligation, 5% d’OPCVM, 10% d’action, 5% de trkso- 
rerie. 

- resultats du calcul: 

- provision mathematique (PRO- MATH) 

- interet garanti (INT- GAR), 

- montant de participation au benefice financier (MT- PB), 

- rendement net distribue aux souscripteurs (RENDNET), 

- dont rendement additif provenant de la distribution des plus 
values latentes des OPCVM (RDADOPCV) et des actions 
(RDADACT), 

- valeur comptable du portefeuille d’actifs (V-CPTABL), 

- valeur boursiere du portefeuille d’actifs (V-BOURS), 

- les tombees de coupons du portefeuille (COUPONS). 
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GRAPHIQUE DE L'ADEQUATION DES CAPITAUX 

Ce graphique est represent6 en ordonnees par une double echelle: 
- a gauche l’echelle des taux en %; 

- en batons, les Taux CT, Taux LT, Taux de croissance de l’in- 
dice CAC40, 

- en ligne pointille, le rendement net distribue aux souscripteurs, 
- & droite l’echelle des encours de capitaux en MF: 

- en lignes tirdes, la valeur boursiere du portefeuille d’actif et la 
provision mathkmatique du passif. 
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GRAPHIQUE DE L’ADEQUATION DES FLUX FINANCIERS 

Ce graphique presente le volume des flux annuels du passif et de 
l’actif jusqu’a l’annde 2001 incluse (derniere annee de traitement du 
logiciel). Les flux du passif sont largement couverts par ceux de l’actif 
en raison de la constitution de la tresorerie. 

Les flux de l’annee 2002, 2003 et les suivants sont des flux existant 
apres le traitement & fin 2001. 

Les auteurs sont ravis de recueillir des observations et suggestions 
Bventuelles et disposes 8. faire une presentation detaillee de ce modele. 
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