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Résumé 

L’utilisation de générateurs de scénarios économiques est aujourd’hui une pratique courante dans 
le monde de l’assurance et nécessite l’implémentation de modèles et de techniques de calibrations 
permettant de modéliser les évolutions des différents paramètres de marché. 

L’objectif de cet article est de présenter une méthodologie de calibration innovante du spread de 
crédit, paramètre dont l’importance n’a cessé de croître dans le contexte de crise que nous 
traversons.  

Dans un deuxième temps, nous exposerons la technique des « Portefeuilles Répliquants » 
permettant de réduire très significativement les temps de calcul du capital règlementaire, de doter 
le management d’un outil puissant dans le cadre du dispositif ORSA et d’avoir d’une meilleure 
compréhension du « comportement marché » du passif afin d’optimiser la gestion ALM. 
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I. Introduction 

Solvency II prévoit une marge de solvabilité réglementaire définie comme la valeur de fonds 
propres nécessaire à une compagnie pour éviter la faillite sur un horizon d’un an (i.e. le fait que le 
montant de fonds propres de la firme passe négatif à un an) avec un intervalle de confiance de 
99,5%. Afin de déterminer le montant de ce capital économique, il faudra s’intéresser à la 
distribution à horizon d’un an de la valeur de l’actif ôtée de la valeur de passif de l’assureur, de 
façon à identifier les scénarios qui pourraient entraîner une situation d’insolvabilité. 

Pour un scénario donné, l’évaluation de l’actif et du passif de l’assureur repose sur la génération 
de scénarios « risque-neutre » : l’utilisation de modèles est donc nécessaire afin de modéliser les 
évolutions des différents paramètres de marché (taux, action, inflation, crédit, …). L’utilisation de 
tels générateurs de scénarios économiques est devenue aujourd’hui une pratique courante dans le 
monde de l’assurance, principalement pour la diffusion de taux ou d’actions. Cependant, étant 
donné le contexte actuel et l’évolution des spreads de crédit avant et après la crise, nous avons 
choisi d’aborder, dans une première partie, les problématiques liées à la modélisation du risque de 
crédit et de présenter une technique de calibration innovante. 

Par ailleurs, au vu de la complexité des passifs des compagnies d’assurance et du nombre de 
scénarios nécessaires à la détermination des capitaux économiques (cf. Fig.1), le recours à des 
techniques d’accélération ou d’approximations des calculs apparaît ainsi indispensable à 
l’utilisation de telles méthodes. Parmi les approches possibles, la technique dite de portefeuille 
répliquant permet de réduire fortement les temps de projections en estimant les fonds propres à 
l’aide d’un portefeuille d’actifs reproduisant la valeur économique des passifs de la compagnie 
dans différents états de l’économie. Un des intérêts des portefeuilles répliquants est de faciliter le 
suivi des risques dans le cadre du dispositif ORSA et la gestion ALM.  

 

Fig . 1 – Schéma du principe de «  stochastique dans le stochastique »   



II. Approche de calibration d’un modèle de spread de crédit 

 Définition du modèle 1.

Durant l’étape de génération de scénarios « risque-neutre » décrite ci-dessus, l’utilisation de 
modèles est nécessaire afin de modéliser les évolutions des différents paramètres de marché. 

Nous nous interéresserons dans une première partie à la modélisation du risque de crédit, et plus 
précisément à une méthodologie de calibration innovante pour ce modèle. 

En pratique, nous ne modéliserons pas directement la dynamique des spreads de crédit, mais celle 
de l’intensité de défaut, que nous noterons xt. En effet, en notant st

 le spread de crédit et w le taux 
de LGD (Loss Given Default), l’identité suivante est couramment admise par les praticiens : 

xt = st /w 

Le modèle de diffusion de l’intensité de défaut xt utilisé est de type Cox-Ingersoll-Ross et repose 
sur 4 paramètres : 

dxt = K ∗ (θ − xt) ∗ dt + σ ∗ �xt ∗ dWt   , où :  (1) 

• xt intensité de défaut à l’instant t ; 
• x0 valeur initiale ; 
• K coefficient de retour à la moyenne ; 
• θ niveau  long terme ; 
• σ volatilité du processus ; 
• Wt mouvement brownien standard. 

 Approche de calibration 2.

Notre objectif principal est de proposer une calibration reposant sur trois points de calibration 
différents, en allant chercher l’information là où elle se trouve dans le marché, en fonction du 
type de paramètre à estimer : 

• Données historiques pour la volatilité et le coefficient de retour à la moyenne ; 
• Courbe de spread à la date d’évaluation pour le niveau long terme et la valeur initiale x0. 

Dans un second temps, nous souhaitons obtenir une calibration peu sensible à la profondeur de 
l’historique de données. Idéalement, nous souhaitons donc que la valeur estimée des paramètres 
varie peu avec la quantité de données utilisées. 

Enfin, nous chercherons à minimiser le bruit de l’optimisation, c’est-à-dire la dépendance de 
l’estimation au choix de la valeur initiale (recours à une calibration paramètre par paramètre). 

Le type de données ainsi que la méthode utilisés dans la suite sont résumés dans le tableau 
suivant : 



 

 Calibration de la volatilité du processus a.
Nous disposons de deux méthodes pour estimer la densité selon laquelle sont distribuées les 
données d’une série d’observations : paramétrique et non paramétrique. Dans l’estimation 
paramétrique nous supposons que la densité appartient à une famille dont nous estimons les 
paramètres, mais rien ne justifie le choix de cette famille a priori.  Par opposition, les  estimateurs 
non paramétriques explorent directement les données sans imposer une forme de densité, ou une 
dynamique particulière. C’est cette dernière méthode que nous utiliserons ici. 

Nous présentons dans cette partie une estimation non paramétrique des paramètres suivants: 

• Le drift 𝜇(𝑥𝑡) = K ∗ (θ − xt) ;  
• La volatilité σ(xt) = σ ∗ �xt .  

Nous verrons en fait que la méthode non-paramétrique, bien adaptée à la calibration de la 
volatilité σ(xt), s’applique moins bien à celui du drift µ(xt). Nous proposerons alors une autre 
méthode pour calibrer le drift. 

i. Méthodologie non paramétrique 
L’estimateur RIG (Gaussien Inverse Réciproque) utilisé pour estimer les densités de probabilité 
est obtenu à partir d’un estimateur non paramétrique couramment utilisé, l’estimateur de Kernel. 
Nous allons notamment comparer les résultats obtenus avec ces deux estimateurs. 

Estimateur de Kernel : 

Ayant une série de données (xt)  t ∈ [1, n] (dans notre cas, les xt sont des intensités de défaut) 
distribuées selon une densité inconnue, l’estimateur de Kernel de la densité est : 

f̂(x) = 1
nh
∑ K �x−xt

h
�n

t=1  , avec : 

• ∫ K(x)dx∞
−∞ = 1 ; 

• h le facteur de lissage (bandwidth) : plus h est grand, plus la densité approchée est lissée ; 
• K est  la fonction de Kernel.  

Les densités de probabilité suivantes sont souvent utilisées comme fonction de Kernel : 

• Normale : K(x) = 1
√2π 

exp �− 1
2

x2�  , x ∈ IR                                          

• Triangulaire : K(x) = �1 − |t| si |t| ≤ 1
0 si |t| > 1                                         

Paramètres Données Méthode

Volatilité σ Historiques Non paramétrique

Coefficient de retour à la moyenne K Historiques Non paramétrique
Moments (méthode retenue)

Spread long terme θ / Valeur initiale x0
Risque neutre (courbe de
CDS à la date d'évaluation)

Moindres carrés ordinaires



• Quadratique : K(x) = �
3
4

(1 − t2) si |t| ≤ 1
0 si |t| > 1

                                      

Après calculs, les estimateurs de Kernel au premier ordre du drift et de la volatilité de l’équation 
de diffusion sont donnés par : 

µ(x)� =
∑ (xt+1 − xt)K �x − xt

h �T−1
t=1

∑ K �x − xt
h �T−1

t=1

 

σ(x)� = �
∑ (xt+1 − xt)2K �x − xt

h �T−1
t=1

∑ K �x − xt
h �T−1

t=1

�

1
2

 

Estimateur RIG : 

Chapman et Pearson (2000) ont remarqué que l’estimateur de Kernel n’était pas robuste pour les 
grandes valeurs du taux d’intérêt : le drift estimé présente une forte non linéarité pour les grandes 
valeurs du taux. Une explication fournie par les auteurs est que l’estimateur à noyau gaussien 
(Kernel) donne un poids non nul aux valeurs négatives, qui sont exclues dans le cas des taux 
d’intérêt. Nous appliquons ces conclusions sur la dynamique du spread de crédit.  

O.Renault et O.Scaillet (2002) ont introduit et testé un autre estimateur non paramétrique apte à 
pallier aux limites de l’estimateur de Kernel, au sens où le support de la densité est 𝐼𝑅+∗  dans les 
cas qui nous intéressent ici : c’est l’estimateur RIG. 

La nouvelle densité de Kernel s’écrit : 

KRIG� 1
x−b ,1b�

(u) = 1
√2πbu

exp �− x−b
2b

� u
x−b

− 2 + x−b
u
��  , x ∈ IR+

∗  ; 

où b est le facteur de lissage (bandwidth). 

Le nouvel estimateur de la densité d’une famille iid {𝑥𝑡 , 𝑡 ≥ 0} s’écrit : 

f̂RIG(x) =
1
T
�K

RIG� 1
x−b  1b�

(xt)
T

t=1

 

L’estimateur RIG du drift et de la fonction de diffusion, de l’équation (1) s’écrivent : 

µ(x)� =
∑ (xt+1 − xt)K

RIG� 1
x−b  1b�

(xt)T−1
t=1

∑ K
RIG� 1

x−b  1b�
(xt)T−1

t=1
 

σ(x)� = �
∑ (xt+1 − xt)2K

RIG� 1
x−b  1b�

(xt)T−1
t=1

∑ K
RIG� 1

x−b  1b�
(xt)T−1

t=1
�

1
2

 

En ce qui concerne le choix du facteur de lissage optimal 𝑏, qui minimise la distance entre la 
densité estimée et la vraie densité pour une distribution gaussienne iid, les auteurs ont démontré 



que ce facteur était de la forme : b = c σ�
T2/5 , avec 𝜎� l’estimateur de l’écart type de la distribution, 

𝑇 la taille de l’échantillon et 𝑐 une constante (on prendra c=3). 

Comparaison des deux estimateurs non paramétriques 

Pour mettre en exergue la non efficacité de l’estimateur de Kernel, nous avons pris un processus 
CIR : 

drt = K(θ − rt)dt +  σ�rt dWt 

En fixant des valeurs particulières pour (𝐾,𝜃,𝜎)0F

1 et une valeur initiale r0, nous avons simulé 
plusieurs trajectoires, puis nous avons ensuite comparé le vrai drift aux drifts estimés 
respectivement à l’aide de l’estimateur de Kernel et de l’estimateur RIG.  

Les résultats obtenus pour le drift et la fonction de diffusion sont présentés sur les figures ci-
dessous. 

 

Fig . 2 - Comparaison des drifts 

 

 

Fig . 3 - Comparaison des fonctions de diffusion 

                                                 
1 Celles de l’article de Ait Sahalia (1997) : 𝐾 =  0,85, 𝜃 =  0,08, 𝜎 = 0,07 



Sur ces graphiques, nous observons que l’estimateur RIG est beaucoup plus proche de la forme 
fonctionnelle de la vraie fonction pour le drift et la diffusion que l’estimateur Kernel. 

Dans la partie qui suit, nous présentons un exemple numérique détaillant l’approche de 
calibration sus-décrite, via les estimations non paramétriques du drift et de la volatilité pour 
différents niveaux de spread de crédit. 

Nous effectuerons ensuite une régression linéaire du drift et du carré de la volatilité sur le spread 
afin d’obtenir l’ensemble des paramètres du modèle CIR. 

ii. Résultats 
Afin d’expliquer clairement notre démarche, nous nous baserons sur l’exemple de la calibration 
d’un modèle de spread de CDS 5 ans. 

Nous disposons d’une série de données {𝑥𝑡 , 𝑡 ≥ 0 } de spreads de CDS 5 ans s’étalant du 
19/07/2004 au 17/08/2010 (jours ouvrables), soit une série de 1846 données (T=1846). 

Calcul du minimum, du maximum et de l’écart type de la série de données : 

 

Le bandwidth est donc de 0,0655%. 

Les différents niveaux de spread de crédit pour lesquels nous estimerons le drift et la volatilité 
sont compris entre : 

• borne inférieure = min + 0,5 Ecart type 
• borne supérieure = max - 0,5 Ecart type 

Pour les spreads 5 ans : 

• borne inférieure = 0,42 % 
• borne supérieure = 1,95% 

Il convient de réduire les plages pour lesquelles nous ne disposons pas de beaucoup 
d’observations, notamment au voisinage du maximum et du minimum ; en effet, les estimateurs 
non paramétriques ont une convergence « lente » et l’estimateur nécessite alors un nombre 
important de points pour avoir une convergence vers la vraie valeur.    

Le pas entre les différents niveaux sera de 0,076%. Le nombre de niveaux associé à la série des 
spreads 5 ans est ainsi de 21. 

 

Ecart type 0,44%
Min 0,20%
Max 2,17%

Niveau
Volatilité
au carré Drift Niveau

Volatilité
au carré Drift Niveau

Volatilité
au carré Drift

0,42% 0,00% 0,06% 0,96% 0,00% 0,08% 1,49% 0,01% -0,71%
0,50% 0,00% 0,04% 1,03% 0,00% 0,04% 1,57% 0,01% -0,85%
0,58% 0,00% 0,02% 1,11% 0,00% -0,02% 1,64% 0,01% -0,95%
0,65% 0,00% 0,01% 1,19% 0,00% -0,12% 1,72% 0,01% -1,03%
0,73% 0,00% 0,02% 1,26% 0,01% -0,25% 1,80% 0,01% -1,08%
0,80% 0,00% 0,05% 1,34% 0,01% -0,40% 1,87% 0,01% -1,13%
0,88% 0,00% 0,08% 1,41% 0,01% -0,56% 1,95% 0,01% -1,21%



Le graphique suivant présente les estimations RIG du drift par rapport au spread : 

 

Fig . 4 – Estimation RIG du drift 

La linéarité est loin d’être évidente, ce qui laisse à penser que la méthode non-paramétrique 
proposée n’est pas adaptée pour avoir une approche stable et robuste. 

Le graphique suivant présente les estimations RIG de la volatilité par rapport au spread : 

 

Fig . 5 – Estimation RIG de la volatilité 

Nous remarquons ici le caractère linéaire du carré de la volatilité par rapport au spread.  

La régression du carré de la volatilité sur le spread : σ(xt)2 = σ²xt donne les résultats suivants : 

 

La valeur du R² de la régression nous indique que le modèle est de bonne qualité. 

Afin d’étudier la stabilité de la calibration nous avons renouvelé cette démarche en éliminant à la 
série de données (en nombre de jours) : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 160, 180, 250 et 360 
données. 

  

-1.4%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Drift Non paramétrique 

0.000%

0.002%

0.004%

0.006%

0.008%

0.010%

0.012%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Volatilité Non paramétrique 

Volatilité 6,88%
R² 96,92%



Les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux suivants : 

 

Nous constatons que les paramètres ne changent pas d’une manière significative quand on 
retraite même jusqu’à 360 jours ouvrables d’historique. Ainsi, cette méthode de calibration s’avère 
être stable. 

Comme nous l’avions vu, l’estimation  du drift par la méthode non paramétrique n’est pas 
satisfaisante, nous proposons donc d’utiliser une autre méthode pour calibrer les paramètres du 
drift du modèle CIR, à savoir K le coefficient de retour à la moyenne, 𝑥0 la valeur initiale et 𝜃 le 
spread long terme. Dans un premier temps, nous allons calibrer le paramètre 𝐾 de retour à la 
moyenne à l’aide des moments. 

 Calibration du paramètre de retour à la moyenne   b.
La méthode décrite précédemment ne nous donne pas une estimation satisfaisante du drift du 
modèle CIR appliqué à la diffusion de l’intensité de défaut. En effet, l’estimation présentée sur la 
figure 4 est clairement non-linéaire, ce qui entre en contradiction avec les spécifications du 
modèle. 

Nous avons donc développé une autre méthode de calibration basée sur les moments et qui 
confère de bons résultats. Nous utiliserons cette méthode pour calibrer le coefficient de retour à 
la moyenne K. 

i. Méthodologie des moments 
L’espérance et la variance conditionnelle d’un processus diffusé par un modèle CIR sont données 
par les formules 2 : 

Soit s<t, 

E(xt|xs) = xse−K(t−s) + θ�1 − e−K(t−s)� 

Var(xt|xs) =
xsσ2

K
�e−K(t−s) − e−2K(t−s)� +

θσ2

2K
�1 − e−K(t−s)�

2
 

Nous utiliserons deux propriétés classiques de l’espérance et de la variance conditionnelle pour 
construire des relations de linéarité entre espérance et variance : 

Soit s<t, 

E(xt) = E(E(xt   |xs )) 

Var(xt) = E(Var(xt|xs)) + Var�E(xt|xs)� 
                                                 
2 D’après D. Brigo, F. Mercurio, Interest Rate Models - Theory and Practice : With Smile, Inflation and Credit (p. 66) 

Nombre de points retraités 0 5 10 15 20 25 30

Volatilité 6,88% 6,89% 6,90% 6,91% 6,92% 6,94% 6,95%
R² 96,92% 96,87% 96,79% 96,77% 96,76% 96,72% 96,70%

Nombre de points retraités 60 90 120 160 180 250 360

Volatilité 7,03% 7,09% 7,16% 7,24% 7,31% 7,52% 7,60%
R² 96,84% 97,13% 97,36% 97,56% 97,64% 97,65% 96,65%



D’où : 

E(xt) = E(xs)e−K(t−s) + θ�1 − e−K(t−s)�   (2) 

Var(xt) = E(xs) σ
2

K
�e−K(t−s) − e−2K(t−s)� + θ σ2

2K
�1 − e−K(t−s)�

2
+ e−2K(t−s)Var(xs)  (3) 

Calculons à présent la covariance du processus. Par définition,  

Cov(xt, xs) = E(xtxs) − E(xt)E(xs) 

Or, 

E(xtxs) = E(E(xtxs   |xs )) 

Et 

E(xtxs   |xs ) = xs   E(xt|xs ) = xs2e−K(t−s) + xsθ�1 − e−K(t−s)� 

D’où : 

E(xtxs) = E(xs2)e−K(t−s) + E(xs)θ�1 − e−K(t−s)� 

De plus, 

E(xt)E(xs) = E(xs)2e−K(t−s) + θE(xs)�1 − e−K(t−s)� 

Ainsi, 

Cov(xt, xs) = E(xs2)e−K(t−s) + E(xs)θ�1 − e−K(t−s)� − E(xs)2e−K(t−s)

− θE(xs)�1 − e−K(t−s)� 

Cov(xt, xs) = e−K(t−s)Var(xs) (4) 

Il faut noter que (t-s) est exprimé en fraction d’année. 

(4) ⇒ K = −
ln �cov(xt, xs)

Var(xs) �

(t − s)
 

(2) ⇒  θ =
E(xt)− E(xs)e−K(t−s)

1 − e−K(t−s)  

(3) ⇒  σ = �
K(Var(xt) − e−2K(t−s)Var(xs))

E(xs)(e−K(t−s) − e−2K(t−s)) + θ
2 (1 − e−K(t−s))2

 

  



ii. Résultats 
Encore une fois, nous appliquons la méthode présentée à une série de spreads de CDS 5 ans 
s’étalant du 19/07/2004 au 17/08/2010 (jours ouvrables), soit T=1846. 

En régressant ln �cov(xt,xs)
Var(xs) � sur (t-s), on obtient une estimation du paramètre de retour à la 

moyenne  

 

La valeur du R² de la régression nous conforte sur la qualité de la régression, de même que le 
graphique ci-dessous, qui exprime ln �cov(xt,xs)

Var(xs) � en fonction de (t-s), et qui dénote clairement 
d’une relation linéaire. 

 

Fig . 6 – Estimation de la Mean-reversion 𝑲 

Encore une fois, afin d’étudier la stabilité de la calibration nous avons renouvelé cette démarche 
en retraitant à la série de données respectivement 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90 et 120 données. Les 
résultats obtenus sont résumés dans les tableaux suivant : 

 

Nous constatons que les paramètres ne changent pas d’une manière significative quand on 
retraite même jusqu’à 120 jours ouvrables d’historique. Ainsi, cette méthode de calibration s’avère 
être stable. 

 Calibration du paramètre long terme et l’intensité initiale c.
Les deux méthodes de calibration développées plus haut nous ont permis d'obtenir des 
estimations robustes et indépendantes des paramètres de volatilité 𝜎 et de mean-reversion 𝐾. 
Pour terminer la  calibration du modèle CIR, il nous reste deux paramètres à estimer : la valeur 
long terme 𝜃 et la valeur initiale x0. 

Mean-reversion K 71,57%
R² 99,63%

0%

10%

20%

30%

40%

0.0 0.2 0.4 0.6
-log(Covariance/Variance)

Mean-reversion K 

Nombre de points 
retraités 5 10 15 20 25 30 60 90 120

Mean Rev 78,33% 78,84% 79,02% 79,10% 79,31% 79,37% 78,61% 76,82% 75,42%
R² 99,74% 99,75% 99,74% 99,73% 99,72% 99,71% 99,68% 99,72% 99,68%



Nous utiliserons pour cela la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) à partir des prix de 
marché des CDS.  Nous calibrons alors les paramètres 𝜃 et 𝑥0 du processus des intensités de 
défaut 𝑥𝑡 en résolvant : 

θ∗, x0∗   =  Argminθ, x0
 ∑ (sthéorique − smarchéT )², 

Où 𝑠 est le spread de CDS, dont voici la formule fermée (d’après Duffie, Pan et Singleton 
(2000)) : 

sthéorique(T) =  
w∫ �exp�x0B(t)�D(0, t)�G(t) + x0H(t)�� dtT

0

∫ �A(t) exp�x0B(t)�D(0, t)� dtT
0

 

Où : 

• A(t) = exp (Kθ(K+φ)
σ2

t)( 1−δ
1−δeφt

)
2Kθ
σ2  , 

• B(t)  =  K−φ
σ2

+ 2φ
σ2(1−δeφt)

 , 

• G(t) = Kθ
φ

 (eφt − 1)exp (Kθ(K+φ)
σ2

t)( 1−δ
1−δeφt

)
2Kθ
σ2

+1 , 

• H(t) = exp (Kθ(K+φ)+φσ2

σ2
t)( 1−δ

1−δeφt
)
2Kθ
σ2

+2 , 

• D(t, T) = E[exp (−∫ rs ds)]t+T
t  , 

• φ = √2σ2 + K2     et     φ = (K + φ)/(K − φ) , 
• w le taux de LGD (Loss Given Default). 

 

Dans le cadre de notre exemple vu plus haut, les résultats de calibration finaux, en utilisant les 
valeurs de 𝜎 et de 𝐾 trouvées précédemment, sont : 

 

Enfin, en back-testant le modèle en comparant nos estimations aux valeurs réelles de marché, on 
constate que les valeurs obtenues à l’aide du modèle sont très proches de ces dernières, ce qui est 
un bon indicateur de sa validité (on a pris une valeur de 60 % pour la LGD ce qui correspond à 
l’hypothèse d’un taux de recouvrement standard pour les CDS Senior) : 

 

L’utilisation de modèles correctement calibrés permet de générer des scénarios « risque-neutre » 
nécessaires à la valorisation des actifs et passifs des compagnies d’assurances. 

σ (Historique, Non-paramétrique) 6,88%
K (Historique, Méthode des moments) 71,57%
α (Risque neutre, MCO) 1,22%
x0  (Risque neutre, MCO) 0,18%

Maturité du CDS Théorique Marché
3Y 0,64% 0,63%
5Y 0,76% 0,76%
7Y 0,82% 0,82%
10Y 0,87% 0,86%



Cependant, au vu de la complexité des passifs et du nombre de scénarios nécessaires à la 
détermination des capitaux économiques (scénarios « risque » et scénarios « risque neutre »), le 
recours à des techniques d’accélération ou d’approximations des calculs apparaît ainsi 
indispensable à l’utilisation de telles méthodes. Parmi les approches possibles, la technique dite de 
portefeuille répliquant permet de réduire fortement les temps de projections en retenant des 
instruments reproduisant la valeur économique des passifs : cette technique fera l’objet de la 
partie suivante. 

  



III. Portefeuilles répliquants 

 Principes d’utilisation dans le cadre de Solvabilité II 1.

Le principe des portefeuilles répliquants est de trouver un portefeuille d’actifs financiers simples 
tels des actions ou des obligations se comportant de manière analogue au passif d’assurance. La 
ressemblance entre les deux portefeuilles peut être mesurée par la « present value » de chacun 
d’entre eux dans un jeu de scénarios ou sur chacun des cash flows de chacun des scénarios.  

Ce portefeuille aura pour vocation à se substituer à un calcul d’EEV lors du calcul du capital 
économique. 

En évitant l’imbrication de deux méthodes de Monte Carlo, « stochastique dans le stochastique », 
cette méthode permettra de réduire grandement le temps de calcul du capital économique dans le 
cadre de Solvency II.  

En effet, en considérant X=10000 simulations primaires et Y=5000 simulations secondaires, 
l’utilisation du stochastique dans le stochastique nous amène à considérer X*Y=50 millions de 
simulations, contrairement à l’utilisation de la méthode des portefeuilles répliquants qui permet 
de réduire à X=10000 le nombre de simulations à traiter. 

Cette section de l’article décrit de manière chronologique les grandes étapes de la détermination 
du portefeuille répliquant : 

• Détermination des actifs financiers candidats à la réplication. Ce choix repose sur une 
analyse économique du passif. Les paramètres intrinsèques des actifs candidats (maturités, 
strikes, …) sont aussi déterminés en fonction du produit (sa duration, les options garanties…)  

• Détermination du poids de chaque instrument au sein du portefeuille. Il convient de 
déterminer le programme d’optimisation conduisant au portefeuille répliquant, en prenant 
bien soin de définir les contraintes adaptées. 

• Fiabilisation du portefeuille répliquant. La dernière étape consiste à entourer la 
détermination du portefeuille répliquant par des contrôles et un processus a même d’assurer 
la cohérence du portefeuille répliquant dans le cadre du calcul du capital économique. 



 Choix des instruments du portefeuille répliquant 2.

Comme nous l’avons mentionné dans notre introduction, le portefeuille répliquant a pour 
vocation de se substituer à la détermination de la valorisation du passif à l’aide d’un moteur EEV. 
Il est pour cela nécessaire que les instruments que nous intégrerons dans le portefeuille répliquant 
répondent a priori aux deux objectifs suivants : 

• Être simples à valoriser ; 
• Présenter des caractéristiques analogues aux comportements intrinsèques des passifs 

techniques. 

Le tableau ci-dessous présente un échantillon d’instruments financiers simples ainsi que les 
risques qu’ils permettent de couvrir au sein du passif. 

 

Nous verrons dans la suite que la qualité de l’approximation est étroitement liée au choix des 
instruments du portefeuille répliquant. De ce fait, des critères supplémentaires peuvent être mis 
en place : 

• L’analyse de la stabilité des poids du portefeuille au cours du temps ; 
• L’analyse, en termes de P&L, de la mise en place d’impacts sur les paramètres de marché ; 
• L’analyse de la bonne couverture géographique du portefeuille. 

Instruments du portefeuille de réplication Risques couverts au sein du passif

Zero Coupon (Maturité T) Dédommagement de sinistres futurs
Swap Vanille (Tenor T, Strike K) Ajustement des fréquences de sinistralité

Swap Forward (Début T1, Tenor T2, Strike K) Clauses de départ différé
Call Action (Maturité T, Strike K) Clauses de PB
Put Action (Maturité T, Strike K) Clauses de PB

Swaption (Maturité T1, Tenor T2, Strike K) Clauses de TMG
Cap (Maturité T, Strike K) Clauses de TMG, Rachats

Floor (Maturité T, Strike K) Clauses de TMG, Rachats
… …



 Critères d’optimisation 3.

Les instruments composant le portefeuille de réplication étant déterminés, il convient dans un 
second temps de définir leurs poids respectifs. Pour ce faire, il convient de définir un programme 
d’optimisation. 

Différentes approches sont possibles. Deux grandes catégories se distinguent :  

• Les réplications type « cash-flows » qui consistent à répliquer l’ensemble des cash-
flows du passif par pas de temps (t) et par scénario (s), obtenus suite à l’étape de 
génération des scénarios économiques. La fonction de minimisation est la suivante : 

Min ���Cash Flow Réelt,s − Cash Flow RPt,s(w)�
1an

t=0

S

s=1

 

• Les réplications de type « market value » qui consistent à répliquer la valeur de 
marché du passif par scénario (s), également obtenue suite à l’étape de génération des 
scénarios économiques. La fonction de minimisation est la suivante : 

Min �‖Market Value Réels − Market Value RPs(w)‖
S

s=1

 

Les critères d’optimisation définis ci-dessus sont souvent associés à des contraintes, la plus 
récurrente étant l’égalité des valeurs de marché du passif et du portefeuille de réplication en t0.  

Nous choisirons de nous consacrer dans la suite à une réplication type « cash-flows » pour 
plusieurs raisons : 

• malgré une fonction d’erreur plus complexe, la dimension du problème reste la même : le 
nombre d’actifs ; 

• elle fournit davantage d'informations sur la structure du passif ; 
• elle permet d’affecter des poids différents aux différentes maturités et ainsi avoir une 

meilleure compréhension du comportement des passifs à horizon court terme dans le 
cadre de l’ORSA; 

• une réplication « cash-flows » de qualité implique une réplication « market value » de 
qualité. 



 Méthodologies d’optimisation 4.

 Présentation des différentes méthodes a.
La détermination du portefeuille répliquant fait appel à des mécanismes de minimisation sous 
contraintes. Les précédentes sections ont permis de définir le programme d’optimisation qu’il est 
maintenant nécessaire de résoudre.  

Là encore, plusieurs approches peuvent être utilisées : 

• La méthode de descente de gradient est la plus connue pour minimiser une fonction 
dérivable. En considérant une fonction f dérivable de Rn

 dans R et x0 un élément de Rn, on 
définit l'élément xk comme le minimum de f le long de la droite passant par xk-1 de 
direction −∇𝑓(𝑥𝑘), le gradient de f au point xk. 
Cependant, l’algorithme peut ne pas converger et, dans le cas où il converge, peut aboutir 
à des minimums locaux.  

• Les algorithmes génétiques et autres métaheuristiques permettent d’éviter d’aboutir 
à des minimums locaux.  

A titre d’exemple, le schéma ci-dessous résume le déroulement d’un algorithme génétique : 

 

Fig . 7 – Principe d’un algorithme génétique 

Nous observons ici, de manière analogue au processus de recuit simulé ou autres algorithmes 
métaheuristiques, le recours à des étapes de mutations ou modifications de solutions permettant 
d’éviter les minimums locaux. 

Cependant, le recours au stochastique nécessite de s’assurer de la bonne convergence de 
l’algorithme, et notamment la cohérence statistique et temporelle des résultats obtenus. 

Quelle que soit la méthode retenue, elle fera face aux différentes problématiques spécifiques à 
l’optimisation en grande dimension de problèmes complexes. Il sera donc nécessaire de mener 
une analyse de la performance du portefeuille répliquant. 

Nous présentons dans la suite de cette section une démarche explorant les différents écueils que 
sont la sur-réplication et la sous-réplication. 

 Initialisation de la population 

Evaluation des individus 

Sélection 

Croisements 

Mutations 

Evaluation des individus 

Nouvelle population 

Insertion 

Nouvelle 
génération 



 Démarche d’analyse du portefeuille répliquant b.
Afin de nous assurer de la convergence de la méthodologie de réplication type « cash-flows », 
nous nous sommes appuyés sur les travaux réalisés dans le cadre du groupe de travail réalisé en 
partenariat avec Mazars Actuariat et dont certains résultats sont utilisés dans la suite de cet article. 

Nous considérons ici le cas d’étude où le passif est formé d’un ensemble d’instruments financiers 
« simples » (ZCs, swaps, options,…) Les CFs réels associés au passif correspondent donc aux 
CFs des instruments financiers correspondants. 

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à un nombre de simulations S=1000 et un 
nombre de pas de temps T=40. Ces paramètres sont du même ordre de grandeur que les 
pratiques de marché actuelles ; les temps de calcul sont donc comparables à ceux qui seraient 
observés dans un cas réel. 

Test de réplication parfaite 

Nous nous plaçons dans un premier temps dans la situation idéale où les cash-flows de passifs 
sont obtenus à l’aide des cash-flows d’un portefeuille d’instruments financiers. 

Nous demandons à notre moteur de calcul de retrouver les poids à affecter à ces mêmes 
instruments pour obtenir les cash-flows de passif. 

Les résultats concluants de ce premier test sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Le tableau ci-dessus renseigne plusieurs éléments intéressants de l'optimisation : 

o le nombre d'itérations nécessaires pour assurer la convergence (les résultats ont 
été obtenus à l’aide d’algorithmes génériques) ; 

o le temps de calcul. 

La colonne "différence des nominaux" représente la qualité de la réplication. Tous les coefficients 
étant proches de 0, on peut affirmer que la réplication pour cette optimisation a marché. 

Avec un nombre aussi faible d'instruments financiers, l’optimiseur est capable d'obtenir de très 
bons résultats en des temps très convenables. Cependant, il est clair que dans des cas réels, nous 
serons confrontés à des problématiques de : 

• sur-réplication : cas de redondance dans les instruments utilisés pour le portefeuille 
répliquant ; 

Instruments 
Financiers

Nominaux 
optimisation

Nominaux 
initiaux

Différence 
nominaux

Nombre 
d'itérations

Temps de calcul 
(en minutes)

Nombre itérations 
par minute

P(100;19) 791 805 791 805 0
CP(0,015;6,5) 4 041 491 4 041 491 0
CP(0,03;1,5) 11 812 329 11 812 328 1
FL(0,015;2) 1 254 028 1 254 030 2
SWF(9;5) 1 793 837 1 793 837 0

ZC(3) 12 248 368 12 248 368 0
ZC(5,5) 3 934 621 3 934 621 0
ZC(6) 48 664 680 48 664 680 0

ZC(12,5) 3 327 265 3 327 265 0
ZC(15,5) 11 825 066 11 825 066 0

368 14 27



• sous-réplication : les actifs financiers simples ne sont pas à même de répliquer 
intégralement la complexité des risques de marché d’un passif d’assurance. 

Nous nous proposons donc d’étudier l’impact de ces deux effets sur la qualité de la réplication. 

Test de sur-réplication 

Le test de sur-réplication consiste à introduire dans les régresseurs des instruments n’ayant pas 
servi à la création du portefeuille initial utilisé. 

Les résultats du test sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

L'algorithme a bien sélectionné les mêmes instruments financiers ayant servi à la génération des 
CFs. Ce genre d'optimisation nécessite néanmoins un temps de calcul plus conséquent avec déjà 
1h07 de temps de calcul pour 20 instruments financiers. 

Nous remarquons que les différences de nominaux obtenues sont très convaincantes, ce qui 
permet de valider cette étape de sur réplication.  

Test de sous-réplication 

Le test de sous-réplication consiste à introduire dans la composition du portefeuille initial utilisé 
un instrument financier ne faisant pas partie de l'ensemble des instruments servant à la sous-
réplication : un DigitalCall de Strike 100 et de maturité 3 ans, et à y ajouter du bruit normal. 

Les résultats du test sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Instruments 
Financiers

Nominaux 
sortis

Nominaux 
initiaux

Différence 
nominaux

Nombre 
d'itérations

Temps de calcul 
(en mins)

Nombre itérations 
par minute

P(90;3) 607 233 607 233 0
P(95;13,5) 5 555 315 5 555 315 0
SWF(9;5) 4 636 908 4 636 879 -29
SWF(5) 6 319 024 6 319 042 18
SWF(6) 2 881 512 2 881 531 19
ZC(0,5) 15 964 858 15 964 860 3
ZC(1) 23 410 146 23 410 146 0

ZC(10) 4 123 006 4 123 007 1
ZC(14) 20 167 826 20 167 829 4

ZC(18,5) 16 334 161 16 334 158 -3

2085 67 31

Instruments 
Financiers

Nominaux 
sortis

Nominaux 
initiaux

Différence 
nominaux

Nombre 
d'itérations

Temps de calcul 
(en mins)

Nombre itérations 
par minute

SW(5) 0 580 683 -580 683
OSW(1;4) 1 791 917 2 382 825 -590 908

CMS(3) 2 748 187 4 224 636 -1 476 449
C(100;3) 2 899 653 2 820 375 79 278

CP(0,01;2) 177 878 754 891 -577 013
ZC(1) 10 171 248 10 159 238 12 010
ZC(2) 17 301 009 17 266 234 34 775
ZC(3) 33 479 571 30 720 305 2 759 266
ZC(4) 341 886 333 343 8 543
ZC(5) 21 523 233 21 520 880 2 353

DigC(100;3) 9 236 590

382 15,5 24



Le graphe ci-dessous, représentant les « cash-flows » répliqués en fonction des « cash-flows » de 
passif initiaux, permet de se rendre compte de la qualité de la régression: 

 

Fig . 8 – Régression «  cash-flows répliqués »  sur «  cash-flows initiaux »  

Les couples de « cash-flows » sont alignés suivant une bissectrice passant par l'origine. Une 
régression de type MCO indique que le coefficient de la droite est significativement égal à 0,999 
avec une constante non significativement différente de 0.  

Le R2 de 99,91% confirme la qualité de réplication des « cash-flows » du passif. 

Cependant, nous observons ici que les nominaux obtenus sont significativement différents.  

Bien que ces différences n’ont pas d’impact dans le « Base Case » (R2=99,91%), elles peuvent 
conduire à des écarts significatifs dans le cas de situations stressées où les différents instruments 
se comporteraient différemment. 

En effet, le programme d’optimisation a permis d’obtenir des cash-flows proches dans le jeu de 
scénarios considéré ; cependant, il n’est pas évident que la réplication soit aussi efficace dans un 
autre jeu de scénarios. 

Le tableau ci-dessous résume les différents cas de réplication étudiés : 

 

 

La fiabilisation des résultats obtenus, qui apparait ici comme indispensable, fera l’objet de la 
partie suivante.   

Réplication Parfaite Cas d'étude

Sur Réplication
Cas où les instruments constitutifs du RP sont redondants ou que les scénarios
ne permettent pas de différencier les comportements des différents instruments

Sous Réplication
Cas général en raison de la complexité des risques de marché et des interactions
éventuelles avec la gestion ALM.



 Utilisation de portefeuilles répliquants pour le calcul du capital 5.
économique  

Dans cette partie, nous allons comparer les résultats des différentes méthodes de calcul du capital 
économique (simulations dans les simulations, portefeuille répliquant et Monte-Carlo) sur un 
portefeuille possible à valoriser via une formule fermée. 

Après avoir réalisé une étape de simulations primaires « real world » (le nombre de simulations 
primaires étant ici fixé à 1000), nous avons comparé les revalorisations du portefeuille 
(connaissant les conditions de marché à un an puisqu’elles ont été simulées dans l’étape de 
simulation primaire) d’une part en formule fermée sur le portefeuille initial, d’autre part en 
appliquant les formules fermées au portefeuille répliquant et enfin à l’aide de simulations Monte 
Carlo (en fixant le nombre de simulations à 1000), ce qui correspond donc typiquement au cadre 
de la méthode « stochastique dans le stochastique ». 

 Analyse préliminaire : importance des contraintes appliquées a.
Nous considérons le portefeuille initial utilisé dans la partie de sous-réplication précédente : 

 

Dans un premier temps, nous analysons les résultats du programme d'optimisation présenté dans 
la partie de sous-réplication précédente. Pour cette optimisation nous avions obtenu un R2 égal à 
99.91%, ce qui nous assure une réplication presque parfaite des « cash-flows » de passif générés 
de manière aléatoire et bruités via l'ajout d'un instrument exotique et d'une loi normale. 

Nous observons les distributions de prix à horizon 1 an : 

Instruments 
Financiers

Nominaux 
initiaux

SW(5) 580 683
OSW(1;4) 2 382 825
CMS(3) 4 224 636
C(100;3) 2 820 375

CP(0,01;2) 754 891
ZC(1) 10 159 238
ZC(2) 17 266 234
ZC(3) 30 720 305
ZC(4) 333 343
ZC(5) 21 520 880

DigC(100;3) 9 236 590



 

Fig . 9 – Comparaison des distributions de prix des différentes méthodes 

Portefeuilles Répliquants Nous observons ici un clair biais de distribution des prix très 
probablement imputable à l’écart de prix initial des portefeuilles répliquants qui ont été intégrés 
de manière non stricte comme contrainte d’optimisation via une fonction d’erreur 
« continuisée » : afin de rendre l’ensemble des solutions admissibles plus régulier, l’écart de prix 
initial pénalise une solution mais ne l’élimine pas. 

Stochastique dans le stochastique Le fait que la distribution Monte Carlo soit centrée sur la 
distribution effective nous conforte dans l’idée selon laquelle si nous augmentions le nombre de 
simulations secondaires, on pourrait constater une convergence vers la distribution initiale (en 
bleu). Les limitations auxquelles nous sommes confrontées sont ici d’ordre informatique plus que 
théorique. 

On peut ainsi conclure qu'une bonne réplication des « cash-flows » de passif ne conduit pas 
nécessairement à des seuils de capital économique justes. Cet écart peut a priori s'expliquer par: 

• le bais sur le prix initial ; 
• l’importance du poids d'instruments financiers étrangers (sous-réplication). Un mauvais 

choix des instruments financiers initiaux servant à la réplication est rédhibitoire dans le 
calcul du capital économique ; 

• un problème de sur-identification en raison de l’utilisation d’un grand nombre 
d'instruments ayant la même maturité et d’un unique jeu de scénarios (ne permettant pas 
de différencier les comportements des différents instruments): un ajout de contraintes 
concernant les sensibilités du portefeuille est à envisager. 

Nous allons maintenant présenter des méthodes permettant de réduire les écarts observés afin de 
pouvoir utiliser le portefeuille répliquant pour le calcul du capital économique. 



 Prise en compte de conditions de marché stressées b.
Lors de la réplication, nous cherchons à répliquer les « cash-flows » du portefeuille initial en 
intégrant quelques contraintes de sensibilité : le portefeuille répliquant doit non seulement être 
cohérent avec le passif étudié dans des conditions de marché classiques (ie conditions de marché 
en date de calcul), mais il doit aussi se comporter de façon analogue dans le cadre de conditions 
de marché choquées, typiquement atteintes dans les scénarios quantiles utilisés pour déterminer le 
capital économique. 

L’idée naturelle vient alors d’enrichir le programme d’optimisation afin que le portefeuille 
répliquant soit à même de répliquer le passif non seulement dans les conditions actuelles de 
marché mais également dans des conditions stressées. En notant ces différentes conditions 
stressées « Case c » (et en y incluant le base case) : 

Min � PoidsCase c ∗���Cash Flow Réelt,s − Cash Flow RPt,s(w)�
1an

t=0

S

s=1

nb_case

c=1

 

La spécification du QIS 5 peut être un point de départ pour déterminer ces conditions stressées : 
choc « up » sur la courbe des taux, choc « down » sur la courbe des taux, choc action (-40%), etc. 

Dans la pratique, nous remarquons qu’il est important de se placer dans des cas permettant 
d’identifier les asymétries des produits et ainsi éviter les redondances. 

A titre d’exemple, un call très dans la monnaie de payoff (S-K) peut être répliqué par une action 
et un ZC. Cependant, les comportements de ces deux ensembles diffèrent complétement lors 
d’un choc à la baisse de l’action où le call hors de la monnaie présente alors un payoff nul, ce qui 
est d’autant plus problématique que ces types de scénarios extrêmes sont utilisés lors du calcul du 
capital économique. 

Enfin, le recours à des techniques de stress-testing inversé permet d’identifier les situations de 
marché conduisant à la perte maximale attendue. Ces scénarios peuvent ensuite être utilisés afin 
de vérifier la cohérence sur ces scénarios des revalorisations obtenues à partir des portefeuilles 
répliquants et des générateurs de scénarios économiques. 

 

 

  



 Utilisation des portefeuilles répliquants en ORSA et ALM 7.

En plus de réduire les temps de calcul dans le cadre de la détermination du capital économique, 
les portefeuilles répliquants constituent un outil très puissant dans le cadre de l’ORSA et la 
gestion ALM : 

• Ils permettent en effet au management d’avoir une meilleure vision des cash-flows du 
passif dans le cadre de la gestion de la liquidité : il suffit alors de modifier les pondérations 
des différents scénarios pour se focaliser sur les principales zones de risques (le court 
terme par exemple) ; 

• Ils permettent également d’obtenir un grand nombre de simulations en des temps très 
rapides ce qui fournit, dans l’attente d’une nouvelle EEV, une première estimation des 
impacts en cas de décalage fort du marché ; 

• Ils fournissent de manière directe les instruments de couverture à utiliser dans le cadre du 
pilotage ALM ; il conviendra néanmoins de bien faire attention aux risques de base, 
notamment la diversification géographique (utiliser le DAX pour couvrir le CAC) et la 
dispersion actions/indices (utiliser le CAC pour couvrir une action France Telecom). 

Une fois intégrés dans la boucle d’utilisation des RP, le management et l’ALM peuvent également 
s’avérer des contacts très utiles pour la détermination des instruments à considérer pour le RP 
renforçant le « use test » de cette partie du modèle. 

Conclusion 

Nous avons mis en place une approche innovante s’appuyant à la fois sur des méthodes 
paramétriques et non paramétriques et permettant de modéliser de manière robuste le spread de 
crédit en accord avec les données de marché.  

Ainsi, le fait de disposer de modèles correctement calibrés permet de générer des scénarios 
« risque-neutre » nécessaires à la valorisation des actifs et passifs des compagnies d’assurances. 

Cependant, la complexité des passifs et la multitude de scénarios nécessaires à la détermination 
des capitaux économiques nécessitent le recours à des techniques d’accélération ou 
d’approximations des calculs. Parmi elles, la technique dite du portefeuille répliquant permet de 
réduire fortement les temps de projections en retenant des instruments reproduisant la valeur 
économique des passifs ainsi que leur comportement. 

Néanmoins, bien que ces instruments permettent de reproduire de manière précise les cash-flows 
du portefeuille dans les conditions de marché actuelles, l’application au calcul du capital 
économique aboutit à des résultats moins précis. 

Il convient alors de fiabiliser les résultats obtenus à travers des tests de sensibilités, des stress tests 
et/ou des boucles de validation. 
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