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Tari�cation et risk management d'un swap de longévité

Le risque majeur pour les assureurs proposant des contrats de rentes viagères
est de sous-estimer la longévité de leurs assurés. Avant la crise, les produits
�nanciers élevés générés par les investissements des compagnies d'assurance per-
mettaient de couvrir partiellement l'allongement de la durée de vie. Aujourd'hui
dans un environnement de taux bas et avec la mise en place de Solvency II, ce
risque devient di�cile à assumer. Ce nouveau contexte réglementaire conjugué
à la conjoncture économique et sociale renforce le développement de solutions de
transfert du risque de longévité. Le swap de longévité semble être une solution
de couverture envisageable. AXA vient par ailleurs de couvrir un portefeuille
de rentes en utilisant ce contrat (2.8 milliard de ¿ avec RGA). L'objectif de ce
mémoire sera de présenter dans un premier temps le principe de cette solution
de couverture (avec un focus sur le contrat AXA RGA), de proposer une méth-
ode de tari�cation ainsi qu'une analyse du risque sous Solvabilité II.

http://www.theactuary.com/news/2015/07/axa-in-28bn-longevity-swap-deal-with-
rga/
http://www.mortality.org/
Longevity Risk Pricing Jiajia Cui, Presented at the Living to 100 and Beyond
Symposium Orlando, Fla. January 7-9, 2008.

Approche ORSA pour l'évaluation du SCR prospec-

tif d'un contrat d'assurance vie

La mise en ÷uvre des aspects quantitatifs de l'ORSA implique le calcul d'un
bilan économique (NAV), le calcul du SCR et la projection des calculs ci-dessus
pour construire la distribution du taux de couverture sur un horizon de quelques
années. Il est indispensable de limiter autant que possible le recours à la
simulation dans les calculs évoqués ci-dessous. Une projection dans le cadre
de l'ORSA qui ne reposerait que sur la simulation impliquerait d'imbriquer 3
niveaux de simulation, ce qui est ine�cace, pas seulement du fait des perfor-
mances numériques, mais plus fondamentalement à cause d'arguments comme
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ceux fournis par Bakshi G., Cao C., Chen Z. [1997] � Empirical Performance of
Alternative Option Pricing Models �, Journal of Finance, Vol. 52, Issue 5. Dès
lors, dans ce mémoire nous nous e�orcerons de développer un modèle analytique
permettant d'évaluer l'impact de la stratégie �nancière sur le SCR et la NAV
prospective d'un contrat d'assurance vie avec participation aux béné�ces.

Bonnin F., Juillard M., Planchet F. [2014] � Best Estimate Calculations of
Savings Contracts by Closed Formulas - Application to the ORSA �, European
Actuarial Journal, Vol. 4, Issue 1, Page 181-196.
Hainaut D. �An analytical model for prospective NAV and SCR of participating
life insurance.�Note de travail.

Evaluation actuarielle temporellement consistante

Les principes de calcul actuariel standard considèrent habituellement que la
prime d'assurance est solution d'un problème statique. En particulier, la prime
est le prix aujourd'hui d'un contrat d'assurance avec un payo� à l'instant T .
L'approche �nancière envisage un problème de tari�cation sous un angle dy-
namique et essaie de déterminer comment le prix évolue au cours du temps
jusqu'à la date T . Cette perspective dynamique est motivée par des préoccupa-
tions relatives à la réplication et à la couverture du risque. Directement inspiré
des travaux sur les mesures de risque dynamiques, Pelsser et al. (2015) étudi-
ent les principes de tari�cation actuarielle (variance , cost of capital principles)
sous un angle dynamique et déterminent leurs propriétés. Utiliser ces principes
dynamiques revient à résouder une équation di�érentielle stochastique du type
Itô. L'objectif de ce mémoire sera d'implémenter ces méthodes pour des con-
trats d'assurance vie et de comparer les primes avec une approche statique.

Pelsser A.,Ghalehjooghi A.S. Time-consistent actuarial valuations. Insurance:
mathematics and economics. 2016 (66) p97-112.

Mesure et prévision du risque crédit interbancaire

Avant la crise de 2007, les swaps étaient tari�és avec une seule et unique courbe
de taux, totalement indépendante de la fréquence des paiements (appelée égale-
ment �tenor�) de la jambe �ottante. D'autre part les taux de dépôt et OIS
(overnight interest rate swaps) de même maturité avaient quasiment la même
cotation. Pendant et après le credit crunch, nous avons assisté à un élargisse-
ment du spread entre les taux swaps de tenors di�érentes. L'apparition de ces
écarts a contributé au développement des modèles de taux multi courbes, qui
sont maintenant devenus des standards en salle des marchés. L'objectif de ce
mémoire sera dans un premier temps d'extraire, de modéliser et de projeter la
structure par terme des probabilités de défaut du marché interbancaire, à partir
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d'une base de données des taux swaps provenant de Bloomberg (données jour-
nalières de 2007 à 2015).

2009 Fabio Mercurio. Interest Rates and The Credit Crunch: New Formu-
las and Market Models. Working paper QFR, Bloomberg
Hainaut D. Tthe term structure of interbank risks. Note de travail

Risque de contagion dans un portefeuille de crédits

La corrélation entre les défauts d'un portefeuille de crédits est l'un des facteurs
de risque ayant un impact majeur sur la tari�cation d'actifs titrisés (CDO).
En particulier, supposer cette corrélation constante revient à ignorer le risque
de contagion entre les faillites et conduit à une évaluation biaisée du risque.
L'objectif de ce mémoire sera de proposer un modèle de tari�cation de CDS
et de CDO prenant en compte le risque de contagion. L'outil privilégié sera le
processus de Hawkes. Ce processus de comptage des défauts a une intensité qui
s'auto excite dans le sens où l'occurence d'un défaut augmente temporairement
la probabilité d'observer un autre événement de crédit. Le point de départ de
cette recherche sera l'article de Errais et al. (2010). L'étudiant devra ensuite
ré�échir à un moyen d'incorporer ce phénomène de contagion entre le marché et
une entreprise a�n d'évaluer un CDS sur la dette de cette entreprise. Ensuite,
nous entamerons une ré�exion sur la tar�cation des CDOs.

Errais, E., Giesecke, K., Goldberg, L.R., 2010. A�ne point processes and port-
folio credit risk. SIAM Journal of Financial Mathematics 1, 642-665.

Comparaison des méthodes GLM et CART pour

la tari�cation d'assurance moto.

Dans un working paper publié en 2014 par Milliman, Tailleu et al. compare la
performance des méthodes de tari�cation classiques (du type �General Linear
Model�) avec les méthodes par arbres décisionnels du type CART. Ces méthodes
présentent l'avantage d'être non paramétriques et semblent robustes. D'autre
part, dans le contexte actuel du développement du Big Data, les méthodes
CART apportent un élément de réponse au traitement des données massives
relatives aux assurés. L'objectif de ce mémoire sera de comparer la performance
des méthodes GLM et par arbres décisionnels, en les appliquant à la base de
données assurance moto, disponible sur la page web de Essbjörn Ohlsson.

http://fr.milliman.com/insight/2014/Machine-learning-Methodes-dapprentissage-
statistique-en-assurance/
http://sta�.math.su.se/esbj/GLMbook/case.html
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O. Lopez, X. Milhaud, P. Therond, Reserving and claims' predictions with cen-
sored CART techniques.
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