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L’objectif de ce papier est de proposer un système d’allocation de capital entre les différentes activités d’une société, fondée
sur la Value at Risk (VaR). La VaR fait l’objet de critiques en tant qu’instrument de mesure du risque. Son utilisation dans le
cadre de l’allocation de capital nous a néanmoins paru pertinente pour deux raisons :

- la VaR permet de passer directement de la modélisation des gains/pertes d’une activité au capital de couverture à un
certain seuil fixé à l’avance (capital suffisant pour assurer la solvabilité avec une certaine probabilité). Cette propriété
est en particulier utile pour garantir la solvabilité globale de la compagnie.

- une fois la solvabilité globale assurée se pose la question de l’allocation du capital entre les différentes branches
d’activité. Nous montrons que la VaR se révèle être dans cet exercice un outil efficace pour mesurer l’impact que peut
avoir l’agrégation des branches d’activité sur la solvabilité. Elle permet de corriger les besoins en capitaux d’une
activité en fonction du comportement des activités sœurs.

Un exemple d’application de la méthode est complètement développé en assurance vie.

Le papier se compose de cinq parties:

1. Problématique
2. La non sous additivité de la VaR
3. Allocation de capital
4. Modélisation
5. Exemple concret en assurance vie

���3UREOpPDWLTXH
'HX[�pWDSHV�GDQV�O¶DOORFDWLRQ�GH�)RQGV�3URSUHV
La problématique générale de l’allocation de fonds propres est double. Il s’agit, pour le dirigeant d’entreprise, d’évaluer
d’abord le montant de fonds propres nécessaire pour couvrir l’activité globale (notamment éviter la faillite) et ensuite de
trouver une clé de répartition de ces ressources entre les différentes branches qui composent cette activité. Cette clé doit in fine
associer des exigences de rendement et de maîtrise du risque tout en restant compréhensible et justifiée en interne.
Nous proposons tout d’abord de calculer le montant de fonds propres nécessaire par l’utilisation de la Value at Risk, outil que
nous développons ci après. Mais, c’est dans la deuxième étape que réside l’originalité de notre travail, à savoir l’utilisation de
ce même outil pour établir un système d’allocation. Il convient de remarquer que les deux étapes sont indépendantes. Le
système d’allocation que nous proposons peut donc être utilisé à partir d’un montant de capital initial exogène.

$OORFDWLRQ�GH�FDSLWDO
Pour l’allocation nous nous sommes intéressés à l’arbitrage qui existe entre rentabilité et solvabilité, à priori contradictoires.
D’une manière générale, le coût d’immobilisation du capital (placé au taux sans risque) nuit à la rentabilité pour laquelle il faut
un retour sur fonds propres le plus élastique possible et donc un capital immobilisé minimal. Mais par ailleurs, un trop faible
capital nuit à la solvabilité, car il ne garantit pas à l’entreprise de pouvoir faire face à des risques exceptionnels.
De plus, en interne, l’allocation de fonds propres permet de valoriser le risque.



Nous définissons le rendement d’ une activité comme le résultat de celle ci. Sa rentabilité est alors égale au rapport de son
rendement par rapport au capital alloué à l’ activité. En assurance, le montant de marge de solvabilité (montant réglementaire
de fonds propres [1]) est calculé par type de produit, mais seul le montant global est communiqué. Si on alloue le capital global
uniformément selon les produits, ceux ci ont la même rentabilité que le rendement, sinon, la rentabilité peut différer du
rendement.

Exemple : deux produits P1 et P2, de rendements 12 et 10, entre lesquels on alloue un capital total de 200 :
⇒ P1 de rendement 12 avec capital  100 a une rentabilité de 12
⇒ P2 de rendement 10 avec capital 100 a une rentabilité de 10, inférieure à celle de P1

Alors que
⇒ P1 de rendement 12 avec capital 120 a une rentabilité de 10
⇒ P2 de rendement 10 avec capital 80 a une rentabilité de 12.5, supérieure à celle de P1

La rentabilité est donc fort différente selon l’ allocation du capital entre les produits et l’ allocation est un outil de pilotage
stratégique de l’ activité et des ressources.

���/D�QRQ�VRXV�DGGLWLYLWp�GH�OD�9D5
Dans cette partie, nous donnons une définition de la VaR et la comparons au critère classique de mesure du risque, le critère de
moyenne variance. Nous étudions ensuite son comportement vis à vis de l’ agrégation des risques.

2.1 VaR et mesure de risque [8] et [14]

Définition  de la VaR
On se fixe :

- un horizon temporel H
- un seuil x%

On modélise le résultat d’ une activité sur une période (0,T)  par une variable aléatoire X(T) (X>0 correspond à un gain, X<0 à
une perte)
Par  définition, VaRx(X(H))  (Value at Risk de X au seuil x et à l’ horizon H) est définie par la relation

[9D5+;RE � =−≤ ))((Pr

Si VaRx est négatif, cela signifie que dans (100-x)% des cas, l’ activité X  va dégager des gains au mois égaux à �9D5 . A

l’ inverse, si VaRx est positif, cela signifie qu’ il peut y avoir des pertes au seuil x et que la probabilité que ces pertes soient
supérieures au montant  VaRx est x.

NB : avec les conventions choisies, la VaR sera positive si le seuil est suffisamment bas.
Par construction, si on couvre l’ activité X sur la période (0,T) avec le capital K= max (0, VaRx(X(H))), on est couvert contre
les pertes dans  (100-x)% des cas.
Intuitivement, la VaR donne une indication quant au caractère risqué de l’ activité X. Nous allons voir que l’ approche du risque
par la VaR est très différente de l’ approche moyenne/variance traditionnelle.

Approche VaR et approche Moyenne/Variance
Fondamentalement, la variance cherche à rendre compte de l’ étalement d’ une distribution, en revanche, la VaR est un quantile
de distribution (elle est donc une mesure de risque qui ne renseigne pas sur l’ étalement des distributions). On peut illustrer ces
deux conceptions par les distributions suivantes :

La première distribution a une variance faible contrairement à la deuxième, par contre elles peuvent avoir même VaR.
Inversement, on peut imaginer deux distributions ayant même moyenne et même variance mais des VaR différentes. Chaque
mesure correspond à une appréhension particulière du risque ; le choix de la mesure doit donc se faire en fonction des objectifs
poursuivis.

Notons que dans le cas particulier des distributions gaussiennes, les  approches VaR et moyenne/variance sont  équivalentes.
On a alors la formulation explicite suivante, avec E()=moyenne, σ()=écart type  et zq le quantile normal d’ ordre q : VaRq =
E(X) + zq*σ(X)



C’ est le seul cas pour lequel il est équivalent de raisonner en VaR  ou en variance pour déterminer la couverture de X.
Nous ne poussons pas plus loin les développements sur la VaR et la comparaison avec les autres mesures de risques pour un
produit unique, la littérature sur le sujet est très abondante.

'DQV� OH� FDGUH� GH� QRWUH� pWXGH�� XQ� GHV� � LQWpUrWV� GH� OD� 9DOXH� DW� 5LVN� HVW� TXH� SDU� FRQVWUXFWLRQ�� HOOH� SHUPHW� GH� SDVVHU
GLUHFWHPHQW� G¶XQH� VLWXDWLRQ� ULVTXpH� j� XQ� FDSLWDO� SHUPHWWDQW� GH� IDLUH� IDFH� j� FHWWH� VLWXDWLRQ� j� XQ� VHXLO� GRQQp� �SDU
H[HPSOH��GDQV�����GHV�FDV�VL�OH�VHXLO�HVW�IL[p�j�����
Le comportement et l’ utilisation de la VaR pour couvrir un produit unique d’ assurance vie ont été développés dans un mémoire
d’ actuariat [5]. Nous nous intéressons plus particulièrement ici au comportement de l’ outil lors de l’ agrégation de produits et
c’ est d’ ailleurs là que se trouvent les principales critiques de la VaR.

La VaR, une mesure de risque critiquée
Le principal reproche fait à la VaR est qu’ elle n’ est pas sous additive, c’ est à dire que pour deux activités de résultats X1 et X2

(l’ activité agrégée ayant pour résultat X1+X2) on peut avoir VaR(X1+X2) ≥ VaR(X1)+VaR(X2). Les deux principales
conséquences de cette absence de sous additivité sont les suivantes :

- le contrôle à un certain seuil des risques X1 et X2 ne garantit pas le contrôle au même seuil du risque agrégé X1+X2

- la diversification ne réduit pas le risque au sens de la VaR du fait que si X1 et X2 ont même distribution, on peut avoir
VaR(2X1)<VaR(X1)+VaR(X2). Cela signifie que la VaR peut conduire à préférer une situation de risques concentrés à
une situation de risques diversifiés.

On peut consulter [3] et [4] pour des critiques plus développées.
Ce comportement de la VaR vis à vis de l’ agrégation des risques n’ est pas selon nous un obstacle dans la mesure où  nous ne
cherchons pas à mesurer le risque en tant que tel. Nous cherchons un capital permettant de faire face à toutes les pertes avec
une certaine probabilité.
Cette distinction fondamentale est illustrée dans les trois exemples qui suivent.

2.2 Non sous additivité de la VaR

VaR et concentration des risques

Dans cette partie et les deux suivantes, X1 et X2  désignent deux variables aléatoires trinomiales, qui modélisent les résultats de
deux activités. On suppose que l’ on a trois états du monde équiprobables ω1, ω2 et ω3. On considère les VaR au seuil 1/3.
Soient les distributions suivantes :

X1 X2 2X1 X1+X2

ω1 100 100 200 200
ω2 0 -150 0 -150
ω3 -150 0 -300 -150

On note que X1 et X2  sont égales en distribution.
Les valeurs de VaR au seuil 1/3 sont les suivantes :

- VaR(X1)=0 : un capital de couverture nul suffit à couvrir l’ activité 1 dans 2/3 des cas (états ω1 et ω2)
- VaR(X2)=0 : un capital de couverture nul suffit à couvrir l’ activité 2 dans 2/3 des cas (états ω1 et ω3)
- VaR(2X1)=0 : un capital de couverture nul suffit à couvrir l’ activité concentrée, de résultat 2X1, dans 2/3 des cas (états

ω1 et ω2)
- VaR(X1+X2)=150 : un capital de 150 est nécessaire pour couvrir l’ activité déconcentrée, de résultat  X1+X2, dans 2/3

des cas

Dans l’ exemple précédent, la diversification a mécaniquement dégradé la situation en termes de solvabilité, ce qui se traduit
par VaR(2X1)< VaR(X1+X2), alors même que l’ écart type a été réduit (écart type de  2X1 # 250 > écart type de X1+X2 # 200).
La VaR rend compte du fait que les états du monde avec une perte nulle pour l’ activité 1 sont associés à une perte élevée pour
l’ activité 2 et réciproquement.

Il faut donc plus de capital pour couvrir la situation déconcentrée que la situation concentrée. La diversification
(déconcentration) ne réduit pas nécessairement le nombre de cas où l’ on a des pertes, et donc le comportement de la VaR vis à
vis de la concentration des risques fait sens dans l’ optique de solvabilité (et non pas de mesure de risque) qui est la notre.

,QWHUSUpWDWLRQ�GHV�FDV�GH�VXU�DGGLWLYLWp�GH�OD�9D5
On reprend les hypothèses de la partie précédente et on compare les VaR au seuil 1/3.



X1 X2 X1+X2

ω1 100 150 250
ω2 -10 -100 -110
ω3 -150 -10 -160

- VaR(X1)=10 : un capital de couverture de 10 permet de couvrir l’ activité 1 dans  2/3 des cas (états ω1 et ω2)
- VaR(X2)=10 : un capital de couverture de 10 permet de  couvrir l’ activité 2 dans  2/3 des cas (états ω1 et ω3)
- VaR(X1+X2)=110 : un capital de 110 est nécessaire pour couvrir l’ activité X1+X2 dans 2/3 des cas (états ω1 et ω2)

VaR(X1)+VaR(X2) = 20 s’ interprète comme le capital de couverture lorsqu’ on ne tient pas compte des
aggravations/compensations des gains et des pertes, état du monde par état du monde, c’ est la somme des capitaux de
couverture de chaque activité prise indépendamment de l’ autre. On note que dans le cas présent, ce capital ne suffit pas à faire
face aux pertes dans 2/3 des cas.
VaR(X1+X2)=110  s’ interprète comme étant le capital de couverture lorsqu’ on tient compte des aggravations / compensations
état du monde par état du monde, lors de l’ agrégation.

VaR(X1+X2)> VaR(X1)+ VaR(X2) rend compte du fait que les pertes faibles de X1 sont associées à des pertes élevées pour X2

et réciproquement (pertes non compensées). On a un cas de sur additivité. En agrégeant les activités, la situation en terme de
solvabilité s’ est mécaniquement dégradée.

,QWHUSUpWDWLRQ�GHV�FDV�GH��VRXV�DGGLWLYLWp�GH�OD�9D5
On reprend les hypothèses de la partie précédente et on compare les VaR au seuil 1/3.

X1 X2 X1+X2

ω1 100 -100 0
ω2 -10 -10 -20
ω3 -150 150 0

- VaR(X1)=10 : un capital de couverture de 10 permet de couvrir l’ activité 1 dans  2/3 des cas (états ω1 et ω2)
- VaR(X2)=10 : un capital de couverture de 10 permet de  couvrir l’ activité 2 dans  2/3 des cas (états ω2 et ω3)
- VaR(X1+X2)=0 : un capital nul est suffisant pour couvrir l’ activité X1+X2 dans 2/3 des cas (états ω1 et ω3)

VaR(X1)+ VaR(X2) = 20 s’ interprète à nouveau comme le capital de couverture lorsqu’ on ne tient pas compte des
aggravations/compensations des gains et des pertes états du monde par état du monde, c’ est la somme des capitaux de
couverture de chaque activité prise indépendamment de l’ autre. On note que dans le cas présent, ce capital permet de faire face
aux pertes dans tous les cas.

VaR(X1+X2)=0  s’ interprète comme étant le capital de couverture lorsqu’ on tient compte des aggravations / compensations état
du monde par état du monde lors de l’ agrégation.

VaR(X1+X2)< VaR(X1)+ VaR(X2) rend compte du fait que les pertes  de X1 sont associées à des gains pour X2 et
réciproquement (pertes compensées par des gains). On a un cas de sous additivité. En agrégeant les activités, la situation en
terme de solvabilité s’ est mécaniquement améliorée.

6\QWKqVH���LQWHUDFWLRQV�DPpOLRUDQWHV�HW�LQWHUDFWLRQV�GpJUDGDQWHV
L’ analyse précédente montre que la VaR peut être tantôt sur additive et tantôt sous additive. Elle montre aussi comment cela
s’ interprète dans notre cadre de travail :

- la sous additivité est le signe d’une compensation des pertes par des gains pour une partie significative des états
du monde (interactions améliorant la solvabilité globale)

- la sur additivité est au contraire le signe d’interactions dégradant la solvabilité globale

C’ est cette idée que nous allons formaliser par la suite. Nous allons en particulier chercher à mesurer l’ effet de ces interactions
afin de corriger les besoins en capitaux des diverses branches.



2.3 Mesure de l’ impact de l’ agrégation sur la solvabilité : l’ indicateur γ

On considère une série d’ activités, (i) auxquelles on associe les variables aléatoires  (Xi) (modélisation des résultats de chaque
activité par exemple) et une variable aléatoire ),...,( 1 �;;I; =  qui dérive de la prise en compte de toutes les activités i

simultanément (dans les cas les plus simples, on  aura  �;;; ++= ...1 ).

Si les variables aléatoires Xi et X sont homogènes, c’ est à dire si cela a un sens de les sommer�(c’ est le cas par exemple si les
Xi représentent des montants de perte mais ça ne sera pas le cas en général si les Xi sont des ratios, sauf bien sûr si ces ratios
représentent des fractions d’ une même quantité), alors :

- La quantité  ∑ )( �;9D5   représente la somme des  montants qu’ il faut pour couvrir, à un certain seuil, les risques Xi pris

indépendamment, c’ est à dire sans tenir compte d’ éventuelles améliorations/dégradations du résultat état du monde par
état du monde (interactions améliorantes ou dégradantes en terme de solvabilité). Il faut bien noter que même si chaque
VaR est au seuil x %, la quantité  ∑ )( �;9D5  ne permet pas d’ être couvert globalement dans (100-x)% des cas.

- La quantité   )),...,(()( 1 �;;I9D5;9D5 =  représente le montant qu’ il faut pour couvrir à un certain seuil le risque
agrégé X.

On forme la différence que l’ on note γ  :

γ = −∑VaR X VaR Xi
i

( ) ( )

γ mesure alors la dégradation / amélioration de la solvabilité lors de l’ agrégation des risques :
- Un γ positif signifie qu’ il faut plus de capital pour couvrir chaque risque indépendamment à un certain seuil que pour

couvrir le risque agrégé à ce même seuil : il y a donc eu amélioration des risques entre eux (cas de sous additivité).
- Un γ négatif signifie symétriquement une dégradation des activités  entre elles en termes de solvabilité (cas de sur

additivité).
- Plus |γ| est grand, plus les dégradations ou améliorations sont importantes.

2.4. Conclusion et application numérique

Ainsi, l’ utilisation de la VaR nous semble pertinente dans une perspective prudentielle, c’ est à dire pour étudier spécifiquement
le nombre de cas où la compagnie peut faire face à ses engagements. Par contre elle ne rend pas compte du niveau du risque
(typiquement sa variance).
Dans cette approche du risque, la non sous additivité de la VaR s’ interprète assez naturellement en termes d’ amélioration ou de
dégradation de la solvabilité lors de l’ agrégation des risques.

Nous donnons enfin un exemple numérique en assurance vie pour illustrer nos propos. Les deux activités en jeu ici   sont les
résultats de l’ exploitation de deux produits de type épargne individuelle. PU est un produit à prime unique et VL un produit à
versements libres. Nous donnons dans la partie modélisation (cf. 4) les détails du calcul, nous ne présentons ici que les valeurs
des Value at Risk sur 5 ans, au seuil 1%, pour les produits pris isolément et pour l’ activité comprenant les produits agrégés
(PU+VL).



,QWHUSUpWDWLRQ���
On observe que la somme des capitaux de couverture des deux produits est supérieure au capital de couverture  des deux
produits couplés (i.e. VaR(PU+VL)<VaR(PU)+VaR(VL)). On a donc ici  un cas où l’ agrégation des activités améliore la
solvabilité globale.
On observe aussi qu’ il faut même plus de capital pour couvrir le produit VL seul que pour couvrir les deux produits couplés, ce
qui montre à quel point le fait d’ agréger des produits peut améliorer la situation.

���$OORFDWLRQ�GH�FDSLWDO
Nous proposons dans cette partie un système d’ allocation de capital entre les branches d’ activité d’ une compagnie.
L’ allocation proposée est paramétrée. Nous donnons une interprétation de ces paramètres et proposons des choix possibles.

,QGLFDWHXU�G¶H[SRVLWLRQ
Il s’ agit tout d’ abord de déterminer sur quelle grandeur appliquer la VaR. En vue d’ une allocation efficace, il convient de
chercher un indicateur donnant le maximum d’ information sur l’ exposition au risque (comme par exemple le volume des
transactions, la situation des produits financiers mis en représentation), si possible fonction linéaire des valeurs clés de la
compagnie pour un traitement plus facile. Nous développons le choix de cet indicateur dans la partie 4 et donnons un exemple
concret en assurance vie dans la partie 5.
Il faut ensuite disposer des estimations de ces « valeurs clés » sur un certain nombre d’ années à venir, sachant que plus les
années sont lointaines moins les estimations sont fiables pour avoir la distribution de l’ indicateur d’ exposition au risque que
nous appellerons « indicateur » par la suite. Nous noterons Xi la variable aléatoire représentant l’ exposition au risque du
produit i.

([HPSOH�LQWURGXFWLI��
Il est difficile avec la VaR de mesurer la « part » de risque que représente un produit au sein d’ un ensemble de produits. Il n’ est
donc pas facile de lui allouer un capital.
Soient X1 et X2 les indicateurs de deux produits, X= X1 + X2. On suppose : Var X1 = 10 et VaR X = VaR X2 +15
Cela signifie que X1 a un risque propre nécessitant un capital de couverture de 10, mais que lors de son agrégation avec X2, le
capital de couverture augmente de 15.
On peut alors se demander quel est le capital de couverture à attribuer au risque X1 ? 10, 15 ou autre.
N.B. :
Nous appellerons 10 le capital propre de couverture du produit 1 et 15 le capital de couverture de l’ activité marginale du
produit 1.

3.1. Problématique

On considère n distributions d’ indicateurs X1,… Xn .On note X = f(X1,… Xn) la distribution de  la situation agrégée. Si l’ on
choisit comme mesure de risque la VaR à un certain seuil x fixé, le capital nécessaire pour couvrir X dans (100-x)% des cas est
VaR(X), ce montant étant positif pour un seuil assez petit. Le problème qui se pose à celui qui pilote l’ activité X est d’ allouer
le capital  VaR(X) entre les n activités.
La solution qui consiste à couvrir chaque Xi par VaR(Xi) au seuil x n’ est pas bonne. Nous avons vu dans la partie traitant de la
VaR et de l’ agrégation des risques (cf. 2.2) qu’ une telle allocation ne permet pas de contrôler le risque global. En particulier, le
capital ∑ )( �;9D5  ne permet pas d’ être couvert pour le risque X au seuil x. Il peut aussi bien aboutir à une situation plus

risquée qu’ à une situation plus sûre que la couverture au seuil x. La non sous additivité de la VaR impose donc la contrainte
fondamentale prudentielle suivante : ∑ = )(;9D5&5�  où CRi désigne le capital de couverture du risque i. La formule

exprime que quelle que soit l’ allocation choisie, la somme des capitaux alloués doit permettre de faire face au risque global au
seuil x.

Dans la suite, nous allons construire un système d’ allocation de capital qui tienne compte des effets liés à l’ amélioration ou la
dégradation de la solvabilité lors de l’ agrégation des risques, en nous appuyant sur les résultats de la partie 2.

5,6.�30�9D5���
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3.2. Allocation proposée

5DSSHO
Comme précédemment, on note  ),...,( 1 	;;I; =   l’ indicateur de risque agrégé et γ l’ indicateur d’ absence de sous

additivité : γ = −∑VaR X VaR Xi
i

( ) ( )

On rappelle que le cas γ > 0 correspond à une amélioration de la situation en termes de solvabilité lorsque l’ on agrège les
produits i et le cas γ < 0 correspond à une dégradation.
Cet indicateur va servir à compenser les défauts de la VaR.

&DSLWDO�j�UpSDUWLU
On note alors CRi le capital théorique alloué au produit i. L’ idée de départ est que pour couvrir le produit i, on corrige le terme
VaR(Xi), qui représente le capital nécessaire pour couvrir le produit i seul, par un terme qui prend en compte les interactions
des produits entre eux. On pose donc :

/HV��P 
 �UHSUpVHQWHQW�OH�SRLGV�TXH�O¶RQ�GRQQH�DX[�LQWHUDFWLRQV�GDQV�O¶DOORFDWLRQ�
/D�FRQWUDLQWH�TXH�O¶RQ�LPSRVH�D�SULRUL�VXU�OHV�P 
 �HVW�GRXEOH��

- 6�P 
 � �����SRXU�DVVXUHU�6�&5L� �9D5�;���F¶HVW�OD�FRQWUDLQWH�GH�VROYDELOLWp�JOREDOH��
- P 
 �!����FHWWH�FRQWUDLQWH�FRUUHVSRQG�DX�IDLW�TXH�ORUVTX¶RQ�DQWLFLSH�XQH�DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�VROYDELOLWp�ORUV�GH

O¶DJUpJDWLRQ� GHV� DFWLYLWpV� �J!���� RQ� GLPLQXH� OH� FDSLWDO� DOORXp� j� FKDTXH� DFWLYLWp� L� �HW� LQYHUVHPHQW� V¶LO� \� D
GpJUDGDWLRQ��

NB : de la même manière que le terme propre VaRx peut être négatif (Cf. 2.1 pour l’ interprétation du signe), le terme CRi peut
être négatif, si les seuils sont trop élevés par exemple. Dans ce cas, le capital réellement affecté sera nul.

γµ ⋅−= ��� ;9D5&5 )(

Interactions : facteur de
détérioration/amélioration

Paramètre d’ ajustement
∈[0;1] ; ΣµI = 1Capital propre

Capital affecté



,QWHUSUpWDWLRQ�VXU�OHV�YDOHXUV�SRVVLEOHV�GHV�FDSLWDX[�DOORXpV�SRXU�GHX[�SURGXLWV
Le capital alloué à une activité se situe entre la plus basse et la plus haute des deux valeurs (introduites dans l’ exemple
introductif) que sont le capital de couverture du risque propre de l’ activité et le capital de couverture du risque marginal.

Pour 2 risques, si VaR X1 < VaR X - VaR X2, le capital alloué au produit 1 (CR1) peut prendre toute valeur comprise entre
VaR(X1) et VaR(X)-VaR(X2).

Si VaR X1 < VaR X - VaR X2

Similairement, si VaR X1 > VaR X - VaR X2, on obtient :

Les µi sont donc des pondérations par produit pour répartir les effets des interactions entre ces produits sur la solvabilité.
5HWRXU�j� O¶H[HPSOH� LQWURGXFWLI : on a dans cet exemple, γ=-5. D’ où CR1 = 10+5µ1 avec µ1 à déterminer. Compte tenu des
contraintes sur µ1, on a : [ ]15;101 ∈&5
'DQV� OH� FDV� GH� SOXV� GH� GHX[� SURGXLWV� OHV� ERUQHV� GH� O¶LQWHUYDOOH� SRXU� OH� FDSLWDO� DOORXp� DX� SURGXLW� L� VRQW� 9D5�; � �� HW
9D5�;��6 ���9D5�; ��

$OORFDWLRQ�G¶XQ�FDSLWDO�IL[p�GH�IDoRQ�H[RJqQH
Plutôt que d’ utiliser la VaR pour couvrir l’ activité globale, on peut souhaiter imposer de manière exogène le montant de
couverture global, notamment en le fixant de manière réglementaire. Pour allouer ce capital entre diverses branches, on peut
utiliser les résultats précédents de la manière suivante  :

Partons d’ un capital de couverture global .  imposé, en numéraire. On souhaite allouer ce capital entre deux produits, 1.
couvrant le premier produit et 2.  le second. On détermine  une allocation « théorique » 1&5  et 2&5  selon la méthode
développée dans la partie 3.
Une manière d’ allouer .  est de prendre 1.  et 2.  solutions du système :

(1) ... =+ 21

(2) 
2

1

2

1

&5
&5

.

. =

ce qui revient à garder les proportions de l’ allocation théorique.

En notant   
2

1

&5
&5U =  on obtient : .U

U.
+

=
11  et .U.

+
=

1
1

2

3.3. Choix des µi

Beaucoup de choix sont possibles pour les mui : constants, fonctions des valeurs de VaR ou encore obtenus par optimisation.
Nous donnons ci dessous quelques exemples, la liste n’ est bien sûre pas exhaustive, et nous développons le calcul des µi par
optimisation par rapport aux rendements au moyen d’ un exemple.
Une étude plus poussée nécessiterait d’ une part d’ étudier formellement l’ optimisation par rapport aux rendements et d’ autre
part de comparer les indicateurs et d’ étudier leur stabilité.

Capital de couverture
risque propre

Capital de couverture
risque marginal

VaR X1 VaR X - VaR X2

CR1

µ1 = 0 µ1 = 1

VaR X1VaR X - VaR X2

CR1

Capital de couverture
risque propre

Capital de couverture
risque marginal

µ1 = 1 µ1 = 0

VaR X1VaR X - VaR X2

CR1CR1

Capital de couverture
risque propre

Capital de couverture
risque marginal

µ1 = 1 µ1 = 0



Rappel : CRi=VaR(Xi)-µi γ

• µ i
i

j
j

VaR X
VaR X

=
∑

( )
( )

On corrige ici le montant de couverture brut VaR(Xi) avec le terme γ (qui rend compte de l’ interaction des risques) pondéré
par un coefficient proportionnel au risque intrinsèque, VaR(Xi). Un produit possédant un risque propre élevé verra ainsi son
capital de couverture sensiblement augmenter en cas de dégradation de la solvabilité et sensiblement diminuer en cas
d’ amélioration. Cette approche est intuitive au sens ou elle cherche à rendre compte au plus près au risque intrinsèque
VaR(Xi), en tenant néanmoins compte des interactions éventuelles.
Dans cette approche, le dénominateur ΣVaR(Xj) est un terme de normalisation, indispensable pour assurer la contrainte
fondamentale prudentielle Σ CRi = VaR(X).

NB : on a une formulation équivalente : CR
VaR X
VaR X

VaR Xi
i

j
j

=
∑

( )
( )

* ( )

Dans cette formulation, le capital de couverture s’ interprète comme une fraction du capital de couverture global. Cette fraction
ne dépend que des risques individuels intrinsèques. Toute l’ information sur les interactions des risques entre eux se trouve dans
le terme VaR(X).

• Optimisation par rapport aux rendements

Le système d’ allocations que nous proposons est paramétré par les coefficients µi  (la formule de base étant
γµ ��� ;9D5&5 −= )( ). Dans cette partie, on cherche à déterminer les coefficients qui maximisent les rendements de

l’ allocation correspondante.

On définit le rendement de l’ activité i comme : 
�

�
� &5

(U =  où on note Ei l’ espérance du résultat de l’ activité.

On peut alors déterminer une fonction « objectif » f(r1,… , rn) qui peut être, par exemple, une somme pondérée des rendements
des activités. Un programme d’ optimisation possible est alors :

µi
*= argmax  f(r1,… , rn) sous contraintes {µi ≥0 ; Σµi = 1; CRi≥Mi}

Les contraintes sur les coefficients µi  sont liées à la construction même de notre allocation de capital (Cf. 3.2).
Les Mi sont des montants d’ allocation au-dessous desquels on ne veut pas descendre. On peut en théorie fixer ces montants à
zéro, ce qui revient à accepter l’ existence d’ un capital de couverture nul. Cela pose problème lorsqu’ on manipule des
rendements car on obtient alors un rendement infini qui n’ a pas de sens économiquement.
Nous  allons résoudre le programme précédent dans un cas particulier simple.

([HPSOH
Nous reprenons ici la modélisation vue au paragraphe 2.2. X1 et X2 désignent deux variables aléatoires trinomiales, qui
modélisent les résultats de deux activités. On suppose que l’ on a trois états du monde équiprobables ω1, ω2 et ω3.

Toutes les VaR considérées sont au seuil 1/3. Nous donnons dans les tableaux suivants les valeurs de X1, X2, et X1+X2 pour les
trois états du monde, les espérances de résultats et les valeurs de VaR.
Les valeurs prises par X1 sont toujours les mêmes pour chaque état du monde ; par contre, les valeurs de X2 sont les mêmes,
mais ne correspondent pas aux mêmes états du monde. Ainsi seules les valeurs de VaR pour les produits agrégés changent. De
ce fait on obtient des cas de sur additivité ou de sous additivité.

Cas A : J = 0

X1 X2 X1+X2

ω1 110 50 160
ω2 -20 -10 -30
ω3 -60 -20 -80

ESP 30 20 50
VaR 20 10 ��



Cas B : J = -10

X1 X2 X1+X2

ω1 110 50 160
ω2 -20 -20 -40
ω3 -60 -10 -70

ESP 30 20 50
VaR 20 10 ��

Cas C : J = 20

X1 X2 X1+X2

ω1 110 -20 90
ω2 -20 -10 -30
ω3 -60 50 -10

ESP 30 20 50
VaR 20 10 ��

La répartition du capital se fait alors de deux manières :
• en prenant les µi égaux à 0.5 : les résultats sont les CR(0,5)
• en maximisant par rapport à la somme des rentabilités : les résultats sont les CR(max r).

Dans ce deuxième cas on a donc : CRi(max r) = VaR(Xi)-µi
*γ

Avec µi
*= argmax (ESP1/CR1 +ESP2/CR2) sous contrainte {µi

*≥0 ; µ1
*+µ2

*=1}



Le tableau suivant montre les résultats obtenus pour chaque cas, A, B et C ; on rappelle aussi les valeurs de gamma dans les
trois cas :

On voit bien que le choix des µi n’ est pas neutre, et que l’ allocation diffère dans des situations où les VaR des produits isolés
sont les mêmes.
Ici, l’ optimisation par rapport aux rendements a homogénéisé les allocations entre les deux produits.

3.4. Allocation en pratique

Il est important, en plus des points ci dessous,  de se référer à la partie 4 (Modélisation) pour des compléments.

eWDSHV�GH�O¶DOORFDWLRQ
Dans une compagnie qui fait face à plusieurs types de risques, l’ allocation s’ insère dans un procédé plus large. On peut
distinguer trois étapes successives :

• 1° étape : on répartit les produits par classes (en assurance vie : épargne en francs, épargne en unités de compte,
prévoyance … ).

• 2° étape : on définit le capital à répartir par classe. Soit on prend, le capital réglementaire (4 % des provisions
mathématiques en assurance vie) pour chaque classe, soit on utilise le système d’ allocation proposé ci dessus en
sachant que sur l’ ensemble des produits, toutes classes confondues, le capital à répartir est fixé
réglementairement.

• 3° étape : à l’ intérieur de chaque classe, on effectue la répartition du capital alloué entre les différents produits de
la classe, par la méthode développée ci dessus (i.e. en spécifiant les coefficients µ).

Les calculs précédents sont longs, or il peut être intéressant avant l’ introduction d’ un nouveau produit par une compagnie
d’ étudier son impact en terme de risque sur l’ ensemble agrégé. Afin de faire des calculs plus rapides, nous proposons la
méthode ci-après.
On répartit le capital entre 2 produits comme vu dans la première partie : le produit X1 est le nouveau produit que l’ on souhaite
introduire, le « produit » X2 est en fait l’ ensemble agrégé des produits déjà en place.

6WDELOLWp�SDU�UDSSRUW�DX�VHXLO�GH�9D5
Il convient de se questionner sur un point qui est la stabilité de l’ allocation par rapport au seuil de VaR choisi. Effectivement
une variation du seuil ne doit pas remettre en cause l’ allocation déterminée. Du fait du système choisi, on remarque que tout est
linéaire par rapport aux résultats de VaR. La question se rapporte donc à la stabilité de la valeur de la VaR par rapport au seuil
choisi. Cette question a soulevé bien des études et nous ne nous sommes pas penchés spécifiquement dessus. Par ailleurs, du
fait de la précision insuffisante des résultats dont nous disposions pour l’ application numérique (voir 5), une étude numérique
n’ aurait pas eu grand sens.

5pDOORFDWLRQ
Pour conserver le maximum d’ information donnée par les indicateurs de risque, nous avons choisi d’ utiliser les VaR année par
année et donc de calculer des allocations année par année. Bien sûr la réallocation de fonds propres ne peut être radicalement
différente d’ une année sur l’ autre et doit suivre une certaine cohérence dans le temps.
Il faut donc une fois les allocations calculées les lisser dans le temps, sachant que la réallocation ne doit pas être trop fréquente
et instable. Ici, c’ est une décision politique d’ allocation mais basée sur le système proposé qui est un outil d’ aide à la décision
et qui justifie les choix.
Nous n’ avons pas développé plus en avant le problème de la réallocation.

CR1(0,5) CR2(0,5) CR1(max r) CR2(max r) Gamma
A 20 10 20 10 0
B 25 15 22.5 17.5 -10
C 10 0 5.5 4.5 20



����&RQFOXVLRQ

1RXV�DYRQV�FKRLVL�GH�EDVHU� OH�FDSLWDO�DOORXp�VXU� OH�FDSLWDO�GH�FRXYHUWXUH�SURSUH�GX�SURGXLW�HW�HQVXLWH�GH� UpSDUWLU� OHV
HIIHWV� GHV� LQWHUDFWLRQV� HQ� WHUPH� GH� VROYDELOLWp� HQWUH� OHV� SURGXLWV�� HQ� DOORXDQW� GX� FDSLWDO� VXSSOpPHQWDLUH� RX� HQ� HQ
HQOHYDQW�VLPXOWDQpPHQW�j�WRXV�OHV�SURGXLWV��/¶DOORFDWLRQ�GH�FHV�LQWHUDFWLRQV�SUpVHQWH�OHV�DYDQWDJHV�G¶rWUH�SDUDPpWUpH�HW
VLPSOH�SRXU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�LQWHUQH�

���0RGpOLVDWLRQ
Nous précisons ici de manière pratique le mode de calcul de la VaR et ajoutons un paragraphe pour traiter un cas de non
linéarité des indicateurs.

4.1. Calcul des VaR

0RGHV�GH�FDOFXO�GH�OD�9D5
L’ allocation que nous proposons utilise les valeurs des VaR à un seuil choisi par l’ utilisateur. L’ obtention de ces valeurs peut
donc se faire par diverses méthodes.
En général, les méthodes classiques sont les suivantes :

- VaR analytique : méthode fondée sur l’ hypothèse de normalité des rendements du portefeuille ; la VaR est alors
un multiple de la volatilité des rendements.

- VaR historique : méthode fondée sur les variations historiques des facteurs de risque, non soumise aux critiques
sur la normalité et convenant aux distributions à queues épaisses ; cependant elle nécessite beaucoup de valeurs,
et il y a une faible vitesse de convergence du quantile, enfin les résultats sont liés à la période d’ observation.

- VaR de Monte Carlo : méthode fondée sur la simulation des facteurs de marché par une loi admissible, par
génération d’ un grand nombre de scénarii, on obtient une distribution simulée du portefeuille qui converge vers la
vraie distribution (inconnue) ; les limites sont l’ effort important de simulation et le risque de modèle.

Pour avoir une vision stratégique, nous pensons que la VaR de Monte Carlo est la plus adaptée. Il faut garder à l’ esprit que la
validité des résultats de l’ allocation par la suite dépend en grande partie de la qualité de l’ estimation de la VaR. Le calcul doit
donc être le plus fiable possible et avoir comme intention les mêmes intérêts que l’ allocation de capital.
L’ horizon de temps de un an nous semble intéressant en considérant le fait que la réallocation ne peut pas être trop fréquente.
Cependant il n’ est pas imposé par le système.

,QGLFDWHXU�G¶H[SRVLWLRQ
Nous avons défini cet indicateur (sur lequel on applique ensuite la VaR) en introduction de la partie 4. En vue d’ une allocation
efficace, il convient de chercher un indicateur donnant le maximum d’ information sur l’ exposition au risque (comme par
exemple le volume des transactions, la situation des produits financiers mis en représentation), si possible fonction linéaire des
valeurs clés de la compagnie pour un traitement plus facile.
Il s’ agit ici de savoir s’ il faut retenir les valeurs par année des « valeurs clés » ou bien leurs variations d’ une année sur l’ autre,
c’ est à dire des flux, notés ∆ Nous avons choisi dans notre étude de raisonner de manière dynamique en terme de flux, c’ est à
dire de chercher O¶H[SRVLWLRQ� DQQXHOOH� DX� ULVTXH de chaque activité. De plus, en assurance, il nous a paru important
d’ exprimer les capitaux de couverture non pas en numéraire mais en pourcentage des provisions mathématiques, qui
constituent le volume du risque (voir le paragraphe suivant à ce sujet). Or ces provisions varient d’ année en année.

Ce raisonnement en termes de flux est possible car nous faisons une l’ hypothèse de continuité d’ exploitation. Pour avoir une
idée de l’ exposition globale au risque, il faudra analyser conjointement les montants de fonds propres nécessaires pour diverses
années successives.



9ROXPH�GX�ULVTXH
Dans le cadre de l’ assurance vie, il nous a semblé pertinent d’ utiliser des indicateurs en pourcentage des provisions
mathématiques, ce qui rend le traitement plus complexe car l’ indicateur n’ est plus linéaire (cf. 4.3).
En assurance vie, la prise en compte du volume du risque est très importante car, dans des scénarii où les taux montent
fortement, les rachats peuvent être conséquents et ainsi la « base du risque » (i.e. le nombre de contrats gérés) se déforme dans
le temps. On tient compte de cette déformation en divisant les indicateurs précédents par les Provisions Mathématiques. Les
PM sont la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’ assureur et par les assurés. Elles
représentent donc le montant agrégé de ce que l’ assureur doit aux assurés et sont directement reliées au nombre de contrats
gérés.
Le fait de diviser les indicateurs par les PM présente un autre intérêt : en exprimant les montants de fonds propres nécessaires
en pourcentage des PM, on fait le lien avec la notion fondamentale du Code des assurances : la marge de solvabilité exprimée
en pourcentage des PM.

4.2. Hypothèses pour réaliser l’ allocation

Nous supposons ici déterminés :
- le montant de fonds propres à allouer entre les produits (ou les branches) s’ il est autre que celui déterminé par la VaR
- le choix de l’ indicateur de risque pour les différents produits (ou branches)
- le choix du seuil de VaR
Il faut alors disposer des calculs de la VaR, au seuil choisi, pour les indicateurs de risque des produits pris isolément et pour
l’ indicateur de risque global.

Concrètement, pour calculer la VaR au seuil de x%, si on a 1000 simulations, on trie les valeurs des indicateurs par ordre
croissant. La valeur de la VaR est alors l’ opposé de la (10x)° valeur (10° valeur pour un seuil de 1%).

4.3. Homogénéité

,O�IDXW�rWUH�DWWHQWLI�ORUVTXH�OHV�LQGLFDWHXUV�QH�VRQW�SDV�OLQpDLUHV��(Q�DVVXUDQFH�YLH�SDU�H[HPSOH��LO�SHXW�rWUH�LQWpUHVVDQW�GH
FRQVLGpUHU�GHV�LQGLFDWHXUV�HQ�SRXUFHQWDJH�GHV�SURYLVLRQV�PDWKpPDWLTXHV��FI��������2Q�REWLHQW�DORUV�GHV�JDPPD�HW�GHV
FDSLWDX[� j� UpSDUWLU� HQ� SRXUFHQWDJH� GHV� 30� WRWDOHV� �YRLU� �� SRXU� O¶DSSOLFDWLRQ��� ,O� HVW� DLVp� GH� VH� UDPHQHU� j� GHV
SRXUFHQWDJHV�GH�FDSLWDO�DOORXp��FHSHQGDQW�LO�IDXW�rWUH�FRQVFLHQW�GHV�RXWLOV�TXH�O¶RQ�PDQLSXOH�
Soient X1… Xn, n indicateurs de risque exprimés en pourcentage de provisions mathématiques (PM), Xi est donc un ratio
exprimé en pourcentage de PMi  (PMi désigne les provisions mathématiques affectées à l’ activité i). Les Xi ne sont donc pas

homogènes.�Le risque global X, en % des PM totales, est ici défini par : 
∑

∑
=

�
�

�
��

30
30;

;
*

.

On observe au passage que X ne dépend pas linéairement des Xi.

Introduisons les ratios X X
PM
PMi i

i

j
j

* *=
∑

Ils représentent les n risques exprimés en pourcentage des provisions mathématiques totales des différents risques ; ce sont
donc n quantités homogènes.

On a alors X Xi
i

= ∑ *
 et on est dans le cadre d’ application de l’ allocation proposée précédemment. On pose donc

γ = −∑VaR X VaR X
i

i( ) ( )*

On propose alors l’ allocation suivante, exprimée en pourcentage des PM totales : CR VaR Xi i i
* *( )= − µ γ

Mais les ratios qui nous intéressent sont en fait les montants de couverture du risque i ramenés aux provisions PMi (et non pas
aux provisions totales) ; nous proposons la formule empirique suivante qui a l’ inconvénient d’ être non pas un scalaire mais une

variable aléatoire : CR CR
PM

PMi i

j
j

i

=
∑

* *

Si on souhaite obtenir un ordre de grandeur théorique de CRi, on peut estimer sa moyenne : E CR CR E
PM

PMi i

j
j

i

( ) * ( )*=
∑

ainsi que sa variance en faisant des simulations.



���([HPSOH�FRPSOHW�HQ�DVVXUDQFH�YLH
Nous donnons ici un exemple d’ application numérique en assurance vie. Les simulations ont été obtenues grâce au logiciel de
gestion actif passif GAP de la CNP. A partir d’ hypothèses de marché, notamment d’ évolution du taux, l’ actif et le passif sont
simulés et le logiciel fournit sur 10 ans un nombre choisi de simulations des résultats techniques, financiers et administratif par
type de produit. Pour des raisons de confidentialité, nous ne développons pas plus précisément les hypothèses retenues pour
ces simulations

Nous rappelons que la précision des applications numériques de l’ allocation dépend des simulations faites. Or il s’ avère que
dans ce cadre, les données utilisées sont la VaR à 1% à partir de 1000 simulations de Gestion Actif Passif. Le nombre de
simulations est donc trop petit pour une étude numérique précise. En revanche, il permet d’ obtenir rapidement des ordres de
grandeur.

5.1. Hypothèses et modélisation

3URGXLWV
Les simulations données ci dessous ont été faites pour l’ agrégation de deux produits d’ assurance vie de type épargne
individuelle. Nous en donnons ici les caractéristiques essentielles mais non complètes pour des raisons de confidentialité.
Les deux produits utilisés pour la consolidation du risque ont des caractéristiques qui entraînent une source de risque
différente. La principale différence des deux produits est que l’ un, dénommé PU, consiste en une prime unique versée à la
souscription, alors que l’ autre, VL, est un produit à versements libres, en montant comme en date. Par ailleurs, PU est un
produit d’ épargne en francs, alors que VL est un mixte de produits en francs et en unité de compte. Enfin, on fait des
hypothèses différentes sur les rachats des contrats, notamment avec une réactivité spécifique des assurés aux offres
concurrentielles. Le scénario d’ évolution du marché financier est le même, mais les stocks d’ actifs mis en représentation des
produits d’ épargne sont différents : ainsi, le pourcentage d’ actions est de 0 pour PU et de 15 pour VL.
D’ autres simulations ont été faites cependant le but poursuivi ici est une illustration des concepts mis en place et non une étude
exhaustive.

,QGLFDWHXU�G¶H[SRVLWLRQ�DX�ULVTXH
Nous avons tout d’ abord identifié les variables importantes pour l’ exposition au risque d’ une activité ([1] et [13]):

− Résultat total : somme des résultats financier, administratif et technique (notons que ce terme ne comprend pas les
dotations/reprises de la réserve de capitalisation et ainsi que celles de la provision pour risque d’ exigibilité des
engagements techniques). La production financière est égale à la somme des coupons des obligations, des dividendes
et des plus ou moins values réalisées.

− Plus ou moins values latentes (PMVL) : calculées à partir des valeurs de marché des actifs, elles représentent une
exposition au risque : d’ importantes moins values latentes correspondent à une situation d’ exposition au risque de
marché (perte en cas de réalisation des moins values). Inversement, des plus values latentes conséquentes
correspondent à une situation confortable. Notons que PMVL est par nature soumis à la volatilité des marchés. Trois
classes de PMVL sont simulées : la première, PMVL1, concerne les actions, immobilier et SICAV ; la deuxième,
PMVL2, concerne les actifs à taux variable (c’ est une partie limitée pour le risque car l’ actif suit les variations du taux
par hypothèse) ; la dernière classe, PMVL3, concerne les actifs à taux fixe (ils ont un rôle important pour la réserve de
capitalisation) et présente donc un élément important de l’ exposition au risque.

− Réserve de capitalisation (Capi) : son objet est de garantir un rendement constant des obligations elle est globale et
répartie entre les produits. Elle est dotée en cas de plus values des obligations et on la reprend lorsque la situation est
mauvaise. La réserve de capitalisation pourrait être incluse dans le résultat consolidé à l’ avenir. On suppose ici une
réserve initiale très élevée, c’ est donc la reprise de réserve (flux) qui est la variable d’ intérêt.

En notant ∆ les fluctuations d’ une année sur l’ autre, nous avons choisi comme d’ exposition au risque :

;� ��UpVXOWDW�WRWDO���'309/����'309/����'&DSL����30

Il mesure essentiellement une exposition au risque de marché (NB : RISK<0 n’ implique pas nécessairement un coût de fonds
propres, sauf si les moins values latentes se réalisent) ; il est basé sur les valeurs de marché. Il sera utile pour maîtriser à un
certain seuil la baisse potentielle du résultat financier.



On donne ci dessous un graphe représentant l’ ensemble des prévisions de l’ indicateur ;�pour un produit la troisième année.
Ces prévisions sont rangées par ordre croissant, la VaR en découle donc directement : elle sépare la distribution entre le
pourcent des valeurs les plus basses et les 99 autres pourcents.

Notons que dans cet exemple, il n’ y a que 1000 simulations, ce qui nous semble trop peu pour avoir une valeur fiable de VaR.

&KRL[�GHV�µ �

Numériquement, nous n’ avons pas procédé à l’ optimisation de l’ allocation par rapport aux rendements.

Nous avons choisi µi  proportionnel au risque du produit, c’ est à dire : µ i
i

j
j

VaR X
VaR X

=
∑

( )
( )

 (cf.3.3)

On obtient alors le capital à répartir suivant  : CR
VaR X
VaR X

VaR Xi
i

j
j

=
∑

( )
( )

* ( )

Bien d’ autres cas sont possibles, avec simplement les mui fixés arbitrairement par exemple. Cependant le mieux est de faire
une optimisation par rapport aux rentabilités (voir 3) ou par rapport à un autre critère qui semblerait intéressant.
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5.2. Allocation de capital

'pURXOHPHQW�GX�FDOFXO
Nous donnons ici les valeurs de VaR individuelles et agrégées, exprimées en pourcentage des SURYLVLRQV�PDWKpPDWLTXHV
LQGLYLGXHOOHV sur les cinq ans à venir. Ces valeurs nous serviront dans l’ interprétation.

VaR(PU+VL) 5,28% 7,43% 10,27% 11,50% 9,84%

VaR(VL) 18,48% 17,80% 19,96% 21,18% 18,78%

VaR(PU) 6,55% 6,38% 8,04% 7,52% 7,47%

On détermine ensuite les VaR individuelles et agrégées, exprimées en pourcentage des SURYLVLRQV�PDWKpPDWLTXHV�WRWDOHV sur
les cinq ans à venir (cf. 4.3).

VaR(PU+VL)     5,28%       7,43%        10,27%           11,50%              9,84%
VaR(VL*)     15,24%       14,24%        15,23%           15,95%              12,66%
VaR(PU*)     1,09%       1,32%        1,85%           2,21%              2,36%

Ce calcul permet d’ avoir une première idée de la répartition en volume du risque entre les deux produits.  On remarque que les
VaR de l’ activité agrégée sont sensiblement inférieures aux sommes de VaR individuelles, ce qui préfigure des  améliorations
fortes entre produits. On note aussi que le risque du produit à versement libre est nettement plus élevé que celui du produit à
prime unique.
NB : Insistons sur le fait que les valeurs de VaR sont ici en pourcentage des PM totales.

Les VaR précédemment déterminées permettent de dérouler le calcul des allocations : calcul du gamma, des µ, des CR* puis
des CR (on rappelle que les définitions de ces termes se trouvent au 4). Les résultats sont rassemblés années après années dans
le tableau suivant :

J 11,05% 8,13% 6,81% 6,66% 5,18%

µ(VL) 93,33% 91,52% 89,17% 87,83% 84,29%
µ(PU) 6,67% 8,48% 10,83% 12,17% 15,71%

&5�9/� ����� ����� ����� ������ �����
&5�38� ����� ����� ����� ����� �����
coeff PM (VL) 1,2 1,26 1,32 1,39 1,47
coeff PM (PU) 6,09 4,88 4,15 3,63 3,24

&5�9/� ����� ����� ������ ������ ������
&5�38� ����� ����� ����� ����� �����

Où on a noté :
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NB : ces coefficients servent à passer des CR en pourcentage des PM totales aux CR en pourcentage des PM individuelles (cf.
4.3.)



,QWHUSUpWDWLRQV��
Concernant les résultats intermédiaires :

− Les coefficients γ sont élevés, ce qui signifie que les améliorations sont fortes entre produits. Une part non négligeable
des scénarii qui correspondent à des pertes pour un produit sont associées à des scénarii plus favorables pour l’ autre
produit. On note cependant que le phénomène d’ amélioration de la solvabilité diminue avec les années.

− Les coefficients µ sont stables, ce qui est normal car les VaR de départ le sont. Cela correspond à l’ idée que les
« risques propres » de chaque produit, en termes de solvabilité, sont stables dans le temps.

− Les coefficients de PM montrent que si, au départ, la part de PM(VL) est bien plus importante dans PM(PU+VL) que
celle de PM(PU), la tendance est à l’ augmentation nette de  cette dernière. La 1° année PM(PU) représente
empiriquement 16% des provisions totales ; cette part a doublé la 5° année.

Concernant l’ allocation proprement dite :

- Le produit VL nécessite plus de capitaux de couverture que PU, il est donc plus risqué en terme de solvabilité ;
- Le besoin en capitaux croît dans le temps, ce qui est dû uniquement aux interactions des produits entre eux  car on a vu

que les VaR individuelles restaient stables ;
- Lorsqu’ on compare ces allocations au premier tableau concernant les VaR individuelles en % de provisions individuelles,

on mesure toute l’ importance des améliorations.

/H�FDSLWDO�DOORXp�j�XQ�SURGXLW�GpSHQG�GH�GHX[�FRPSRVDQWHV��� VRQ�ULVTXH� LQGLYLGXHO�HW� OHV� LQWHUDFWLRQV�DYHF� OHV�DXWUHV
SURGXLWV��O¶XQ�HW�O¶DXWUH�SRXYDQW�DYRLU�GHV�HIIHWV�FRQWUDLUHV�GDQV�OH�WHPSV�

&RQFOXVLRQ
La Value at Risk fait l’ objet de critiques fondées comme instrument de mesure du risque ; elle nous a cependant semblé
intéressante pour la problématique de l’ allocation de capital. Elle permet de passer directement d’ un indicateur de risque au
montant de couverture nécessaire pour éviter une faillite (ou maîtriser une perte) à un certain seuil et elle permet de mesurer
efficacement la dégradation ou l’ amélioration de la situation en terme de solvabilité lors de l’ agrégation de sources de risque.

Ces deux propriétés nous ont permis de construire un système, paramétré et facilement calculable, d’ allocation de capitaux qui
tienne compte à la fois de la solvabilité globale, des risques propres à chaque produit pris  séparément ainsi que des
interactions entre ces produits. Ces interactions entre produits, qui se traduisent par une détérioration ou une amélioration de la
situation en terme de solvabilité, sont au cœur de notre étude. Ne pas les prendre en compte peut conduire tantôt à des
situations imprudentes tantôt à des situations non rentables.
La pertinence de l’ allocation repose bien entendu sur la précision des estimations faites pour le calcul des VaR.

Plusieurs prolongements sont envisageables afin de compléter utilement notre travail, comme l’ étude de la stabilité temporelle
des allocations et des réallocations éventuelles. Enfin, un axe particulièrement prometteur nous semble être la recherche, une
fois la solvabilité globale assurée, de l’ allocation optimale en termes de rentabilité, en jouant sur les paramètres µi de notre
système d’ allocation.
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