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SUMMARY

The uncertainty on pay-as-you-go retirement schemes has recently entailed
a shift of savings towards life insurance policies (e.g., these instruments
account in France today for more than half of the national savings). At the
same time, volatile interest rates, disintermediation
and competition from
banks and financial institutions have forced life insurers to promise and
guarantee higher yields and hence to assume more interest rate risk. Some
insurers offer a fidelity bonus which is paid at expiration of a policy which has
not been surrendered early - this has been the case in France for some time -.
Many insurers offer their clients the option of rolling over their contract with
the same return as the one which was guaranteed at the inception of the
policy. This can be the case both for US guaranted-insurance contracts or for
French life insurance policies which can be reconducted year by year during
the lifetime of the policyholder.
This paper addresses the valuation of these options in the case of single
premium policies when the assets portfolio consists of zero-coupon bonds and
the dynamics of stochastic interest rates are driven by the Heath-JarrowMorton model. Both a closed-form solution and numerical simulations will be
provided.
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R&urn6
L’incertitude des regimes de retraite par repartition pure a recemment produit
une reorientation
de I’epargne au profit des polices d’assurances
(ces
instruments
representent
actuellement
en France plus de la moitie de
Simultanement,
la volatilite des taux d’intW%,
la
I’epargne nationale).
d&intermediation
et la concurrence
des banques et des institutions
financieres ont oblige les societes d’assurance vie a promettre et ZI garantir
des rendements plus &eves et done a assumer des risques de taux d’interet
plus grand. Certains assureurs offrent une prime de fidelit qui est attribuee
a l’echeance
des polices qui n’ont pas et6 rachetees par anticipation
(la
pratique est etablie en France depuis un certain temps).
De nombreux
assureurs offrent B leurs clients la possibilite de renouveler leur police avec
le meme taux de rendement qui leur avait 6th garanti a I’ouverture de la
police. II peut s’agir ici a la fois des contrats d’assurance garantis americains
ou des polices d’assurance vie francaises qui peuvent Qtre reconduits annee
apres annee pendant toute la vie du titulaire de la police.
Le present article examine l’evaluation de ces options dans les cas de polices
d’assurance
b prime unique ob le portefeuille est constitue d’obligations
a
coupon zero et ou I’evolution des taux d’interet est determinee par le modele
Heath-Jarrow-Morton.
II propose une solution de type ferme ainsi que des
simulations
numeriques.
Mots cl&
Option de renouvellement,
evaluation avec arbitrage, mesure de probabilite
neutre, formule de Margrabe avec taux d’interbt stochastiques.
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INTRODUCTION

Depuis la fin des annees 1970, l’assurance vie francaise a connu de
nombreuses evolutions dans les produits vendus. Les prod&s d’epargne pure
(produits financiers vendus dans le cadre juridique de l’assurance vie) ont
progressivement pris la place des produits a aleas viagers (produits faisant
intervenir un taux d’interet technique et une table de mortalite). Cette
mutation s’est accompagnee d’une plus grande transparence des produits
offerts. En particulier, les taux de frais preleves aux clients sont clairement
indiquQs.
Par ailleurs, la presse “grand public” commente le fonctionnement
des
produits d’epargne - retraite et etablit de nombreuses comparaisons tant en
terme de frais preleves, de souplesse (retraits etiou avarices avec ou saris
penalite), de remuneration de l’epargne, de taux de produits financiers
distribues par l’assureur, de ratio de frais generaux sur chiffres d’affaires de la
compagnie.
Ces comparaisons se font aussi bien entre compagnies d’assurance qu’avec
les banques et institutions financier-es qui offrent des produits similaires.
L’information du consommateur Btant plus grande, il devient plus vigilant
dans ses choix et est susceptible de tirer parti de toutes les options cachees
que proposent les contrats.
Done, de plus en plus, l’assureur devra faire face a des clients dont les choix
seront rationnels.
I-

DESCRIPTION
BTUDIES

DES PRODUITS

Les produits d’epargne retraite
caracteristiques suivantes :

D’EPARGNE-RETRAITE

que nous allons Studier presentent

les

- Versements :
Le client peut verser a tout moment, le montant qu’il desire en respectant
un minimum fix6 par l’assureur.
- Frais d’entree ou frais sur les versements :
L’assureur preleve sur chaque versement des frais d’entree qui sont de
l’ordre de 5 % (moyenne du march&.
- Souplesse :
Le client peut retirer son epargne, en totalite ou en partie, a tout moment.
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Frais sur bpargne g&-be :
Chaque an&e, l’assureur preleve sur le compte de l’assure des frais sur
epargne geree qui varie entre 0,5 et 1% en moyenne, ce qui revient a ne
verser au client qu’une fraction du rendement sur le portefeuille d’actifs
correspondant.
Gestion Financiere :
.
.
.

Ces contrats sont le plus souvent exprimes en francs.
L’assureur garantie une remuneration minimale de l’epargne de 4,5 %
l’an et ceci quelque soit la duree de vie du contrat.
Chaque an&e, l’assureur attribue aux contrats une partie des produits
financiers
realises (coupons et dividendes encaisses). C’est la
revalorisation definitive de l’epargne, souvent appelee, participation
aux benefices.

Duke des contrats :
La duree est le plus souvent de 8 ans. En effet, la reglementation
fkcale en vigueur, est telle que les plus-values realisees sont exonerees
dimpot si le contrat a dure plus de 8 ans.
Possibilite offerte au terme du contrat :
Dans un souci de fidelisation de sa clientele, l’assureur propose :
.

de recevoir l’epargne constituee sous forme de rentes viageres,

.

de recevoir l’epargne constituee sous forme de retraits programmes
pendant une duree deter-m&e,

.

de proroger le contrat aux conditions dnoncees dans le contrat (rollover).
Cette prorogation est de un an et peut etre reconduite pendant toute la
vie de l’assure si celui-ci le desire.
Cette prorogation ne peut avoir lieu que dans les conditions de taux
specifiees dans le contrat initial, c’est-a-dire en garantissant un taux de
revalorisation de 4,5 % l’an au moins.

Prime de fideliti :
Depuis peu (debut 1993), certains produits offrent des “primes de
fidelite” qui correspondent au remboursement des frais preleves sur les
versements si le client n’a pas effect& de retrait pendant toute la
duree de son contrat.
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en

.

21 versement unique (le client ne verse qu’une seule fois a la
souscription). On supposera un versement net de frais dentree de 1 F
effect& par un client d’age x.

.

de duree To-to, renouvelable par annees successives autant de fois que
le client le souhaite.

.

oti le pourcentage de produits financiers distribues par l’assureur est
une constante positive h comprise entre 0 et 1.

De facon plus precise, le rendement effectivement pay6 a l’assure s’ecrit
hR(to,To-to) (en supposant l’actif correspondant investi dans un zero coupon de maturite To et de rendement R(to,Tg-to)).
II . BVAMJATI~N

DE 120~~10~

Notations utilides
to

: date de souscription du contrat initial

X

: age du client 21la souscription du contrat, done en to

To

: date de terme du contrat initial

P

: probabilite
l’intervalle
initial

qi

: probabilite pour que l’option de roll-over soit exercee sur la
periode [To + j, To + j + 11 sachant que le contrat etait encore en
vie a l’instant To + j

A

: esperance de vie a l’age x + To

RTo+j

: capital recu par le client en To + j, si le contrat prend fin en To + j

CS

: cout, exprime en francs de l’instant
exercable sur la periode [to, To]

cj

: cotit, exprime en francs de l’instant to, de l’option de roll-over sur
la periode [To + j, To + j + 11

pour que le contrat soit rachete ou sinistrb dans
[to, To] qui represente la duree normale du contrat

to, de l’option de rachat

Le coQt de l’option de rachat Cs sur la periode [to, To] a et6 determine par
Albizzati-Geman (AFFI Conference - juin 1993). Nous allons &valuer le coGt
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pour l’assureur de 1”option de roll-over dans le cadre des contrats d’assurance
vie proposbs en France.
En To, au terme du contrat, l’assure pourra terminer son contrat et recevoir
immediatementle
montant K, . 11 pourra aussi choisir de proroger son
contrat d’un an, jusqu’en To + 1 et ainsi d’etre remunere aux meilleures
conditions de taux entre :
- celles qui prevalent alors sur le march6 k(To,l)
et
- celles qui lui ont et6 consenties g la souscription du contrat en
to, A savoir R (~AJ,To -to).
Comme nous supposons le client rationnel, il choisira de proroger son contrat
jusqu’en To + 1 si et seulement si R(to,Tg-to) 2 R(To,l)
Done la prorogation lui permet d’obtenir en To + 1
~R(to,Tcrto),KTO

KTg+l=

m(To*l)

De man&e plus gentkale, en To + j, si le co&at
client a deux possibilitks :
fin

= KToe~(td,TO-tO)

existe encore a cette date, le

-

mettre

-

proroger son contrat dun an et avoir la possibilite de recevoir
enTg+j+l,

KTo+j = Kq,e

KTo+j+l

a son contrat
hjR(to.To-to)

1

= KTg+je

WTo+il)

et recevoir

immediatement

1

Entre To et To + A, le client peut chaque annee exercer son option de rollover.
Representons sur un arbre ces choix successifs qui se posent a l’assure :
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To + 1

TO

to

To +j+ 1

To +j

Contrat cloture
Contrat cloture

l-q *
’

KTo +j
<

‘ii

Contrat c16ture

K% +j+l

oti q est la probabilite que le contrat soit reconduit un an sur la periode
[To + j, To + j + I[ sachant qu’il exist& en To + j.
qj est une fonction du critere rationnel
probabilite de l’evenement

represent6

par q’j oh q; est une

Par ailleurs, pi doit aussi integrer des considerations telles que d&s, sorties
“irrationnelles”
motivees par des situations personnelles de l’assure
(demenagement, divorce, etc.)
Nous representons CQcomme une fonction deterministe de q> de la for-me
Sj =SUP OJI;-~-~

q,+To+j-1

oti, selon les notations actuarielles classiques,
.

1qx+To+j- 1 represente la probabilite de de&s sur la periode
ITo + j - 1, To + j] pour les clients ages de x 9 la souscription.

l

a est une fonction de j et de x dependant aussi du marketing
sur laquelle nous ferons des hypotheses simplificatrices.

Ayant mis en evidence les differents elements qui interviennent
probabilit4 q>, nous l’&xirons sous la forme simplifiee :
qj = PjS;

oti

/3j

est un coefficient compris entre 0 et 1.

du produit

dans la
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qu’un contrat non rachete prematurement

(done existant en To) existe encore en TI-J+ j est ~~~~
Le coQt pour l’assureur de l’option de roll-over en To + j, exprime en francs de
Q-Jsera note Cj.
Le coQt total du “panier” d’options de prorogations successives s’ecrit
A-l
Cl-P) j&Cj

Dorm, le montant que I’assureur doit provisionner (ou faire supporter au
client) a cause de l’existence simultanee des options de rachat et de roll-over
est egal a
A-l
PC, +(1-P)

j:ocj

Dans le but d’obtenir une formule explicite simple, nous allons nous int&esser
d’abord a l’evaluation de l’option a relative a l’intervalle Tro, To + l[.
Notons que la methodologie ci-dessous developpee s’applique identiquement a
l’evaluation de l’option dun roll-over unique et global tel qu’il est propose dans
les Guaranteed Insurance Contrats (GIG) americains ou dans les Registered
Retirement Saving Plan (RRSP) canadiens.
Nous designons par &!$,P) l’espace probabilite representant l’incertitude de
l’economie, par (pt)eo la filtration representant l’information disponible a la
date t. Selon les articles fondamentaux
de Harrison-Kreps
(1979) et
Harrison-Pliska
(1982), nous designons par Q la probabilite risque neutre,
equivalente 9 P et sous laquelle les prix actualises des actifs sont des
martingales
(dent l’existence est assuree par l’hypothese d’absence
d’opportunite d’arbitrage).
Nous avons besoin pour valoriser l’option Co de modeliser les mouvements
des taux d’interet. Nous supposerons la dynamique de la structure par
termes des taux dirigee par le modele de Heath-Jarrow-Morton :
Le mouvement des zero-coupons (B(t,T) est defini sous Q par l’equation
differentielle stochastique

-dB(t J) = r (t)dt + o( t,T)dWt
B(U’)
Oh
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B(t,T) d6signe le prix en t d’un z&o coupon payant 1 franc en T
r(t) dc%igne le taux court terme
l
W(t) est un Q-mouvement brownien
et on supposera pour simplifier une structure par termes de volatilith
d6terministes et de la forme
l
l

o(t T) _ (3 l-e-a(T-t)
9 a

oti a et CJsont des constantes positives.
Nous aurons besoin dans ce qui suit de la relation fondamentale reliant le prix
B(t, T) en du z&o-coupon de maturith T au taux ho-coupon prhalant en t
pour le terme T-t et not6 R(t,T-t), h savoir B(t,T) = e-(T-t)R(t*T-t),ainsi que la
valorisation par arbitrage du prix du z&o-coupon 9 l’instant t, & savoir
B(t,T) = EQ

1

e-Jhds/pt

La valeur Co de l’option h l’instant to est Bgale & la diffbrence entre
l’exphance L1 (sous Q) actualisee de l’engagement de l’assureur en cas
d’existence de l’option et la valeur actualisbe L2 de cet engagement en cas de
non existence de l’option, A savoir

L, = KToEQ

I 1

e-J:+‘r(s)ds~~~~e~
+e-J:r(s)ds~~<~
/ft;,

oh pour simplifier, nous noterons
x=e *R(bTo-to) et x = e%%‘)

et oti K, a pu Gtre sorti de l’esp6rante car non albatoire vu de TI-J.
De m&me
L, = EQ K&:

1

r(s)ds/FtO

En sortant de la constante K, , L2 s’hrit immGdiatement

Lx = K~,B(t,J’o)
Le calcul de Ll est une somme de deux termes dont le calcul est plus
complique car il met en jeu l’esp6rante d’un produit de deux grandeurs
albatoires dbpendantes.
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Nous utiliserons la technique du changement de probabilite forward-neutre
mise en evidence par Geman (1989) et Jamshidian (1989) et qui simplifie de
faGon remarquable le calcul de la valeur d’un flux aleatoire tombant A un
instant futur T en presence d’une actualisation faisant intervenir des taux
d’interet stochastiques.
En introduisant la probabilite
par rapport a Q.

QT defkie par sa d&-ivee de Radon-Nikodm

I1 est facile de montrer que si @ est un flux aleatoire tombant en T

Ce changement de probabilite, destine a absorber le caract&re stochastique
des taux d’interet sur l’intervalle [to,T], a aussi le merite de s’interpreter
Bconomiquement comme un changement de numeraire, B savoir B prendre
pour nouveau num&aire le zero-coupon de maturite T (voir Geman 1989).
Le calcul de L1 met en fait en jeu dew: probabilites forward neutre distinctes,
a savoir
E, e-~~~“‘“‘dsexl,,, l%,

1a,1
$1
(X-3
1
[
624
=e”%
VT,+,
= e”B(t,,T,,+,)E

)QT,+t

E,

eb~~r(r)dslXLx
[

ifi,

= B(t,,T,+,)EQTa
I

= B(W'o)Q,(X<x)
soit

J-J,-L2 =KT,B(~~~'&+l)eXQT~+,(X~x)+KT~B(t,,T,)[Qq(X<x)-l]
et on arrive ainsi pour la valeur Co de l’option de rollover a l’instant
l’expression remarquable
C, = K, (B(f,T,, + l)eR(‘o.TO-ro)
QT~+I(XLX)-B(~O~~)QT~(X~X))

to a
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Notons qu’en ayant suppose un exercice purement rationnel de l’option, c’estB-dire &, = 1, nous avons montre que pour un franc de capital accumule en To,
(c’est-a-dire K,,O= 1) mais en ayant pris en compte l’existence des frais de
gestion au travers du coefficient h compris entre 0 et 1, nous arrivons B une
formule qui ressemble a celle de Margrabe &endue a des taux dint&&
stochastiques (voir Geman-El Karoui-Rochet 1991), ce qui correspond bien a
la similitude de l’option de rollover avec une option d’echange.
En utilisant les resultats developpes par El Karoui-Geman
nous allons enfin montrer que :

(1991, 19931,

et

QT,(X 2 4 = N(4)
oti N est la fonction de repartition de la loi normale cent&e reduite et dl et da
sont des grandeurs que nous allons expliciter.
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