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Introduction
« Quand laisseras-tu tes grands mots ? Tu vas voir, maintenant que tu vas être un homme,

aucun de tes nouveaux problèmes ne va être assez simple pour que tu puisses le résumer dans
une formule. »,

J. Anouilh, Le Voyageur sans bagage.

Dans un précédent papier, nous avons posé le cadrage théorique permettant de
distinguer deux natures de phénomène différentes : les situations aléa des
situations hétérogénéité (Frezal, 2015).

(1) Lorsqu’un  décideur  fait  face  à  un  événement  aléatoire  qui  ne  va  se
produire, dans le cadre de sa prise de décision, qu’une fois, alors il est en
situation aléa. Si, dans le cadre de sa prise de décision, cet événement va
se  produire  une  infinité  de  fois,  alors  le  décideur  est  en  situation
hétérogénéité.

(2) Dans les situations hétérogénéité, le décideur a une connaissance
déterministe du monde : il connaît ex ante la fonction de distribution des
événements qu’il observera ex post. Dans les situations aléa, tel n’est pas le
cas.

(3) Ce caractère prévisible ou non du résultat est ce qui permet, de façon plus
générale, de délimiter les phénomènes de nature hétérogénéité par
opposition à ceux de nature aléa dans les cas non polaires où le nombre
de  réalisations  futures  est  supérieur  à  1  et  non  infini  :  si  l’erreur  de
prévision sur la fonction de distribution observée ex post par le décideur est
négligeable à ses yeux, il s’agit d’une situation hétérogénéité. Dans le cas
contraire, il s’agit d’une situation aléa.

(4) Une situation d’aléa pratique est une situation d’aléa où l’aléa ne découle
ni de jeux de hasard ni de la mécanique quantique.

Les principaux résultats en sont les suivants :

(1) En situation d’aléa, le recours à des grandeurs statistiques repose sur un
amalgame entre aléa et hétérogénéité.

(2) En situation d’aléa, il n’est pas pertinent de fonder une décision sur la base
de grandeurs statistiques associées à la fonction de distribution anticipée
ex ante.

(3) En outre, une telle analyse modifierait alors la perception du phénomène
par le décideur, lui donnant une illusion de déterminisme, biaisant son
raisonnement et altérant sa capacité de décision rationnelle.

(4) Qui plus est, en situation aléa, il n’est pas possible d’identifier ex post de
responsabilité (« accountability ») quant à la qualité du modèle.

(5) Enfin, en situation d’aléa pratique, il n’est pas possible de calibrer une
fonction de distribution ex ante sans arbitraire. Modèle de risque et risque
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de modèle deviennent alors indiscernables. Ceci ruine la prétention de tout
modèle de risque quantifié.

Ce papier répond à trois objectifs, une partie étant consacrée à chacun. La partie
2 a pour objectif de montrer concrètement que cet amalgame est largement
répandu. Nous explorerons ainsi différents domaines de la tarification en
assurance, de l’allocation stratégique d’actifs, de la régulation prudentielle et du
risk management des institutions financières et montrerons que dans ces domaines,
(i) un décideur est en situation aléa, (ii) il analyse cette situation à l’aide d’outils
conçus pour des situations hétérogénéité et (iii) il en découle des erreurs
d’appréciation, des ambigüités de mesure et des prises de décisions inadaptées. De
façon générale, ces illustrations de l’exploitation qui peut être fait du distinguo aléa
vs. hétérogénéité permettront notamment de démontrer la série d’intuitions
évoquées dans notre papier précédent, de les approfondir et les enrichir. La sous-
partie relative à la tarification en assurance permet de s’approprier les concepts et
les  impacts  et  ouvre  sur  des  questions  de  société.  La  sous-partie  relative  aux
allocations d’actifs montre que l’ambition qu’ont les techniques quantitatives
d’objectivation de la prise de décision ne peut être atteinte, et que l’utilisation de
ces techniques conduit à opérer une délégation implicite de la subjectivité du
décideur vers les techniciens. La sous-partie relative à la réglementation
prudentielle est plus technique que les autres ; elle permet essentiellement
d’illustrer le fait que des définitions mathématiques claires fondant la
réglementation ne peuvent, du fait qu’on se situe en situation aléa et non
hétérogénéité, être interprétées de façon univoque ni donc être mises en œuvre
conformément aux attentes du législateur. La sous-partie relative à la gestion des
risques permettra de montrer comme cette confusion conduit à faire disparaître la
perception du risque du cadran d’analyse des décideurs.

La partie 3 explorera les raisons pour lesquels ces outils sont utilisés dans les
processus de décision malgré les défauts exposés.

Enfin, nous proposerons dans la partie 4 une piste de méthodologie d’analyse
d’une situation aléa pour la prise de décision en environnement incertain qui
offrirait une alternative aux outils précédemment décrits.
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1. Champs d’application
« Avez-vous jamais imaginé ce que pourrait faire l’alliance du génie et de l’honnêteté, de l’inspiration et

de l’entêtement, [du concept et des mathématiques], de la lumière et de l’aveuglement ? Nous serions
maîtres du monde. Moi, j’ai des idées, j’en produis à chaque minute des douzaines : malheureusement,
elles ne convainquent personne […]. Vous, vous n’en n’avez pas, ce sont elles qui vous ont ; elles vous

tiennent dans leurs griffes, elles vous labourent le crâne et vous bouchent les yeux ; c’est précisément pour
cela qu’elles convainquent les autres […]. A présent, supposez qu’une pensée nouvelle, s’échappant de

moi, s’empare de vous : elle prendrait vite votre allure la pauvre, elle aurait l’air si dur, si bête et si vrai
qu’elle s’imposerait à l’univers ».

Jean-Paul Sartre, Nekrassov

Nous identifions dans cette partie différents domaines dans lesquels la confusion
entre aléa et hétérogénéité est fréquente, et déroulons les conséquences des
résultats rappelés supra.

Assurance et différentiation tarifaire
Un assuré en situation aléa
Le montant d’indemnisation en jeu peut être faible, par exemple une assurance
perte de bagage ou annulation de voyage par exemple, une augmentation de
garantie ou encore une option de baisse de la franchise sur du dommage matériel.
Dans  ces  cas  de  figure,  si  en  outre  l’assuré  potentiel  est  aisé  et  jeune,  l’assuré
choisissant ou non de souscrire une assurance est en situation hétérogénéité. De
fait, il sera exposé, au cours de sa vie, à une multitude de petits sinistres1.

Dans la plupart des cas cependant, en prévoyance, en responsabilité civile, ou pour
la  garantie  centrale  en  dommage  par  exemple,  l’assuré  n’est  pas  en  situation
hétérogénéité, mais en situation aléa. Ainsi, la souscription d’une retraite
correspond à une indemnisation jusqu’à la date de décès, événement futur unique
pour l’assuré. De même, lorsqu’une responsabilité civile est engagée, par exemple
suite à un accident automobile, il s’agit d’un événement rare pour le conducteur,
et l’amplitude de l’indemnisation que l’assureur versera à la victime renversée ou
à ses ayant-droits à la place du responsable est considérable par rapport aux
ressources de ce dernier. La destruction même partielle de sa maison dans un
incendie est également d’une amplitude et d’une rareté à l’échelle d’une vie
humaine telles qu’il s’agit pour l’assuré de situation aléa. Ces cas correspondent à
la principale composante de l’activité d’assurance et sont ceux qui nous
intéressent.

1 Pour être dans une telle situation, la condition de jeunesse de l’assuré potentiel n’est pas suffisante
s’il n’a pas la superficie financière suffisante pour se donner le temps d’apprécier l’hétérogénéité
inter-temporelle
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Une confusion avec une situation hétérogénéité
Le coût pour un assureur d’un contrat d’assurance est la somme d’une prime pure,
c’est-à-dire l’espérance de sinistralité, et d’autres éléments qu’on peut considérer
comme généralement faibles et stables (frais de gestion, etc.). Dans ce cadre,
chaque assureur tente, par l’analyse de ses données, de réduire l’asymétrie
d’information et de segmenter autant que possible sa clientèle, c’est-à-dire
d’identifier la prime pure de chacun (son espérance de sinistralité) et de proposer
un tarif correspondant.

Toutefois, les évolutions technologiques permettant l’accumulation et le
traitement des données individuelles engendrent une segmentation toujours plus
fine : en réaction, une force de rappel liée à une demande de solidarité s’élève et
la lutte anti-discrimination tend de plus en plus à limiter la personnalisation du
tarif (e.g. Union européenne, 2004 et CJUE, 2011). Davantage que sur la question
de l’efficacité économique et de la limitation de l’impact des asymétries
d’information, le débat se positionne fréquemment sur l’arbitrage entre le souhait
d’un certain niveau de solidarité au sein de la société et, a contrario, la légitimité du
fait que « chacun paie suivant son risque ». De fait, l’espérance est historiquement
considérée comme le référentiel juste (« notre définition d’un jeu équitable est celle
d’un jeu où tous les joueurs ont des espérances égales », Daston, 1989 ; en anglais,
« fair »,  e.g. in Feller, 1968, p249). Le titre d’une interview du P-DG d’Allianz
France synthétise cette perception d’une prime pure qui serait une caractéristique
intrinsèque de l’individu et le montant perçu comme légitime par l’assuré : « Jacques
Richier  :  «  Le  consommateur  exige  de  plus  en  plus  de  payer  le  prix  qui  correspond  à  son
risque » » 2.

La prime pure est donc un concept issu d’une vision hétérogénéité, celle de
l’assureur, qui est utilisé pour appréhender le risque du point de vue de l’assuré et
légitimer une certaine grille de lecture d’une situation aléa : le « prix de son risque ».

Les enseignements du distinguo (1) : un concept non pertinent
Nous avions démontré (résultat 2 rappelé en introduction) qu’une situation aléa
ne pouvait être appréhendée correctement par des grandeurs statistiques. Dès lors,
un indicateur tel que l’espérance n’a pas de pertinence pour l’assuré : la prime pure
communément appelée « prix d[e son] risque » n’a pas de légitimité particulière
pour lui.

De  fait,  on  constate  que  les  ratios  sinistres  /  primes  (S/P)  sont  extrêmement
variables entre les branches. Il apparaît ainsi que les déterminants du prix qu’un
assuré estime légitime de payer relèvent davantage du contexte commercial et de
la pression concurrentielle. Qui plus est, notons que les S/P sont plus élevés dans
les branches obligatoires où l’assuré est en situation aléa (automobile, RC

2 Les Echos, 31 janvier 2014.
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construction, etc.) que dans les branches facultatives telles que l’extension de
garantie où certains assurés sont en situation hétérogénéité3. Or dans un cadre
d’espérance d’utilité usuel, la prime de risque devrait être proportionnellement
plus forte pour ces situations aléa que pour de telles situations hétérogénéité où
l’incertitude est de faible amplitude. Ainsi, d’un point de vue descriptif, l’espérance
ne semble pas être un référentiel pertinent aux yeux des assurés.

En d’autres termes, l’assuré ne souhaite pas « payer le prix de son risque » : le fait
qu’un assuré accepte ou revendique une segmentation correspond davantage au
fait qu’il espère en obtenir un prix plus faible qu’à un souhait d’obtenir un prix
réputé à tort « légitime ». L’intérêt de l’assuré est de payer le moins cher possible,
indépendamment de la prime pure.

Les enseignements du distinguo (2) : un calibrage arbitraire
Au-delà du problème conceptuel, la légitimité d’une
segmentation/individualisation du tarif se fonde sur le fait que la prime pure (i)
est une caractéristique intrinsèque de l’individu et (ii) peut être mesurée de façon
de plus en plus précise. Nous allons montrer que, l’assuré étant en situation d’aléa
pratique, tel n’est pas le cas.

Les avancées technologiques susceptibles de nous faire basculer d’un tarif
segmenté à un tarif personnalisé doivent nous permettre de déterminer
précisément la probabilité de sinistre. Considérons par exemple l’assureur assurant
les autolib et vous proposant un tarif pour le trajet que vous vous apprêtez à faire.
Votre probabilité d’accident est-elle celle :

· du conducteur moyen ?
· du conducteur moyen homme de 45 ans ayant 12 points ?
· …
· du conducteur moyen homme de 45 ans ayant 12 points et conduisant à

9h du matin un jour de vacances scolaires où il  y  a  peu de trafic,  sur le
trajet précis qu’il va prendre et avec la météo de l’instant, qui a envoyé un
mail  la  veille  à  minuit  13  pour  répondre  à  un  dossier  après  un  dîner
d’affaire dont on peut présumer qu’il doit penser aux suites à donner et
qui en outre à la voix enrouée et a donc probablement un rhume
diminuant ses réflexes ?

Toutes les informations que nous venons de recenser pourraient être obtenues
par un smartphone et les logiciels ad hoc, et la litanie pourrait être poursuivie ad

3 Cette observation est robuste à la correction des écarts de produits financiers liés aux écarts de
duration. Ainsi, les combined ratio (CoR) en automobile sont de l’ordre de 95 à 105%, et supérieurs
à 100 en RC construction par exemple, pour une duration de l’ordre de la décennie et des taux de
rendement de l’ordre de 3% par an, à comparer à des CoR de l’ordre de 20 à 50% pour des
branches telles que l’extension de garantie, avec une duration de l’ordre de l’année. Les produits
financiers cumulés ne peuvent donc renverser l’écart de CoR.
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libitum. L’assuré se heurte ici au fait qu’une réalisation au sein d’une situation aléa
ne pourra pas être considérée comme appartenant à un ensemble  objectivement
identifié : l’événement étant unique, il est forcément le seul dans sa case, et
l’ensemble n’est donc pas définissable. Pour caractériser une probabilité de sinistre
par exemple, on ne connait pas la liste des paramètres dont l’intersection permet
de définir la case car cette liste évolue en fonction des contraintes juridiques
(latitude de discrimination homme/femme, ethnique, etc.) ou des progrès
techniques (médecine, puissance de calcul…). Ceci emporte deux conséquences.

Premièrement, la sinistralité n’est pas une caractéristique intrinsèque du
conducteur, mais une propriété du conducteur immergé dans la société : selon l’état
d’avancement des data sciences ou selon l’utilisation des réseaux sociaux, la
probabilité d’accident mesurée variera. Soulignons que ce caractère socialement
contingent de la prime pure n’est pas lié au fait que les progrès technologiques
modifient l’avenir de la personne (nous ne parlons pas de l’invention d’airbags,
mais de raffinement de la classe de rattachement comme énuméré supra)  :  deux
personnes identiques plongées dans des sociétés absolument identiques du point
de vue de la technologie automobile et médicale pourront avoir des primes pures
différentes si elles sont plongées dans des sociétés différentes du point de vue
d’aspects n’ayant rien à voir avec la conduite et la protection des conducteurs.

Deuxièmement, il n’y a aucune raison pour que les estimations successives
fondées sur des classes de plus en plus fines et précises convergent. Ainsi, le
« progrès » dans la caractérisation de la catégorisation ne conduit pas à affiner la
marge d’erreur, à préciser l’estimation. La succession des évaluations de la
probabilité de sinistre au fur et à mesure de l’affinement des classes pourrait par
exemple être, pour le risque d’AVC d’un assuré donné4 :

· population globale : 0,5 ;
· homme : 0,7 ;
· homme sans antécédent : 0,2 ;
· homme sans antécédent mais ayant du cholestérol : 0,6 ;
· […] mais c’est du bon cholestérol et il ne boit pas : 0,4 ;
· […]  et il fait du sport : 0,3 ;
· […] mais il est stressé : 0,6…

Si on poussait, par une expérience de pensée, ce progrès, l’ultime étape ferait
basculer deux personnes de probabilité ½ l’une en probabilité 1, l’autre en
probabilité 0 : la prime pure vue par l’assureur est en constante évolution car
contingente aux évolutions techniques qui déformeraient sans cesse des classes

4 Le sens des variations est le bon ; les chiffres sont en revanche pour l’exemple, sans valeur
quantitative.
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tarifaires se voulant toujours plus fines. Surtout, chaque étape est susceptible de contredire
en signe et en amplitude l’évolution précédente, sans que se dégage la moindre tendance ni le
moindre espoir de convergence.  Cette  prime  pure,  vue  par  l’assuré,  n’aurait  pas  de
légitimité tarifaire quand bien même elle existerait.

Figure 2 : absence de progrès dans l’estimation de la probabilité au fil de l’affinement de la
classe de référence

Ainsi, on constate que, l’assuré étant en situation aléa pratique, le calibrage des
grandeurs statistiques est arbitraire et ne permet ni de considérer de telles
grandeurs comme étant des caractéristiques intrinsèques de l’individu, ni de faire
état d’un quelconque « progrès » dans la qualité de l’estimation.

Soulignons ici que si la prime pure n’a pas de légitimité particulière aux yeux de
l’assuré, tant théoriquement en tant qu’indicateur que pratiquement en tant que
résultat d’une mesure, il n’en est pas de même pour l’assureur. De fait, l’assureur
fait face à une situation hétérogénéité. Ainsi, l’espérance s’incarne en moyenne : la
prime pure a donc du sens pour l’assureur et reflète l’équilibre technique. Qui plus
est, une segmentation toujours plus fine du tarif voire une individualisation est
également porteuse de sens pour lui. La loi des grands nombres s’applique à des
phénomènes non identiquement distribués et le caractère « identique » des
réalisations du phénomène n’est pas une condition nécessaire au caractère
hétérogénéité d’une situation. A l’extrême, l’activité d’un réassureur est de
mutualiser des événements hétérogènes. Par conséquent, si Knight (1921, p225)
ne va pas assez loin  en acceptant qu’un événement unique ait une « probabilité
statistique  »,  ce  qui  ne  nous  semble  pas  fondé,  von  Mises  (1949)  est a contrario
excessif lorsqu’il affirme qu’en matière d’agir humain « nos constatations portent
toujours sur des événements uniques » et qu’une probabilité ne sera donc jamais
qu’une « expression métaphorique ».

Synthèse des conséquences
Le big data transforme ici  la  question de la  classe de la  classe de référence en la
faisant passer d’un statut théorique de philosophie des probabilités à un statut
pratique de décision opérationnelle.

Nous avons montré que (i) la prime pure n’est pas le fondement d’un « juste prix »
du point de vue de l’assuré et, en tant qu’indicateur statistique, ne saurait l’être (ii)
une personne n’est pas munie d’une probabilité individuelle qui serait sa
caractéristique intrinsèque, mais d’un jeu de probabilitéS « en tant que » (en tant
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que homme, en tant que homme de 45 ans, etc.) et (iii) pour un individu donné,
un progrès dans la finesse de sa classe de référence n’améliorerait pas la précision
de la prime pure.

En conséquence, du point de vue de l’assuré, rien ne s’oppose à ce que la société,
dont les avancées technologiques font évoluer arbitrairement les cases tarifaires, décide
arbitrairement d’interdire un critère de différenciation. Dans un tel cadre, le soi-
disant « juste prix » est donc classiquement le prix qui s’établit concurrentiellement
sur un marché régulé, sans qu’aucun argument de nature « légitimité quantitative » ne
s’oppose à ce que ce marché régulé soit un marché contraint de s’éloigner d’une prime pure par
telle ou telle interdiction de discrimination.5

L’individualisme méthodologique ne peut s’appuyer sur une espérance et cette
dernière ne saurait donc en retour fonder un individualisme « moral ». En d’autres
termes, cette analyse permet d’évacuer la question du « juste prix » de la discussion
sur la discrimination en assurance et de recentrer cette discussion sur terrain de
l’équilibre entre absence d’exclusion (ou solidarité/efficacité économique) et aléa
moral (ou responsabilité/efficacité économique).

Au-delà, en termes de notation, cette évolution sociétale conduit à suggérer de
forger des probabilités « ignorant que » et non plus seulement des probabilités
« sachant que ». Par exemple : la probabilité que Julien fasse un AVC ignorant que
Julien est un homme.

Allocation stratégique d’actifs
Un investisseur en situation aléa
Pour servir des rendements aux clients qui leur ont confié leur épargne, les
investisseurs institutionnels investissent sur une durée dont l’ordre de grandeur
est la décennie (seuil fiscal de huit ans par exemple pour l’assurance vie en France).
Grâce à la durée de détention des actifs, ainsi qu’à la viscosité induite par les règles
comptables et par les normes de participation aux bénéfices, les fluctuations
haute-fréquence sont mutualisées et ainsi transformées d’aléa en hétérogénéité.
Toutefois,  les investisseurs institutionnels et leurs clients restent exposés aux
fluctuations basse fréquence6, tel qu’illustré sur le tableau infra.

Tableau 1 : rendement du CAC 40 sur une période de 8 années (horizon temporel fiscal
caractéristique de l’assurance vie)

5 On pourrait opposer un argument de morale quantitative consistant à dire que même si dans
l’absolu, la prime pure n’a pas de légitimité comme fondement de la prime, il faut tout de même
prendre en compte le fait que en relatif, il est légitime de faire payer plus cher un individu qui aurait
une  prime  pure  plus  élevée…  mais  il  serait  paradoxal  de  fonder  la  légitimité  d’une  tarification
individualisée sur un unique de argument comparaison relative avec autrui.
6 Cette analyse temporelle peut être mise en équivalence avec le distinguo « géographique » entre
risque idiosyncratique, réputé disparaître en cas d’investissement dans un portefeuille de marché,
et risque systémique, auquel l’investisseur reste exposé.
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période d'investissement
1929-
1936

1937-
1944

1945-
1952

1953-
1960

1961-
1968

1969-
1976

1977-
1984

1985-
1992

1993-
2000

2001-
2008

2009-
mi2015

rendement du CAC 40 sur
8 ans annualisé -8% 12% -4% 14% -8% -4% 8% 12% 15% -7% 7%

Source : CAC 40 avant cotation officielle : données reconstituées par Le Bris (2011, p81)

Plus généralement, un risque non mutualisé temporellement subsistera quel que
soit le pas de temps considéré du fait de la nature fractale des évolutions des cours.
Par conséquent, cette situation aléa (absence de mutualisation des fluctuations à
l’échelle considérée) devient plus fréquemment rencontrée dans l’environnement
actuel de taux bas où les acteurs offrant une garantie cliquet du capital investi (soit
plus de 80% de l’assurance vie en France par exemple) ne peuvent plus utiliser les
tombées de coupon pour absorber les fluctuations d’amplitude modérée et de
fréquence moyenne (annuelle).

Une confusion entre cette position de l’investisseur et un cadre d’analyse fondé
sur l’hétérogénéité
Afin d’analyser et d’optimiser leurs décisions d’investissement dans ce cadre, les
investisseurs institutionnels définissent une allocation stratégique d’actifs, et
précisent le cas échéant à leur asset manager quelles sont ses marges tactiques autour
de cette cible. La définition de l’allocation stratégique d’actifs passe, lorsqu’elle
s’efforce d’être scientifiquement formalisée, par la recherche d’un « équilibre
risque/rendement » quantitatif considéré comme optimal et déterminé via : (i)
l’identification de différentes classes d’actifs et la caractérisation quantitative de
leur « profil risque /rendement » suivant des métriques choisies consciemment ou
non ; (ii) le choix, conscient ou non, d’un couple d’indicateurs de performance :
une espérance de rendement sur un horizon donné et une mesure de risque (Var,
VaR, T-VaR…) sur cet horizon ;  et (iii) l’usage d’outils stochastiques calibrés
suivant (i) pour déterminer la frontière d’efficience, c’est-à-dire l’ensemble des
allocations d’actifs conduisant à des « couples risque/rendements » Pareto-
optimaux au vu de ces indicateurs, soit par tâtonnement soit par des outils
d’optimisation.

Le couple d’indicateurs de performance risque/rendement à l’aune duquel seront
comparées les différentes allocations stratégiques envisageables est donc un
couple d’indicateurs statistiques, comme si l’investisseur allait observer à de
nombreuses reprises le rendement obtenu sur son horizon temporel
d’investissement.

Or, la pertinence de ces métriques ne peut être appréciée qu’au regard des objectifs
de l’observateur : leur horizon temporel doit être celui de l’observateur : s’intéresser à une
fréquence plus élevée serait s’intéresser à un phénomène différent de celui qu’on
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cherche à capter. L’investisseur et ses clients seront donc, lors du choix d’un mix
d’investissements en fonction de ces métriques, en situation aléa.

Les enseignements du distinguo (1) : des concepts non pertinents
Par conséquent, fonder une décision sur la base d’une espérance de rendement n’a
pas de sens opérationnel (cf. résultat 2 rappelé en introduction). Tel est le cas tant
pour le directeur des investissements songeant à sa carrière que pour l’investisseur
institutionnel comparé à ses concurrents ou pour l’assuré envisageant d’acheter
un appartement ou payer la scolarité de ses enfants.

En d’autres termes, fonder une décision d’allocation stratégique en considérant
parmi les indicateurs une espérance de rendement quantifiée n’est pas pertinent
dès lors que la dispersion est quantifiée comme non négligeable7. Ainsi, le cadre
d’analyse usuel décrit supra, fondé sur des couples risque/rendement quantifiés,
ne peut servir de support à une décision ex ante pertinente.

Qui plus est, notre investisseur ne pourra jamais observer effectivement un tel
couple risque/rendement cohérent avec son horizon temporel. Si une décision est
prise sur cette base, il ne sera donc pas possible ex post, après observation de
l’unique réalisation et du rendement ainsi obtenu, de faire la part entre une
réalisation appartenant au champ des possibles du modèle d’aléa retenu et une
éventuelle erreur de modèle.

Au delà, dans une telle situation aléa, il n’est pas possible de définir ne serait-ce
qu’ex post ce qu’aurait été la bonne allocation. De fait, ce ne peut pas être la bonne
allocation au sens « celle qui aurait maximisé le rendement » car, dans ce cas, la
bonne allocation aurait été de tout miser ex ante sur l’actif ayant eu le meilleur
rendement constaté : nul investisseur raisonnable ne considèrerait une telle
allocation comme optimale. Ce serait la bonne allocation au sens « celle qui aurait
été choisie si le modèle avait été le bon » ? Mais dans une situation aléa, ce « bon »
modèle est tout aussi impossible à identifier ex post qu’ex ante.

Par conséquent, de tels processus d’optimisation de couple risque/rendement ne
permettent pas d’identifier même ex post de responsabilité (« accountability »)
quant à la qualité de l’analyse et de la décision, faute de discernabilité entre
variation inhérente au phénomène et erreur de modèle.

Les enseignements du distinguo (2) : des calibrages arbitraires
En amont de cette prise de décision, les outils stochastiques sont alimentés par les
couples risque/rendement de chaque classe d’actif considérée. A l’occasion de ce
calibrage en situation d’aléa pratique, le problème de la classe de référence émerge.
Par exemple, les principaux déterminants exogènes identifiés de l’évolution des

7 Bien évidemment, si la dispersion était considérée négligeable, il ne serait plus utile de prendre en compte
un équilibre risque/rendement car il suffirait de prendre en compte le rendement.
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actions, tels que la croissance ou l’inflation, ont fortement changé par rapport à
leur niveau d’il y a cinquante ans. Ainsi, si nous essayons par exemple de calibrer
l’espérance de rendement des actions, quel indicateur devons-nous retenir : le
rendement du CAC 40 dans l’environnement dans lequel nous sommes depuis la
dernière crise financière ? 6%. Une vision moins fine mais plus robuste regroupant
l’ensemble des pays développés sur cette période ? 12%. Le CAC40, dans un
environnement récent mais plus profond, depuis 2000 ? 0%.8 Les écarts de taux
de rendement entre les classes action, taux et immobilier utilisés dans les processus
d’allocation stratégique d’actifs sont inférieurs à cette dispersion. Ainsi, alors
même que le choix de la classe de référence n’est pas quantitatif et ne peut pas
l’être, les écarts entre ces valeurs sont très significatifs par rapport à ce que les
décideurs s’efforcent de capter : la finalité de tels outils d’allocation stratégique,
qui est d’objectiver quantitativement, ne peut être atteinte.

On voit donc apparaître ici la vision duale de la critique conceptuelle : dès lors que
le risque est significatif, on ne peut plus même calibrer d’espérance de rendement.
Réciproquement, s’il est possible d’estimer une espérance de rendement sans
jugement arbitraire dit « d’expert », cela signifie que le risque est insignifiant. Ainsi,
la notion de couple risque/rendement quantifié et,  par  corollaire,  de  frontière
d’efficience, n’existe pas.

Trois contre-arguments infondés
Une première objection est généralement d’affirmer que « c’est justement parce
qu’on ne sait pas ce qu’il va advenir qu’on considère de nombreux scénarios
stochastiques ». Mais ces scenarii sont précisément diffusés… autour d’un central.
Nul n’élabore de fonction de distribution sans fonder celle-ci sur la calibration
préalable  d’un  central  (et  d’une  volatilité,  entre  autres),  et  l’espérance  de
rendement en sortie ne sera rien d’autre que ce rendement central en entrée, le cas
échéant corrigé des non linéarités ALM. La question de la détermination du central
est précisément ce que nous considérons comme arbitraire en amont et vide de
sens en aval.

Une deuxième réponse est d’évaluer une sensibilité à cette hypothèse, ou
alternativement de proposer un calibrage d’erreur de modèle. Toutefois, et c’est
précisément toute la caractéristique et l’enjeu d’un choix dans une telle situation
aléa, la marge d’erreur en entrée sur le central d’une classe d’actif est supérieure à
l’écart entre deux classes. Par conséquent, en poussant le raisonnement jusqu’au
bout et en utilisant cette sensibilité pour déterminer la marge d’erreur en sortie,

8 valeurs nominales, brutes de l’inflation, hors dividendes réinvestis. Le terme « pays développés »
correspond à une agrégation du Dow Jones, du Nikkei et de l’Eurostoxx 50, moyennes mensuelles
comparées de janvier 1999 à janvier 2014 et janvier 2009 à janvier 2014, données INSEE.
Pondération des indices par le PIB des pays concernés, données Banque Mondiale 2014. Une plus
grande profondeur d’analyse, qui laisse entier l’arbitraire de l’arbitrage entre adéquation de la
situation à la période actuelle et robustesse de l’estimation, est présentée en annexe.
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on pourrait uniquement en conclure que d’un point de vue opérationnel, le bruit
noie le signal. Un raffinement est de construire un modèle où les paramètres eux-
mêmes sont stochastiques, mais cela ne fait qu’ajouter une étape, ne modifiant en
rien  le  besoin  d’un  central  autour  duquel  oscilleront  les  scenarios  centraux  de
second rang.

Une troisième tentative est de créer une illusion d’hétérogénéité en modélisant le
phénomène à un pas de temps inférieur à celui de l’investissement et en se
focalisant sur les nombreuses fluctuations intermédiaires9.  Dans  un  tel  cas  de
figure, on se concentre sur de faux problèmes, car seul compte pour l’investisseur
le rendement final, et non ces fluctuations internes : en investissant dans le temps
long, les fluctuations haute fréquence disparaissent et l’investisseur reste exposé
aux fluctuations basse fréquence qui leurs sont orthogonales (voir tableau supra),
et qui sont précisément celles qu’il cherche à capter.

Au-delà de l’espérance
Nous nous sommes ici concentrés sur l’exemple-type qu’est l’espérance. Ces
raisonnements sont applicables plus largement aux autres statistiques utilisées. Par
exemple, en termes de calibrage, la probabilité de survenance d’une baisse de PIB
de plus de 10% en un an est évaluée en 2006 par Barro à 1,7%, et en 2008 par
Barro et Josua à 3,6%, soit plus du double. Autre exemple, la volatilité des marchés
ayant été observée comme instable, des modèles à volatilité stochastique ont été
développés,  ce  qui  ne  conduit  qu’à  obscurcir  et  élargir  des  fonctions  de
distributions qu’on ne parvenait déjà pas à calibrer. Surtout, dans ce cas, il n’y
aurait aucune raison de ne pas recalibrer toujours le modèle plus largement, étape
après étape, sans fin. Enfin, les ratios de Sharpe, ratios entre un écart de rendement
et une volatilité déterminés sans que le pas de temps servant à apprécier la volatilité
soit adapté à l’horizon temporel de l’investisseur, sont une très bonne illustration
de l’illusion d’hétérogénéité.

9 Ici encore, une technologie a été abusivement transposée : pour déterminer le prix d’une option,
on s’intéresse effectivement aux variations à un pas de temps inférieur à sa maturité (infinitésimal
pour les formules fermées), mais ceci correspond à une méthodologie opérationnelle de couverture
déterministe, à coût fixé grâce à un rebalancement haute fréquence, et qui conduit justement à
s’affranchir de l’espérance de rendement du sous-jacent (considéré en risque neutre) : seules
importent les variations vis-à-vis desquelles le vendeur est en situation hétérogénéité et permettant
donc un pricing déterministe. De fait, pendant des années, ce modèle d’hétérogénéité était correct
et les banques ont fait, jour après jour, pendant des années, des profits, indépendamment des
fluctuations infra-quotidiennes ; en 2008, ce modèle est devenu erroné et cela s’est traduit
immédiatement par des pertes. A contrario, dans le cas du choix d’une allocation stratégique d’actifs,
même dynamique, nous sommes précisément dans un domaine où le pay-off sera fonction des
évolutions inconnues des actifs dans lesquels on investit.
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Synthèse des conséquences
Les outils quantitatifs utilisés actuellement pour identifier les allocations optimales
d’actifs  reposent  sur  des  concepts  non  adaptés  à  leur  cadre  d’utilisation  et  ne
permettant pas d’identifier de responsabilité quant à la qualité de l’ensemble
{analyse ; prise de décision}. En outre, leur ambition d’objectivation quantitative
ne peut être atteinte et leur utilisation conduit plutôt à déléguer la subjectivité : elle
bascule d’une subjectivité assumée lors de la prise de décision (au niveau du
décideur) à une subjectivité occultée lors de l’analyse (au niveau du technicien).

En conséquence,  l’utilisation  de  ces  outils  semble  néfaste  à  double  titre  :  d’une
part parce qu’elle détruit l’appréhension du futur comme intrinsèquement
aléatoire en induisant une perception de déterminisme par l’identification de
grandeurs statistiques données pour appréhender un phénomène aléatoire ; et
d’autre part parce qu’elle distord le niveau de prise de décision par une délégation
mal perçue et non assumée tout en empêchant l’identification des responsabilités.

Ceci plaide donc pour la détermination de nouvelles méthodologies d’allocation
d’actifs.

Comptabilité et régulation prudentielle
Situation des différents acteurs dans le cadre aléa / hétérogénéité
Les entreprises d’assurance vendent une promesse puis devront la tenir. Pour cette
raison, elles sont contrôlées par la puissance publique qui leur impose des normes
prudentielles visant à limiter le risque de faillite et de non remboursement des
assurés. Dans un tel environnement, vis-à-vis de ce risque, dans quelle situation
sont  plongés  les  différents  acteurs  ?  Un  assuré,  même  s’il  répartit  son  épargne
entre plusieurs poches, ne peut la morceler de façon très fine. Il se trouve donc,
vis-à-vis  de  la  faillite  de  son  assureur,  en  situation  aléa.  L’entreprise  et  ses
dirigeants se trouvent bien évidemment vis-à-vis de leur faillite potentielle en
situation  d’aléa.  Le  régulateur  se  trouve  dans  une  situation  plus  délicate  à
caractériser. Plusieurs centaines d’entreprises sont soumises à son contrôle, elles
sont gérées différemment, ont des passifs différents et des allocations d’actifs non
identiques et cela correspondrait donc à une situation hétérogénéité. Le régulateur
peut par exemple, en cas de faillite de l’une, transférer son portefeuille à une autre
et remplir ainsi son rôle de protection des assurés. Toutefois, les différentes
compagnies sont toutes sensibles, et dans une mesure relativement comparable,
aux aléas des marchés financiers ; le régulateur reste donc pour partie en situation
aléa. Les actionnaires des compagnies sont eux dans une situation proche de celle
des régulateurs, mais plus hétérogène puisqu’ils peuvent diversifier les pays, les
secteurs et les classes d’actifs.

En synthèse, on peut identifier deux sources de dispersion de la santé financière
et donc du risque de faillite d’un assureur : une variation dans le temps liée aux
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évolutions des marchés financiers, que nous qualifierons de temporelle, et une
variation entre entreprises, liée à leurs choix individuels de souscription, que nous
qualifierons de géographique. Les assurés et les entreprises d’assurance sont en
situation d’aléa vis-à-vis de ces deux phénomènes. Les régulateurs et dans une
moindre mesure les investisseurs sont dans une situation d’hétérogénéité
géographique et d’aléa temporel.

A compter du 1er janvier 2016, la réglementation Solvabilité 2 va s’appliquer en
Europe, fixant le cadre prudentiel. D’un point de vue quantitatif, les deux
principales évolutions qu’elle introduit sont (i) une valorisation du bilan et
notamment des passifs en valeur de marché, et (ii) une exigence de capital
correspondant à la VaR à 99,5% à 1 an de baisse des fonds propres, déterminée
soit par une formule standard soit par un modèle interne. Ces éléments sont
précisés en annexe.

Nous allons montrer que de nombreux points liés à une mauvaise maîtrise du
distinguo de fond entre aléa et hétérogénéité et de leur unicité formelle peuvent
être identifiés dans ces évolutions prudentielles :

(i) l’exigence de capital avait pour objectif de capter uniquement
l’hétérogénéité géographique, mais l’unicité des outils mathématiques
a conduit à capter un aléa temporel, au grand dam des régulateurs,

(ii) du fait du caractère aléa de la situation de chaque entreprise,
l’introduction de modèles internes pose des problèmes de porosité
entre erreur de modèle et modèle d’erreur, problèmes qui ne
permettent pas de savoir comment interpréter l’exigence
mathématique lors de son calibrage,

(iii) comme le régulateur est en situation aléa temporel, il n’est plus
possible de définir de responsabilité quant à la qualité du calibrage de
la formule standard. Qui plus est, il ne peut donc pas savoir comment
calibrer les exigences de capital faute d’interprétation univoque de la
mesure de risque, et

(iv) le bilan repose sur des concepts importés de la communication
financière et adaptés à la situation hétérogénéité des investisseurs mais
non  adaptés  à  un  cadre  prudentiel  visant  à  protéger  des  assurés  en
situation aléa.

Confusion entre hétérogénéité géographique et aléa temporel
Lors de la conception de Solvabilité 2, l’objectif était de prendre en compte et
refléter dans l’exigence de capital la dispersion des risques portés par les
entreprises. Ainsi, le fait qu’une entreprise possède plus ou moins de richesses
latentes, ou que les taux qu’elle garantit à ses assurés soient plus ou moins prudents
par rapport aux taux que rapportent ses actifs, doit être capté. Ceci permet, d’un
point de vue politique, de moraliser la prise de risque : « chacun paye suivant son
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risque » et, d’un point de vue économique, d’améliorer l’efficacité de l’allocation
des capitaux. L’EIOPA rappelle ainsi (LTGA report, 2013) que «  Solvency  II  is
designed to be risk-sensitive ».

Cependant, la VaR ne capte pas uniquement l’hétérogénéité entre les assureurs
mais l’ensemble des sources de dispersion : entre entreprises donc, mais également
entre périodes temporelles. Ceci est amplifié par la valorisation du bilan en valeur
de marché mentionnée supra.  Qui plus est,  la  structure des contrats d’assurance
vie10 est telle qu’une mesure de risque captant l’aléa temporel est procyclique,
accroissant les exigences lorsque la situation est dégradée, ce qui va à l’encontre
des ambitions de régulation. Ceci explique la suite du rapport cité supra (EIOPA
2013) : « The proposed measure named “Volatility Balancer” would be based on the following
premises: It would be designed to deal […] with the unintended consequences of volatilty. » Nous
nous retrouvons donc dans une situation où le fait de plaquer un concept
mathématique général pour capter l’hétérogénéité entre entreprises a conduit à
capter inéluctablement un aléa temporel que tous auraient souhaité éviter. De fait,
depuis que cette volatilité temporelle est apparue, de nombreuses rustines ont été
imaginées telles que les dampener action, prime contracyclique, matching adjustment ou
volatility balancer

Désormais, les entreprises font face non seulement à leurs aléas traditionnels, mais
devront en parallèle gérer cet aléa réglementaire d’un effet ciseau procyclique entre
fonds propres disponibles et exigences de capital. Le régulateur fait également face
à  ce  phénomène  aléa  touchant  l’ensemble  de  son  industrie  et  qu’il  n’a  donc,
contrairement au phénomène hétérogénéité, aucun moyen de gérer.

Aléa des entreprises et calibrage des modèles internes
Les fonds propres sont évalués par des modèles de projection de cash-flows et
des hypothèses associées, susceptibles d’être revues chaque année11. L’exigence de
capital correspond à une VaR des fonds propres, captant le risque de « mauvaise
surprise » sur leur niveau. On souhaite donc mesurer :

· la VaR
· de  l’estimateur (fondé sur des hypothèses)
· de l’indicateur (la valeur actualisée)
· d’un phénomène (les flux de résultats issus des interactions actif/passif)

10 Les assureurs subissent toutes les pertes et partagent les gains avec les assurés (via la participation
aux bénéfices) et l’Etat (via l’impôt sur les sociétés). Par conséquent, plus la conjoncture est
dégradée, plus un choc d’amplitude donnée a des conséquences fortes sur l’assureur qui le subit
alors de plein fouet.
11 Les hypothèses financières sont systématiquement revues chaque année, pas forcément les
hypothèses techniques.
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Si nous étions en situation hétérogénéité, cette définition serait univoque, la VaR
recherchée correspondant au quantile observé ; mais nous sommes vis-à-vis des
hypothèses en situation aléa, et nous sommes donc face à la porosité entre modèle
de risque et risque de modèle. Cela apparaît formellement, puisque la question
émerge de savoir si on cherche l’erreur (VaR) d’estimation (i.e. une erreur de
modèle) ou bien la dispersion (VaR) de l’indicateur (i.e. un modèle d’erreur).

La définition, bien que mathématiquement identifiée, est opérationnellement
floue, de telle sorte que VaR [ Estimateur( Indicateur( Phénomène ))] peut être
interprétée :

(i) en tant que Estimateur( VaR[ Indicateur( Phénomène)]), où le choc considéré
dans la VaR est alors un quantile de la distribution hétérogénéité.
Ainsi, si les spécifications techniques des QIS 4 proposées par le
régulateur européen relèvent l’ambigüité (TS.XIII.B.5, p187) :

Reserve risk stems from two sources: on the one hand, the absolute level
of the claims provisions may be mis-estimated. On the other hand,
because of the stochastic nature of future claims payouts, the actual
claims will fluctuate around their statistical mean value.

Elles calibrent ensuite sans analyse supplémentaire sur la base de cette
unique interprétation (TS.XIII.B.17, p190) :

The function ρ(σ ) is set such that, assuming a lognormal distribution of
the underlying risk, a risk capital charge consistent with the VaR 99.5%
standard is produced. Roughly, ρ(σ ) ≈ 3 • σ.

(ii) en tant que (VaR [ Estimateur])( Indicateur( Phénomène)), où le choc
considéré  dans  la  VaR  est  alors  un  intervalle  de  confiance  de
l’estimation du paramètre (une espérance).
C’est la méthodologie de calibrage qui a été retenue pendant plusieurs
années par un des plus grands groupes d’assurance européens pour le
risque de rachat par exemple.

(iii) en tant que (VaR [ Estimateur])( Var[ Indicateur (Phénomène)]), où on
combinerait, sans que soit identifié comment, les deux interprétations
supra.
C’est l’interprétation que semblent retenir Planchet et Kamega (2013)
qui positionnent leur évaluation de la deuxième interprétation dans un
cadre où la première a également sa place. C’est aussi ce qu’évoquent
officieusement les régulateurs nationaux qui abordent, dans le cas des
modèles internes, la question d’une exigence de capital supplémentaire
liée au « risque de modèle ».

Nous voyons donc que, si la définition juridique formalisée mathématiquement
dans la directive semble univoque, opérationnellement, comme nous sommes en
situation aléa, la porosité entre risque de modèle et modèle de risque émerge : la
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confusion entre aléa de mesure et mesure d’aléa rend ambigüe l’interprétation de
la  directive.  Ceci  conduit  les  régulateurs  chargés  de  son  application  à,  dans  un
premier temps, indiquer que la VaR peut faire référence à deux interprétations
distinctes, puis calibrer la formule standard sur l’une uniquement, puis
progressivement demander à calibrer les modèles internes également sur l’autre.

Calibrage de la formule standard : absence d’objectif et de responsabilité
Considérons par exemple la suite de 11 périodes suivantes, chacune contenant 200
unités temporelles, où chacune des 11 barres noires représente un
choc d’amplitude 1 :

Figure 3 : stress mesurés sur 11 x 200 périodes

A quelle VaR correspond un tel choc de d’amplitude 1 ?
(i) à une VaR constante à 1/200,
(ii) à une VaR variant suivant les périodes de 1/50 (période 4), 1/100

(période 8, 10 et 11), 1/200 (période 5) ou epsilon,
(iii) ou à une VaR plus variée encore et parfois bien plus fréquente si on

bascule sur des périodes recensant moins de 200 unités temporelles ?

L’absence de réponse à cette question emporte deux natures de conséquences :
primo, on ne sait pas quel est l’objectif poursuivi par la réglementation, ce qui ne
permet pas de calibrer les exigences de capital et, secundo, il ne peut y avoir de
responsabilité quant à un mauvais calibrage.

On ne sait pas quel est l’objectif poursuivi

Les assureurs sont principalement soumis à deux types de risque : les risques
techniques, qui dépendent essentiellement des choix de souscription de chaque
assureur (hétérogénéité industrielle), et les risques financiers, qui sont davantage
partagés (aléa industriel).

Face à l’exigence d’une VaR annuelle à 99,5% mathématiquement univoque, le
régulateur fait face à une situation d’aléa pratique et ne peut pas savoir comment
l’interpréter : cette VaR signifie-t-elle, pour parler par métaphores concrètes, que
toutes les entreprises devraient faillite une année sur 200, ou bien qu’une
entreprise sur 200 devrait faire faillite chaque année?12 Dans  le  premier  cas,  le
régulateur conserverait stable la charge en capital liée aux risques financiers
(option i) : en période agitée, beaucoup d’entreprises feraient faillite et en période

12 Ceci rejoint le fait que les mathématiques, par le postulat implicite de répétabilité nécessaire à
l’interprétation hétérogénéité d’un phénomène aléa, ne sont pas en mesure de distinguer une
probabilité de survenance de l’inverse d’une période de retour.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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calme, aucune ou presque ne ferait faillite, sans que l’hétérogénéité technique entre
les entreprises ait un impact significatif. Dans le second cas, le régulateur devrait
revoir les calibrages des risques financiers chaque année (option iii)pour s’adapter
finement à la période dans laquelle les entreprises se trouvent ; la charge en capital
leur permettrait alors de supporter ces chocs financiers, et la discrimination
reposerait sur les calibrages des risques techniques13. Ici encore, nous voyons que
le fait de ne pas être en situation hétérogénéité rend univoque une définition qui
semblait mathématiquement propre.

Quel que soit le résultat, personne ne s’est trompé

Par ailleurs, pour pouvoir répondre à notre question initiale, il faudrait que la
définition mathématique de la VaR spécifie comme paramètres non seulement (i)
un horizon de stress et (ii) une probabilité de choc (ici VaR à 1 an à 1/200), mais
aussi (iii) un horizon d’hétérogénéité (sur 1 an, 200 ans, 2200 ans ?).

Si on se forçait à spécifier ainsi le troisième paramètre, on verrait immédiatement
que la propriété suivante :

horizon de stress * « 1/p » << « horizon d’hétérogénéité »

est une condition nécessaire pour que le concept ait une pertinence quantitative14,
en définissant « pertinence quantitative » comme « scientificité falsifiable » par
opposition à « convention ».

Dans une réglementation comme Bâle 3 où l’horizon de stress est la journée, il est
envisageable de respecter une telle condition si les responsables des calibrages
restent suffisamment longtemps en poste15. En revanche, dans la réglementation
Solvabilité 2 où l’horizon de stress est l’année et où 1 /p =200, cela est impossible.
Dès lors, tout calibrage d’exigence de capital ou de paramètre de choc correspondant sera, quoi
qu’il soit observé ex post pendant la durée de vie du responsable de son calcul, non critiquable.
Il s’agit donc d’un système tel que personne n’assume ni ne peut assumer de responsabilité quant
à la qualité des calibrages, c’est-à-dire à l’adéquation des exigences techniques avec

13 L’intérêt du régulateur est bien sûr de jouer sur l’hétérogénéité entre entreprises et de favoriser
la première option pour pouvoir réaliser des transferts de portefeuille en cas de problème, mais la
régulation ne prévoit pas de révisions systématiques régulières des calibrages.
14 Il convient ici d’insister sur le fait que la qualité d’un calibrage dans un tel contexte, qui vise à
anticiper les faillites, s’entend de façon prospective et non relativement aux données passées qui seraient utilisées
pour permettre le calibrage.  De fait,  on pourrait  en toute rigueur espérer fonder le calibrage sur des
données causales, et non sur des statistiques historiques : la vision poppérienne de falsifiabilité
s’applique ici pleinement, mais la dichotomie knightienne entre probabilités statistiques et
estimations n’est pas pertinente. C’est donc bien la dimension prospective qui est à prendre en
considération en termes de responsabilité de qualité du calibrage (« acountability »).
15 Mais il s’agit alors davantage d’une gestion du clapot que d’une prévention des faillites.
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l’arbitrage politique qui avait déterminé le niveau de prudence et que régulateurs
et régulés doivent appliquer.

Au-delà, cela signifie que les calibrages retenus correspondent à une convention,
dénuée de lien quantitatif scientifiquement éprouvable avec la mesure de risque
qu’ils entendent viser, et qui ne vaut donc pas plus que toute autre convention.

Des concepts bilanciels inadaptés
Dans le cadre de Solvabilité 1, le bilan était évalué suivant un scenario financier
réputé prudent. Dans le cadre de Solvabilité 2, on considérera l’espérance des
interactions actif/passif telle que résultant d’un jeu de nombreux scenarii
financiers envisageables16.

Un tel choix comptable se fonde sur une confusion entre aléa et hétérogénéité.
De fait, si l’assureur est confronté à des milliers d’assurés, il ne sera confronté qu’à
une seule évolution des marchés financiers. Cela a donc du sens pour lui de
considérer les valeurs moyennes pour les paramètres techniques tels que la
longévité ou les rachats ; en revanche, du point de vue des évolutions des marchés
financiers  pendant  la  durée  de  vie  des  contrats  (dont  l’unité  est  la  décennie),
considérer l’espérance des versements ne reflète pas ce à quoi l’assureur devra faire
face.

Une telle vision des passifs en valeur de marché est inspirée de la comptabilité
IFRS17.  De  fait,  si  elle  n’a  pas  de  sens  d’un  point  de  vue  prudentiel  pour  la
compagnie, son régulateur et ses assurés, elle peut avoir un sens d’un point de vue
communication financière pour les actionnaires de la compagnie d’assurance qui
investiraient dans de nombreuses entreprises aux stratégies d’allocation d’actif
différentes et analyseraient donc leurs investissements en situation
d’hétérogénéité. Notons toutefois que même pour cela, il importe que ces
investisseurs ne soient pas spécialisés sur le secteur de l’assurance car, les
allocations entre macro-classes d’actifs des différents assureurs étant assez
proches, ceux-ci subissent des fluctuations des marchés financiers très corrélées,
replaçant ipso facto des investisseurs spécialisés assurance en situation aléa vis-à-vis
des fluctuations financières.

Par conséquent, la confusion entre aléa et hétérogénéité n’est pas seulement une
confusion entre la nature aléa des marchés financiers et la nature hétérogénéité
des assurés pour un assureur :  c’est aussi de façon duale une confusion d’objectif
de la réglementation prudentielle entre, d’une part, la communication financière à
destination d’investisseurs en situation hétérogénéité et, d’autre part,
l’appréciation de la solvabilité à destination du pilotage d’une entreprise ou de ses

16 Une présentation plus détaillée du bilan et de son évolution est présentée en annexe.
17 Bien que cette dernière, après l’avoir envisagé, ne soit pas allée aussi loin en assurance.
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assurés en situation aléa. Les deux situations étant différentes, les deux outils
d’appréhension du phénomène ne sont pas compatibles et ne devraient pas être
rapprochés.

Risk management des institutions financières
Des outils conçus pour l’hétérogénéité plaqués sur des situations aléa
De façon massive, les institutions financières, banques et assurances, utilisent
historiquement des modèles quantitatifs pour leur activités métier, afin d’élaborer
les tarifs des produits qu’elles vendent. Quel taux d’emprunt fixer pour que la
banque de détail puisse absorber le taux de défaut espéré du portefeuille ? Quelle
est  la  sinistralité  attendue par l’assureur et  donc quel  doit  être le  montant de la
prime ? Quelle est la typologie des fluctuations haute fréquence des sous-jacents
et donc comment pricer les options pour une banque d’investissement ? Ces
institutions financières acceptent et agrègent les risques-aléa d’autrui, mais pour
elles, il ne s’agit pas de situations aléa, mais d’une situation hétérogénéité. De fait,
ces outils sont considérés comme prédictifs. Par exemple, lorsqu’un assureur fixe
un tarif, il sait quel est le niveau qui lui permettra de réaliser structurellement des
bénéfices.

Beaucoup plus récemment, depuis une dizaine d’années pour les assureurs, ces
entreprises ont créé des directions des risques, notamment sous l’impulsion des
régulateurs. Ainsi, la directive européenne Solvabilité 2 impose l’existence d’une
fonction clé « gestion des risques » (European Parliament and Council, 2009). En
interne, la mission assignée à cette direction est souvent floue, l’expression risk
management étant utilisée, selon les locuteurs et le contexte, pour désigner la gestion
soit  d’un danger à fort  impact,  soit  d’une fluctuation affectant les résultats  et  la
capitalisation mais non la santé voire la survie de l’entreprise. Du point de vue des
régulateurs, l’objectif poursuivi est (ou devrait être) uniquement la première
acception, c’est-à-dire la gestion d’un danger susceptible d’affecter la capacité de
survie de l’entreprise.

Désormais, en conformité avec et dans la continuité des réformes Solvabilité 2 et
Bâle 2 (et sans que cela soit remis en cause par Bâle 3), on utilise des modèles
quantitatifs fondés sur les mêmes prémisses que celles des modèles de tarification
dans  un  objectif  de  gestion  des  risques  de  l’institution,  c’est-à-dire  pour  des
phénomènes de nature aléa. Au-delà de l’aspect réglementaire, les résultats de ces
modèles sont de plus en plus intégrés dans la gestion des entreprises, et constituent
pour certaines d’entre elles le cœur des processus de gestion des risques. Mikes
(2011) identifie ainsi deux idéaux-type de Chief Risk Officers (CRO) dont l’un fonde
son activité sur et autour de ces modèles (et se sentant, en cohérence avec nos
remarques antérieures sur la déresponsabilisation induite par les modèles de
risques quantitatifs, non responsable en cas de survenance d’événement adverse).
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Des utilisateurs inconscients du changement de nature de leurs outils
Au cours de cette opération de transposition des modèles d’un univers
métier/tarification à un univers pilotage/risques, la nature des modèles a changé,
puisqu’on est passé de modèles prédictifs (hétérogénéité) à des modèles non
prédictifs (aléa).

Ce changement de nature des modèles n’a pas été perçu par les utilisateurs ou leur
environnement.

Nous illustrerons ce point par deux exemples : l’un dans le domaine de la banque
d’investissement et l’autre, obtenu par observation participante, dans le domaine
de l’assurance.

Finance de marché

Un ancien analyste quantitatif ayant travaillé dans une grande banque à Londres
en 2008 explique :

"Suite à 2008, il a fallu expliquer 2 milliards de pertes, c'est à dire trouver
des modèles qui auraient permis de les éviter. On a testé plusieurs modèles
plus complexes, de la vol sto... et en fait, ça ne marchait pas. On se rendait
compte qu'on se serait fait exploser à chaque fois".

Cet analyste quantitatif ne devrait pas être déçu : ses tentatives étaient vouées à
l’échec, la mission assignée aux modèles était ici impossible. De fait les modèles
utilisés par les banques d’investissement pour pratiquer leur activité sont des
modèles de rentabilité, de business face à l’hétérogénéité des fluctuations intraday.
Ce ne sont pas des modèles prédictifs permettant d’anticiper l’aléa. Dès lors, face
à une situation « non standard », il était inévitable que leurs « prévisions » fussent
erronées : la fonction de distribution de l’hétérogénéité constatée en 2008 ne peut
pas correspondre aux fonctions de distribution estimées à partir des années
précédentes. La réaction de cet analyste correspond à celle d’un surfeur qui serait
dépité en se disant « quelle que soit la planche qu’on choisisse, face à un tsunami,
on se ferait exploser ».

Assurance

Dans la filiale française d’un grand groupe d’assurance européen, l’équipe « risque
opérationnel » mène une enquête pour évaluer les risques pesant sur la compagnie
du fait d’erreurs de modélisation. Ils ont déjà rencontré les bureaux d’études
techniques, en charge de la tarification et du suivi de portefeuille, et viennent
rencontrer le responsable du Modèle interne, un modèle de risque dont la finalité
est de calculer les exigences de capital sous Solvabilité 2 (c’est-à-dire le
dénominateur du ratio de solvabilité de la compagnie et de rentabilité des
produits) et qui sert également aux allocations stratégiques d’actifs :
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Risques Opérationnels : quels  sont  les  risques  liés  à  une  défaillance  du
Modèle ?
Manager Modèle : c’est-à-dire, par exemple ?
RO : Eh bien, s’il y avait défauts dans le modèle ou dans les calculs, quelles
pertes pourrait-on faire ?
MM : Y a peut être une question de réputation vis-à-vis du superviseur,
mais on ne va pas faire de pertes à cause du modèle.
RO : ???
MM : à partir du moment où le modèle est validé, le seul risque, c’est qu’on
ait une exigence de capital plus élevée que ce qu’on aurait pu réussir à gratter,
et donc un ratio de solva moins joli.
RO : Ce que nous recherchons, c’est les risques de « pertes imprévues issues
du risque qu’un modèle quantitatif (utilisé pour des besoins financiers ou
d’assurance) ne donne pas une description adaptée du sous-jacent, ou soit
basé sur des paramètres non réalistes/ réels ».
MM : ça, y en n’ a pas : on ne pourra jamais dire que le modèle nous a fait
faire des pertes.
RO : ???

La  définition  d’une  «  défaillance  du  modèle  »  proposée  est  une  définition  qui
s’applique à un modèle prédictif, par exemple à un modèle de tarification
appréhendant l’hétérogénéité, qui se révèlerait erroné. Mais elle ne peut pas
s’appliquer à un modèle d’appréhension non prévisionnelle du « danger » en
situation aléa tel que l’analyse des processus d’allocation d’actif que nous avons
présentés dans la partie précédente. De fait, pour caractériser les pertes résultant
de l’erreur de modèle, il faudrait que l’observateur puisse identifier ex post ce
qu’aurait été le bon modèle, ce nous nous avons vu que c’était impossible.
Parallèlement, le modèle d’une situation aléa n’étant pas prédictif et envisageant
des pertes, ce n’est pas parce que des pertes ont été réalisées que le modèle était
erroné. Ceci explique le sentiment de non-responsabilité ex-post des  CRO  de
culture « quantitative enthousiasm » identifié par Mikes (op.cit.).

Dans le cas présent, l’équipe « risque opérationnel » n’a pas mesuré que le modèle
développé et utilisé par ses collègues de la direction des risques n’était pas de
même nature que celui développé et utilisé par les métiers pour tarifer. L’unique
différence entre ces deux modèles est que l’un correspond à une situation aléa
quand l’autre relève d’une situation hétérogénéité, alors même que les deux
modélisent, au niveau micro, des risques transférés par les assurés à l’assureur.
Mais cette différence est cruciale.

Les conséquences
Cette inconscience par les utilisateurs du changement de nature de leur modèle
explique que, comme mentionné dans notre papier précédent, certains CxO des
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métiers du pilotage de grands acteurs financiers soient convaincus que leurs
modèles de risque de type Bâle 2 ou Solvabilité 2 sont des modèles « prédictifs »
(et maintiennent leur position face à quelqu’un qui soutiendrait le contraire), alors
que cela est contradictoire avec le concept même de « modèle de risque ». Cela a
pour conséquence directe qu’ils fondent leurs décisions sur des représentations
mentales erronées, où le risque a de facto disparu  du  champ  de  perception  du
décideur.

Plus largement, ce type de biais dans la représentation qu’on se fait du monde
conduit à prendre des décisions liées à l’aléa sur la base d’une analyse de rentabilité,
par exemple lorsque lors de la souscription d’un traité de réassurance on compare
son  prix  à  un  «  coût  du  risque  »  déterministe18.  Une  telle  pratique  marque  la
dernière étape du procédé consistant à dériver de l’appréhension des risques vers
un couple risque/rendement quantifié : cette ultime étape consiste en la
disparition totale du risque dans un unique indicateur synthétique de rendement :
le risque a alors complètement disparu de la perception que le décideur se fait de
son environnement. Celui-ci est face à un tableau de bord réduit à un chiffre et
dénué d’aléa.

Dans les deux parties suivantes, nous nous efforcerons de comprendre pourquoi
de tels outils se sont répandus, quelles heuristiques alternatives sont également
utilisées et quelles méthodologies nous pourrions proposer.

18 alors que, comme nous l’avions montré, une statistique est dans un tel contexte vide de sens.
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2. Pourquoi est-ce utilisé ?
« Pour rassurer sa fille, il se mit à expliquer [...] ;  des explications techniques, données de

mauvaise foi au surplus, que peu comprirent et dont personne ne fut convaincu mais qui
consolèrent tout le monde parce qu'elles avaient réussi à transformer la guerre en un clair

diagramme de forces au lieu du chaos extrêmement concret et hideux qu'elle est en réalité. ».
T. de Lampedusa, Le Guépard

« Rien de tel qu’un certain degré d’abstraction pour échapper à toute responsabilité. »
M. Crawford, Eloge du carburateur

Indépendamment de l’absence de pertinence des indicateurs statistiques pour
appréhender une situation aléa, l’impossibilité de calibrage objectif aurait pu
conduire à abandonner de longue date ces outils. A contrario, ceux-ci se
développent, qu’il s’agisse des technologies d’optimisation de couple
risque/rendement pour les allocations stratégiques d’actif, des évaluations de
rentabilité ou de valeurs de portefeuilles de contrats19 pour le pilotage des
entreprises ou la communication financière, ou encore de modélisation des risques
à des fins prudentielles ou de gestion des risques internes.

Classiquement, trois explications sont candidates à une telle diffusion et
implantation d’outils dans les processus d’analyse et de décision. La première serait
celle d’un rapport de force contraignant les acteurs à les utiliser. Les décideurs qui
les utilisent dans l’industrie financière sont de niveau CxO et représentent
l’ensemble des fonctions de pilotage (CEO, CFO, CRO et CIO) ; ils ont porté ces
outils auprès des analystes financiers (l’EV et la MCEV émanent du CFO forum) ;
et le déploiement de ces outils avait débuté bien avant que la réglementation ne
s’en empare. Une telle hypothèse de coercition comme source d’utilisation, si elle
peut être ponctuellement valable, ne peut donc expliquer le caractère massif et
généralisé du recours à de tels outils. La deuxième hypothèse est celle de la logique
institutionnelle, expliquant l’utilisation de ces outils par une légitimité résultant
notamment de phénomènes d’imitations. Nous explorerons cette piste et verrons
en quoi, bien que séduisante, elle n’est pas totalement convaincante. La troisième
option est celle du caractère fonctionnel de ces outils. De fait, nous montrerons
que ces outils, bien que non pertinents, sont utiles, les raisons même de leur utilité
étant parfois celle de leur non pertinence.

Des outils légitimes ?
Les outils issus de situations aléas pourraient avoir été transposés à l’hétérogénéité
parce  qu’ils  y  sont  perçus  comme  légitimes.  D’une  part  parce  que  la  théorie
économique, via l’espérance d’utilité principalement, offre une légitimité externe à

19 Dans l’industrie de l’assurance, on peut noter par exemple la VIF (value of in-force),  NBVA
(new business value), NBM (new business margin), MCEV (market consistent embedded value),
désormais largement utilisés tant dans la régulation que par les analystes financiers.
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l’utilisation de grandeurs statistiques pour appréhender les situations aléa. D’autre
part en raison d’une certaine porosité, dans l’industrie financière, entre
hétérogénéité et aléa qui a permis de les faire glisser continûment d’un champ
d’utilisation à l’autre.

La première source de légitimité envisageable est liée au fait que la théorie
économique, via le paradigme de l’espérance d’utilité, repose massivement son
appréhension  de  l’aléa  sur  des  indicateurs  statistiques,  comme  s’il  s’agissait  de
situations hétérogénéité. Cette explication pourrait être valable en termes
d’influence de la formation initiale sur des professionnels. En revanche, elle ne
semble guère solide pour les économistes de théorie de la décision qui n’ont eu de
cesse de le remettre en question d’un point de vue empirique et d’imaginer des
alternatives d’un point de vue théorique. De fait, si les années qui ont suivi la
formalisation de Von-Neumann et Morgenstern (1944) et son axiomatisation par
Savage (1954) ont été accompagnée d’hésitations étouffées sur la pertinence des
concepts (e.g. Allais, 1953)20, depuis lors cet outil a été abondamment critiqué pour
des raisons tant descriptives que normatives (Kahneman & Tversky, Gilboa 2009).
Si les économistes qui ont alors entrepris de faire évoluer ce modèle ont toujours
conservé le concept d’espérance21 en faisant évoluer les autres aspects des
modèles, c’est pour aboutir désormais à la conclusion qu’aucun modèle fondé sur
ces bases ne parvient à combiner en une théorie globale les réponses à apporter
aux différentes observations22. Ainsi, les théoriciens de la décision savent
désormais que le recours à un indicateur statistique tel que l’espérance (et
beaucoup d’autres, en jouant sur les fonctions de probabilité et d’utilité) a peu de
légitimité descriptive et normative.

La seconde source de légitimité résiderait dans le fait qu’il semble a priori aisé, pour
la gestion des risques d’une institution financière, de dissocier les événements de
nature hétérogénéité de ceux de nature aléa. Ainsi, pour un assureur retraite, le
décès des assurés relève de l’hétérogénéité et la découverte d’un vaccin de l’aléa.
De même, pour un établissement de crédit, les défauts de remboursement des
particuliers en on-going business relèvent de l’hétérogénéité, la survenance d’une crise

20 Ainsi, bien qu’Allais  mentionne au détour d’une page qu’il « est évident que, s’il s’agit d’un coup
isolé qui ne se représentera pas, la justification fondée sur la loi des grands nombres ne vaut plus du tout. Or, et
précisément, la plupart des cas où nous avons à prendre des décisions aléatoires sont des cas isolés », il commence
par placer « la considération de l’espérance mathématique » parmi les « quatre éléments
[fondamentaux] dont toute théorie du risque doit nécessairement tenir compte ».
21 Les modèles appartenant au champ dit « non-expected utility » ont largement recours à l’espérance :
on peut noter par exemple, outre la prospect theory qui utilise l’espérance, la rank-dependant expected
utility, la maximin expected utility, ou encore la Choquet expected utility.
22 Camerer (1989) est particulièrement pessimiste, indiquant que cela serait trop complexe, que
lister toutes les violations observées serait trop long et recenser les implications des différentes
théories sur les résultats obtenus par l’utilité espérée serait difficile. Si Barberis (2013) offre un
satisfecit, on peut toutefois déduire de son analyse qu’on est toujours incapable de modéliser de
façon unifiée les événements de queue.
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financière ou le défaut d’un titre souverain majeur de l’aléa. Toutefois, il peut
exister dans ces activités une porosité entre phénomènes hétérogénéité et
phénomènes aléa. Par exemple, en assurance responsabilité civile, on peut
distinguer les contrats non sinistrés et les sinistres attritionnels, qui relèvent de
l’hétérogénéité pour l’assureur, et les sinistres « graves » qui peuvent relever de
l’aléa. Pour un établissement de crédit, il est délicat de délimiter la frontière entre
la marge d’erreur sur le taux de défaut anticipable en régime de croisière, une
dégradation de la qualité de la souscription et les conséquences d’une dégradation
de la situation macroéconomique (qui pourrait dégénérer en crise). Le fait que
certains phénomènes aient ainsi une nature hybride entre  hétérogénéité et aléa
n’est certes pas une spécificité de l’industrie financière. N’importe quelle
entreprise industrielle est ainsi exposée à un continuum d’événements aléatoires
entre,  d’une  part,  les  risques  opérationnels  très  fréquents  qui  sont  une  simple
charge venant régulièrement s’imputer au résultat trimestriel tels que des arrêts
maladie et, d’autre part, la perte d’un avion de ligne ou d’une plateforme pétrolière.
La spécificité de l’industrie financière est que les phénomènes aléa correspondent
souvent à un accroissement temporaire très brutal de la fréquence ou de
l’amplitude de phénomènes hétérogénéité. L’unicité de nature « physique » de
l’événement aléa et de l’événement hétérogénéité facilite l’amalgame entre le risque
hétérogène du « business » et le risque aléatoire du « danger » : l’utilisation d’outils
statistiques dans le second cas est vu comme une extension naturelle d’outils qui
ont fait leur preuve dans le premier cas, sur des phénomènes apparemment
similaires.  Un symptôme de cette confusion est  l’omniprésence du discours des
institutions financières « nous sommes les professionnels du risque », alors même
qu’ils ont mis en place des directions des risques bien après l’industrie. Ainsi,
l’identité des phénomènes sous-jacents aux événements aléa et hétérogénéité
facilite l’amalgame entre ces deux catégories d’événements, et le fait que la
différence entre aléa et hétérogénéité ne soit pas bien perçue pourrait-être une
source de légitimité de ces outils.

Toutefois, et bien que ces outils aient effectivement fait leurs preuves dans les
contextes hétérogénéité dans lesquels ils avaient été initialement conçus, cette
piste  ne  nous  semble  pas  solide.  De  fait,  les  utilisateurs  de  ces  outils  sont  des
acteurs ayant reçu une formation quantitative suffisante pour savoir que des
fluctuations de fréquences différentes sont orthogonales, et que les composantes
haute et basse fréquence ne sont donc pas miscibles, que les informations sur l’une
ne permettent pas de tirer des enseignements sur l’autre. Les exemples en
mathématiques et en physique dans les formations de niveau undergraduate
abondent : les filtres passe-bas et passe-haut ou les décompositions en série de
Fourier par exemple. Qui plus est, tous ont été exposés au fait que l’ensemble de
définition fasse partie intégrante de la définition d’une fonction et qu’il n’y a donc
aucune raison autre qu’esthétique à affirmer qu’une formule mathématique
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canonique observée sur un ensemble (haute fréquence) devrait être observée sur
un autre ensemble (basse fréquence), puisqu’il s’agit de deux fonctions totalement
différentes. Ainsi, sans même de différence de nature, pour de simples questions
de capacité de calibrage, le simple écart de fréquence, de période de retour, suffit
à percevoir l’inanité d’outils statistiques pour analyser la basse fréquence. Qui plus
est, la légitimité de ces outils est massivement attaquée, notamment sur la base de
leur faible pertinence pendant la crise de 2008, mais également plus généralement,
tant auprès des professionnels que des académiques (e.g. Taleb, 2007 ou
Danielsson, 2008).

Dès lors, pourquoi continue-t-on massivement d’utiliser de tels outils ? Dans le
domaine de la théorie de la décision, Gilboa et al. (2008) nous fournissent des
éléments d’explication :

[A]re there alternatives to modeling decisionmakers as maximizing expected
utility with respect to given probability beliefs? […] Models that assume that
decisionmakers maximize expected utility have been tremendously useful in
generating insight into economic behavior under uncertainty. This fact is not
contradicted by empirical or experimental violations of expected utility theory
[…] Models relying on the standard expected utility approach, which identifies a
set of outcomes and places a probability on each outcome, have led to
fundamental insights in virtually all fields of economics.

En d’autres termes, (i) on ne saurait pas quoi utiliser d’autre, et (ii) même si c’est
faux,  cela  permet  quoi  qu’il  en  soit  d’obtenir  des  résultats  :  une  telle  prémisse
permet de dérouler un raisonnement, et donc d’aboutir à une conclusion. Ces
modèles seraient donc utiles à défaut d’être justes, ce qui justifierait qu’on fasse
appel à eux. Nous allons désormais explorer cette piste.

Des outils fonctionnels
Mac Kenzie et Millo (2009) expliquent ainsi que les outils de gestion des risques
financiers quantitatifs (c’est-à-dire fondés sur des indicateurs statistiques) sont
utilisés non parce qu’ils sont précis et fiables, mais parce qu’ils sont utiles,
notamment pour la communication et l’organisation (utilité opérationnelle d’un
cadre uniforme permettant d’éviter les discussions). De façon analogue, Mikes
(2011, op.cit.) explique que parmi le boundary work réalisé par les CRO de type
«  quantitatifs  »  figurent  notamment  la  capacité  à  s’intégrer  par  ce  biais  à  la
conception du plan stratégique de l’entreprise et la tendance à pouvoir s’exonérer
de  responsabilité  en  cas  de  problème  en  affirmant  se  cantonner  à  un  rôle
technique.

Dans la continuité de ces travaux, quatre sources de fonctionnalité des outils
statistiques peuvent être identifiées : ils procurent (i) un confort moral, (ii) un
confort psychologique, (iii) un confort de formalisation de la gouvernance, et (iv)
un confort intellectuel.
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(i) Un confort moral.

Les fondements empiriques d’une vision liant hausse du risque et augmentation
du rendement sont reconnus comme friables (Martellini, 2013) :

"There is an interesting discrepancy that exists in the academic literature between
the theoretical predictions from standard asset pricing models regarding the risk-
return relationship and the results obtained by researchers who have analysed
this relationship in equity markets from a purely empirical perspective. Asset
pricing theory, as well as common sense, suggest the existence of a strictly
positive relationship between systematic risk and expected return, and a positive
or zero relationship between specific risk and expected return."

Toutefois la justification morale, théologique, du rendement du capital est la prise
de risque. Dès lors, il apparaît légitime de mettre en relation hausse de l’espérance
de rendement et accroissement du risque, et partant de raisonner en termes
d’arbitrage entre l’un et l’autre et donc d’optimisation du couple
risque/rendement. Ce principe sous-tend explicitement les technologies
statistiques d’allocation d’actifs. On le retrouve également dans les analyses de
rentabilité dite ajustée du risque découlant des nouvelles réglementations
prudentielles et dans le risk management quantitatif.

(ii) Un confort psychologique

La difficulté d’une prise de décision d’investissement réside précisément dans le
caractère aléatoire de l’évolution des marchés financiers. En identifiant pour
chaque allocation envisagée un couple risque/rendement, cette méthodologie fait
émerger un couple déterministe. Ainsi, le décideur ne tranche plus en situation
d’incertitude. En outre, il délègue au modélisateur la responsabilité de sa « vision »
du futur, puisque le calibrage amont –qui déterminera le choix de l’allocation–
devient un sujet technique. Réciproquement, le modélisateur n’est responsable ni
de la décision finale puisqu’il ne fait pas l’arbitrage risque/rendement, ni d’une
éventuelle erreur de modèle, puisque comme nous l’avons vu celles-ci sont
indiscernables. Ainsi, les outils stochastiques offrent simultanément une illusion d’objectivité
et de déterminisme, une délégation tacite de subjectivité, et une déresponsabilisation croisée.

A titre d’exemple, au cours d’une observation participante, alors qu’un comité
hésitait à proposer à des particuliers un produit risqué conçu par un gestionnaire
d’actifs pour recouvrer des pertes antérieures, un participant en faveur de cette
option  plaidait  qu’il  y  avait  plus  de  chances  de  tout  regagner  que  de  perdre
davantage en soulignant : « deux chances sur trois, c’est écrit. C’est ECRIT. Ils [le
gestionnaire d’actifs] l’ont ECRIT !  ». Ici, l’écrit externe permet de rassurer le décideur
et contribue à un déport de responsabilité, mais ne rend son auteur comptable de
rien puisqu’en raison de l’unicité de réalisation future, quelle que soit l’issue, celle-
ci ne sera pas contradictoire avec l’information fournie.
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(iii) Un confort de formalisation de la gouvernance

Au-delà, ces outils permettent d’instaurer une dichotomie formelle entre l’analyse
et  la  prise  de  décision.  De  ce  fait,  ils  répondent  aux  attentes  croissantes  de  la
réglementation quant à la nécessité d’expliciter la gouvernance, et de documenter
la méthodologie de prise de décision. En effet, ces outils permettent d’historiser
aisément une forme d’objectivation et un support de décision d’un comité afin de
démontrer qu’il existe des fondements techniques sous-jacents aux décisions
politiques.

(iv) Un confort intellectuel.

On pourrait noter que, du fait du caractère fractal des évolutions des marchés, on
observera des variations quelle que soit l’échelle de temps considérée. Ainsi, quel
que  soit  le  pas  de  temps  qu’on  souhaite  analyser,  le  choix  de  telle  profondeur
d’historique plutôt que telle autre conduira à un central différent, qui ne peut donc
être qu’arbitraire. L’absence d’existence de central suggère qu’il n’existerait pas de
fonction de distribution de probabilité. Mais les mathématiques financières
reposent sur un postulat d’existence d’une fonction de distribution objective,
suivant laquelle un dieu ferait des tirages. Certes, on peut toujours inférer
mécaniquement une fonction de distribution d’un échantillon donné, tout comme
ex post, par construction de la moyenne, on observe empiriquement toujours un
phénomène  de  retour  à  la  moyenne.  Cela  ne  montre  en  rien  qu’il  existe  une
fonction de distribution préexistante suivant laquelle se fait ce tirage, mais postuler
implicitement cela est nécessaire pour maintenir le fondement des technologies
financières actuelles.

De  même,  du  point  de  vue  de  la  théorie  économique,  l’immense  vertu  d’un
indicateur statistique est bien évidemment de rendre commensurables des
situations, ce qui semble nécessaire pour élaborer une théorie générale, non
contingente. Parmi ceux-ci, l’espérance fait partie de ceux qui, linéaires, ont des
propriétés mathématiques particulièrement appréciables pour pouvoir mener à
bien des calculs sans simulation informatique. Ceci explique largement, à mon
sens, le fait que tous les avatars de la théorie de l’utilité espérée imaginés depuis
son lancement aient continué de considérer l’espérance comme référentiel23.

23 Et c’est précisément grâce à cet acharnement à sauver ce concept qu’on peut aujourd’hui le
disqualifier en confiance.
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3. Quelles alternatives ?
« La vraie pensée, celle qui fait l'âme, la matière, celle qui est archaïque, c'est celle qui sent

plutôt que celle qui analyse. Oui, l'analyse est à la portée de tout le monde. La vraie
intelligence consiste à sentir, donc à déterminer l'action et la décision. L'exercice suprême de

l'intelligence, c'est la décision. Il y a des centaines, des milliers d'analystes brillants mais peu
de décideurs. La décision - une fois qu'on a fait 80% d'analyse -, c'est le vide qu'il y a entre le

moment où l'on saute et celui où on réussit. Il faut donc du courage parce qu'il faut sauter. Il
n'y a pas d'intelligence sans courage. »

O. de Kersauson, Le Monde comme il me parle.

Le problème à résoudre
Dans de nombreux domaines des institutions financières telles que la régulation,
l’allocation d’actifs ou le risk management, on utilise des grandeurs statistiques, c’est-
à-dire des outils de description de l’hétérogénéité, pour appréhender l’aléa.
Rappelons les trois types de problèmes qui en résultent :

Premièrement, cela fausse la perception de la situation par le décideur puisque le
risque, dès lors qu’il est quantifié, n’est plus perçu comme un risque. Au-delà des
observations empiriques présentées supra, cet impact est naturel. De fait,
l’opération de quantification nécessite un changement de point de vue, de l’assuré
vers  l’assureur  par  exemple  :  pour  quantifier,  il  est  nécessaire  de  se  placer  à  un
endroit d’où le phénomène observé devient déterministe (sur les 100 000 assurés,
3 000 auront un cancer). On a alors le sentiment qu’on sait ce qui va se passer24.
Ce serait vrai avec ce nouveau point de vue… mais qui n’est pas celui du décideur :
lui ne sait pas et c’est cela même qui est constitutif du risque. Cette perception
faussée biaise la prise de décision qui ne peut alors plus correspondre au point de
vue du décideur, et ne saurait donc être considérée comme rationnelle de sa part25.

Deuxièmement, ces grandeurs ne sont généralement pas calibrables, ou du moins
pas sans choix arbitraires. Ceci a pour conséquence que la décision est prise sur
des fondements quantitatifs à la fois non objectifs, et techniquement complexes
donc dont les choix sous-jacents sont non accessibles aux décideurs. En d’autres
termes, cela signifie que la subjectivité censée être la prérogative du décideur est
déléguée à l’analyste : la décision n’est donc pas prise au bon niveau.

24 Considérons simplement un jeu de pile ou face : ce n’est pas du tout la même chose de se dire
que l’issue est 0 ou 1, sans qu’on puisse savoir quelle sera l’issue avant d’observer le résultat du lancer,
ou de se dire que l’issue aura une espérance 0,5 avec un écart-type de 0,5, ce qu’on sait être vrai (donc
sûr).
25 Blamont (2005) observe que « la science se crée contre le témoignage de nos sens, […] contre
l’intuition. Effectivement, la science doit peut-être procéder ainsi car être objectif, c’est ne pas
avoir de point de vue… mais le décideur doit avoir un point de vue : sa décision est
(rationnellement) contingente à sa position.
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Qui plus est, étant donné que (i) le décideur est considéré comme rationnel si et
seulement si il utilise les résultats issus de ces calibrages, et (ii) la qualité du
calibrage fournie par l’analyste ne pourra jamais être évaluée, il n’est plus possible
d’établir de responsabilité quant à la qualité de la prise de décision.

Troisièmement, quand bien même ces grandeurs seraient calibrables, par exemple
pour un individu jouant toute sa fortune et ses revenus futurs sur un coup au
casino, ou bien jouant à la roulette russe, le recours à des indicateurs statistiques
resterait quoi qu’il en soit dépourvu de sens. De fait, ces indicateurs correspondent
à une réalité tangible uniquement pour l’observateur en situation hétérogénéité,
pour qui ils permettent effectivement d’anticiper le phénomène à venir dont
l’espérance par exemple s’incarnera dans une moyenne, mais non pour
l’observateur en situation aléa qui ex-post n’observera qu’une unique réalisation et
devra gérer cette unique issue. (Frezal 2015, rappelé en introduction, résultat 2).

Les outils sur lesquels s’appuyer pour prendre une décision en incertain, afin
d’éviter ces défauts, doivent donc permettre notamment de réintroduire cette sensation
d’aléa et d’assumer la subjectivité au bon niveau.

Ceci impose de relâcher (i) l’ambition de compacification de l’analyse jusqu’à sa
réduction à un ou plusieurs indicateurs déterministes ayant la prétention de
synthétiser l’ensemble des possibles, réduction qui nous semble dégrader la
perception par le décideur de la nature de la situation (aléa et non hétérogénéité)
à laquelle il fait face, et (ii) l’ambition d’objectivité quantitative, à nos yeux
impossible à atteindre.

La structure d’une solution
La méthode

Solé (2000) indique que les individus prennent leurs décisions en catégorisant le
futur en trois classes : ce qui est impossible (les Impossibles), ce qui peut arriver
(les Possibles), et ce qui est inéluctable (les Non-Impossibles, dont on ne peut
envisager qu’ils ne se produisent pas). Ces schémas mentaux sont le résultat
inconscient de la culture et du vécu de chacun. Ils définissent notre perception du
réel : un schéma mental d’analyse qui cadre la prise de décision de chacun. Ils sont
à la fois le produit de la société dans laquelle le décideur est immergé, et
déterminent la société que nous nous sommes construite et faisons évoluer.

Nous proposons de repartir de ce schéma de prise de décision, amendé pour
prendre en compte le fait que le décideur se trouve ici face à une situation d’aléa
consciente : il sait ne pas savoir et formalise précisément sa prise de décision
autour de cette dimension d’incertitude.

Ainsi, le processus d’analyse et de décision repose sur les étapes suivantes :
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(i) Ouvrir le champ des Possibles en identifiant l’ensemble des états de la
nature envisageables ;
Cette première étape peut être majoritairement portée par les équipes
techniques en soutien du décideur. Il leur incombera notamment de
regrouper par blocs l’ensemble des possibles par l’élaboration d’une
typologie afin d’en avoir un nombre suffisamment faibles pour que
leurs implications puissent être concrètement analysées. Par exemple
pour une décision d’allocation d’actifs, ce sera une typologie de
scenarii possibles (défaut d’un émetteur souverain, taux négatifs, etc.)

(ii) Après ce recensement le plus exhaustif possible, rejeter les scenarii qui
seraient considérées comme Impossibles par le décideur.
Par Impossibles, nous entendons ici ceux dont il ne souhaite pas
prendre en compte l’éventualité de survenance car il la juge
négligeable. Par exemple, pour une allocation d’actifs, ne conserver
que ceux dont le décideur ou l’instance de décision considère ne pas
pouvoir négliger l’occurrence, et parmi ceux-ci identifier celui auquel
il « croit le plus ».

(iii) En analysant l’impact des différentes actions possibles dans chacun
des scenarii restant, choisir l’action qui maximise son utilité dans le
scénario auquel il croit, sous contrainte que ses conséquences soient
acceptables dans les cas considérés susceptibles de se produire par
l’instance de décision. Dans notre exemple d’investissement, cela
consisterait à retenir l’allocation maximisant le rendement dans le
scénario privilégié, sous contrainte que ce rendement reste acceptable
dans les autres scénarii envisagés.

Ses défauts

Ce process a comme principal défaut opérationnel d’être long, pouvant nécessiter
des itérations et le cas échéant une révision de la notion de « conséquences
acceptables »26.

En outre, d’un point de vue psychologique, ce processus est plus lourd à porter
pour  le  décideur  qui  doit  assumer  l’arbitraire  de  sa  décision,  sans  pouvoir  se
défausser sur un technicien dissimulé ni une statistique éthérée.

Ses vertus

Si une telle méthodologie est plus exigeante en temps pour le décideur, c’est parce
qu’elle l’oblige à s’approprier l’analyse qui devient indissociable de la décision,
puisque la catégorisation d’une éventualité en tant qu’Impossible (ou, en négatif,
sa non identification) relève à la fois de l’analyse et de la prise de décision. Cette

26 Voire, d’un point de vue descriptif, de la catégorisation « négligeable »
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porosité semble en phase avec les apports des disciplines autres que l’économie,
qui soulignent une indissociabilité entre l’analytique et l’anticipation
« émotionnelle » du futur dans la prise de décision (Damasio, 1995 et 1999). Elle
est également cohérente, en termes organisationnels, avec les mécanismes
d’analyse et de décision qu’on oberve en entreprise où il existe un continuum entre
le technique et le politique (expert, manager, directeur, Comex).

Qui plus est, ce processus permet d’assumer la subjectivité du décideur : il le rend
responsable de ses décisions. Il évite notamment l’assimilation diffuse et
omniprésente entre « probabilité faible » et « impossible » qui est propice à la fois
à tous les dédouanements et à toutes les dénonciations passionnelles dans les cas
de survenance d’événements adverses.

Ainsi, le « temps de direction » nécessaire à la mise en œuvre de ce process est le
coût nécessaire pour permettre une décision à la fois éclairée et assumée.

Une simple formalisation de pratiques déjà existantes ?
Une méthodologie cohérente avec certaines heuristiques
Lorsque les assureurs transforment l’aléa d’autrui en hétérogénéité, une certaine
porosité peut comme nous l’évoquions apparaître entre ces deux natures de
phénomènes. Dans ce cas, une heuristique (aujourd’hui en voie d’extinction suite
à l’extension des méthodes financières) est parfois privilégiée aux outputs
statistiques standards par des professionnels considérant qu’une analyse de
rentabilité serait, comme nous l’avons montré, non pertinente. Ainsi, pour choisir
un traité de réassurance, une technique utilisée est par exemple de construire des
abaques {nombre de sinistres graves, coût de ces graves}, et d’identifier les
principales  zones  qui  y  apparaissent  pour  déterminer  comment  se  couvrir,  en
fonction du fait que cela corresponde à des scenarii qui semblent qualitativement
crédibles ou non.

Plus généralement, lorsqu’en matière de régulation une approche par scénario est
opposée à une approche statistique, cela relève du même principe.

Enfin, cela revient à se concentrer sur les conséquences possibles de nos décisions,
ce qui correspond également aux recommandations de Taleb (2007), mais pour
des raisons différentes. Taleb considère qu’on ne peut pas connaître les
probabilités des événements rares. Nous considérons que dès lors que nous
souhaitons considérer leur survenance comme envisageable, leur probabilité est
sans importance.

Ainsi, en termes d’allocation d’actifs, une stratégie d’allocation en 1/N telle que
recommandée par Taleb (2007) ou Haldane et Madouros (2012) correspond au
fait de ne vouloir exclure aucun scénario de chute d’un actif donné du champ des
Possibles. Les anciennes règles de dispersions des placements des compagnies
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d’assurance en Solvabilité 1, qui limitaient la proportion du bilan investie par
catégorie d’émetteur et par émetteur en sont un avatar. Cela correspond également
à la sagesse populaire, qui a décanté (dans plusieurs langues) le proverbe « ne pas
mettre tous ses œufs dans le même panier » et non « mettre tous ses œufs dans un
panier molletonné » (ce à quoi porte Solvabilité 2 avec ses exigences fondées sur
la VaR).

Une collision avec la théorie de la décision
Si cette méthodologie est donc alignée avec certaines pratiques des professionnels,
elle est en revanche fortement antagoniste avec les canons actuels de la théorie de
la décision.

Rappelons qu’historiquement, le principe de l’espérance d’utilité a émergé dans un
contexte de loterie, c’est-à-dire de jeux répétés, et qu’aujourd’hui encore elle est
présentée dans un tel contexte. Ainsi, l’Encyclopédie internationale des sciences
sociales (Machina, 2008) prend comme exemple d’incertitude objective la roulette,
et d’incertitude subjective les courses de chevaux, deux situations hétérogénéité.
Or, en pratique, les décisions prises le sont généralement en situation aléa. Certes,
un individu peut fait face à une succession d’événement uniques différents au
cours de sa vie, mais on ne peut considérer cet ensemble comme formant une
situation hétérogénéité, car ces événements ne sont pas indépendants. Les
décisions relatives à son travail, son couple, ses investissements, sa santé, etc.
interagissent toutes les unes avec les autres tout comme, pour une entreprise, un
choix d’investissement IT, de stratégie produit, de développement commercial,
etc. La vie ne peut donc être décomposée en une succession de loteries et les
décisions significatives en incertain sont prises en situation aléa. Dès lors, agréger
les utilités obtenues dans différents états de la nature par une espérance n’a a priori
pas  de  légitimité  :  l’espérance  est  dans  un  tel  cas  de  figure  dépourvue  de
signification opérationnelle, et prendre pour référentiel cet indicateur relève de
l’arbitraire.

Soulignons également que si nos exemples et notre analyse se sont essentiellement
concentrés sur l’espérance, c’est parce qu’il s’agit de l’indicateur statistique le plus
naturel : ces raisonnements s’appliquent à toute statistique (ou tout ensemble de
statistiques tels qu’un couple risque/rendement). De fait, une statistique ne
pouvant s’incarner qu’en cas de situation hétérogénéité, toute grandeur statistique
autre que l’espérance serait pareillement issue de la transposition viciée d’un
concept, par un formalisme mathématique, en dehors de son champ de définition.
Ainsi, nous soutenons qu’il n’existe pas de référentiel statistique quantitatif
alternatif permettant de s’affranchir des critiques que nous adressons à l’encontre
de l’espérance d’utilité.

De  fait,  et  comme déjà  indiqué,  aucun  des  raffinements  proposés  au  cours  des
dernières décennies, qu’il s’agisse de ceux visant à répondre aux critiques
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descriptives ou de ceux visant à la généraliser à un cadre où moins d’information
est disponible, n’est parvenu à apporter une réponse globale et aucun n’a
supplanté le formalisme général de l’espérance d’utilité : a contrario, ces modèles
qui semblent avoir été élaborés de façon systématiquement ad hoc pour pallier un
« biais cognitif » donné27, ont globalement conduit à perpétuer l’usage général qui
est fait du principe d’espérance d’utilité.

Le  point  bloquant  est  qu’une  théorie  de  la  décision  en  tant  que  telle  doit
nécessairement reposer  sur  la  capacité  à  agréger  l’ensemble  des  outputs  d’une
décision suivant les différents états de la nature envisageables, c’est-à-dire
précisément construire un indicateur statistique, afin de comparer son estimation
dans les différentes actions. La pertinence en situation aléa d’un tel indicateur, quel
qu’il soit, est précisément ce que nous affirmons impossible. Et la théorie de la
décision en incertain a précisément pour ambition de traiter des situations aléa.

Notre proposition de processus est une alternative à la théorie de la décision, mais
une alternative fortement dégradée du point de vue de la capacité à inférer des résultats généraux
dans le cadre d’un formalisme mathématique faisant appel à des formules fermées ou des
opérateurs d’optimisation. En d’autres termes, le prix à payer pour notre pertinence
descriptive et normative est l’abandon de l’ambition d’une théorie de la décision pour se
contenter d’une méthodologie de décision.

En revanche, si ce processus est moins « tractable » que celui de l’espérance
d’utilité, il n’est pas moins « quantitatif » puisque les méthodes fondées sur une
espérance  font  quoi  qu’il  en  soit  appel  à  des  distorsions  de  la  fonction  de
probabilité (et à des fonctions d’utilité) qu’on ne parvient pas à généraliser
(Barberis, op.cit.)

Il a notamment parmi ses qualités, outre une relative pertinence tant descriptive28

que normative, le fait de cesser de qualifier de biais psychologique les entorses au
principe de l’espérance d’utilité dont nous avons vu qu’il n’a rien de rationnel.
Nous extraire ainsi d’un cadre où les écarts au principe de l’espérance sont perçus
comme des biais psychologiques/cognitifs est nécessaire car, dès lors que
l’espérance est disqualifiée comme vide de sens, on ne peut pas considérer que ce
qui relève de l’espérance correspond à une analyse intellectuelle par opposition au
résidu qui relèverait d’une dimension psychologique, tout comme on ne peut

27 à l’instar de Friedman et Savage (1948) introduisant une utilité concave au-dessus du revenu et
convexe en dessous pour décrire la souscription simultanée d’une assurance et d’un pari, ou de
Khaneman et Tversky (1979) introduisant de façon similaire une utilité fonction de la richesse
initiale pour refléter certaines de leurs observations empiriques, ou plus généralement toutes les
tentatives consistant à distordre soit la fonction d’utilité soit la fonction de probabilité par des
probabilités subjectives.
28 Cf. supra Solé et Damasio, op.cit.
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considérer une espérance d’utilité sous probabilité objective comme cadre
normatif29.

De plus, ce processus nous extrait de l’impasse tautologique inhérente à
l’axiomatisation de Savage soulignée par Gilboa et Cie. Impasse tautologique
qu’on retrouve, sous une forme différente, dans la version espérance d’utilité
lorsqu’il s’agit de définir une probabilité. Par exemple, lorsqu’un économiste à qui
je demandais ce qu’il voulait dire en affirmant que « X avait une chance sur deux
de gagner la prochaine élection » me répondit « quand je dis une proba ½, c’est que c’est
ce que je prendrais si je devais maximiser ma fonction d’utilité ».

Il s’agissait en effet là de la seule réponse possible à la critique de von Mises30 :

« [dire pour un événement unique « il y a 9 chances sur 10 » est] une expression
métaphorique. […] Il est inutile d’appliquer le critère de la logique à une
expression métaphorique. […] la comparaison est fondée sur une conception
qui elle-même est fautive dans le cadre propre du calcul économique, à savoir
l’illusion du joueur. […] il est implicitement admis que le rapport [p] nous dit
quelque chose de substantiel quant à l’issue du cas unique en soi qui nous
occupe. Inutile de répéter que c’est une idée fausse ».

29 De même, l’articulation entre concavité de la fonction d’utilité et espérance d’utilité comme
moyen de capter une « aversion risque » est à nos yeux un truisme La concavité (satiété) et le fait
d’être au-dessus de ses cordes (supériorité de l’utilité de l’espérance à l’espérance de l’utilité) étant
deux propriétés mathématiquement équivalentes, définir et caractériser l’aversion au risque par la
concavité de la fonction d’utilité consiste juste à donner un autre nom à la satiété. Ce « nouveau
concept » d’aversion au risque, construit autour de la notion d'espérance, n’a plus de sens si ce
point de référence n’en a pas. Conservons-donc une fonction d’utilité à la Khaneman et Tversky
pour traduire une satiété dont il est aisé d’accepter qu’elle soit contingente à la situation d’une
personne telle que sa richesse à t0, mais cessons de vouloir lui faire traduire une caractéristique
psychologique apparemment fondamentale. Ceci la conduit dans des impasses telles que le
paradoxe des personnes à la fois risque-averse (souhaitant s’assurer) et risquophile (jouant à la
loterie), alors que cette constatation n’a, dès lors qu’on relâche l’espérance comme point de
référence, plus rien de paradoxal.
30 L’Action humaine, 1949, I-VI-5
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4. Conclusion
« Ignorance is preferable to error; and he is less remote from the truth who believes nothing,

than he who believes what is wrong. »
T. Jefferson, Notes on the State of Virgnia.

Etat des lieux
Dans un papier précédent, nous avions montré que la transposition à des
situations aléa d’outils conçus pour appréhender l’hétérogénéité est très aisée du
point de vue du formalisme mathématique, mais se fonde sur l’identification de
deux observateurs dont la position est radicalement différente, par exemple un
assureur, qui sait que 1000 de ses 10 000 assurés auront un cancer, et un assuré,
qui ne sait pas s’il  aura  un  cancer.  Pour  les  observateurs  en  situation  aléa,  cette
transposition qui conduit à utiliser des indicateurs statistiques

(i) est non pertinente, puisqu’elle ne lui permet pas d’appréhender la
situation à laquelle il sera confronté ex post,

(ii) engendre une représentation mentale erronée de la situation, en créant
une illusion de prédictibilité

(iii) et ne permet pas la responsabilisation des acteurs.

De ce fait, « l’information » apportée est susceptible de nuire à la qualité de la prise
de décision.

Dans ce papier, nous avons montré que le champ d’application de cette confusion
entre des phénomènes dont la nature diffère selon l’observateur est vaste. Cet
amalgame est particulièrement fréquent dans les institutions financières. De fait,
celles-ci ont pour mission historique de mutualiser le risque d’autrui, c’est-à-dire
de gérer de l’hétérogénéité. Elles ont donc développé à cette fin des outils
statistiques qui ont fait leurs preuves. Plus récemment, abusées par l’unicité du
formalisme mathématique susmentionné, elles ont transposé ces outils et leur
vision hétérogénéité d’une part à autrui (e.g. la prime pure comme prix légitime
du risque pour un assuré qui est en situation aléa) et, d’autre part, à leurs propres
dangers (e.g. leur exposition aux variations de forte amplitude des marchés
financiers, qu’elles ne peuvent pas bien mutualiser donc vis-à-vis desquels elles
sont en situation aléa).

Nous ne reviendrons pas sur chacun des enseignements que nous avons présentés,
mais l’élément central est le suivant : si les outils statistiques sont pertinents pour
appréhender la rentabilité, i.e. pour le risque-business, pour les activités métier des
institutions financières, en revanche ils ne le sont pas pour le risque-danger que
cherchent à gérer les équipes de risk management ou le régulateur, ou qui est au cœur
des décisions en termes de stratégies d’investissement. Dans ces domaines, les
heuristiques existantes ne doivent pas être détruites par une conceptualisation
erronée et la dispersion reste le critère fondamental. Lorsque la problématique est
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celle de la survie de l’entreprise, l’enjeu est alors d’identifier l’ensemble des
éventualités adverses qu’on jugera non négligeables et de les considérer sur le
même plan, sans se préoccuper de leurs probabilités relatives. Ceci va
frontalement à l’encontre des évolutions de la régulation prudentielle en Europe
des 15 à 20 dernières années.

Plus généralement, nous proposons une méthode de prise de décision dans
l’incertain alternative aux pratiques actuelles de la théorie de la décision, des
allocations d’actifs  et  des pratiques de risk management quantitatif qui se fondent
sur l’optimisation d’indicateurs statistiques (espérance, variance, VaR, etc.) :
identifier le scenario auquel on croit et ceux qu’on craint, et procéder à une
maximisation dans le premier sous contrainte d’acceptabilité dans les seconds.
Cette méthodologie d’analyse décisionnelle est fondée sur un sous-jacent
descriptif empirique (Solé, op.cit.), et peut être articulée avec les pratiques d’une
partie des CRO (Mikes, op.cit.) ainsi que certains procédés utilisés par les
régulateurs (approches par stress-test).

D’une part, elle améliore la pertinence du cadre de décision et, d’autre part, elle
évite la déresponsabilistation des acteurs : en nuançant le distinguo artificiel entre
analyse et décision, elle permet de raisonner sur des critères tangibles et d’assumer
la subjectivité au bon niveau.

C’est cependant une méthode qui, au niveau opérationnel, est coûteuse en temps
et, d’un point de vue théorique, ne peut guère s’intégrer dans un schéma
d’optimisation mathématique. Elle emporte deux renoncements forts. Pour le
décideur à qui, en supprimant l’illusion de prédictibilité d’un avenir hétérogène
transformée en une issue inconnue, elle ôte une béquille psychologique et le force
à assumer une prise de décision en ignorance : « je ne sais pas » (« et je choisis malgré
tout une option »). Pour le théoricien de la décision en incertain, à qui elle ôte à la
fois un référentiel permettant de définir la rationalité et l’espoir d’une théorie
générale : il n’a plus qu’une méthodologie, dans des contextes irréductiblement
contingents.

Ce  prix  à  payer  peut  sembler  lourd.  Mais  à  notre  sens,  il  ne  permet  pas  tant
d’améliorer la pertinence, mais de créer une pertinence là où il n’y en avait pas (et où
les pratiques dégradaient donc la compréhension de la situation, puisqu’il est
préférable d’être conscient de son ignorance que de s’illusionner).

De plus, soulignons que critiquer des outils sans en proposer d’aussi fonctionnels,
considérer qu’il est préférable d’affirmer « je ne sais pas s’il va se passer A ou B »
plutôt  que  de  se  réfugier  dans  un  couple  {indicateur  agrégé  vide  de  sens  ;
estimateur arbitraire}, n’est pas contribuer à une doctrine de l’immobilisme.
Supposons par exemple que vous soyez dans le désert, que vous ayez soif et que
quelqu’un vous tende une bouteille de vin. Un médecin vous recommanderait de



40

ne pas la boire : le vin ne vous hydraterait pas et au contraire vous déshydraterait
davantage ; même si vous n’avez rien d’autre à boire, ces recommandations
médicales ne signifient en rien que vous devez vous arrêter de marcher et  vous
laisser mourir (tout comme elles ne signifient pas qu’il ne faut jamais boire de vin,
mais uniquement qu’il ne faut pas le faire dans les circonstances dans lesquelles
vous êtes). Assumer l’ignorance face à l’aléa ne participe donc pas d’une doctrine
de l’immobilisme, mais d’une doctrine, (i) pour les experts, de l’imagination
concrète (« quel  est  le  champ  des  possibles  ? »),  et  (ii)  pour  les  décideurs,  du  fait
d’assumer l’arbitraire dans la prise de décision, en décidant explicitement de
négliger ou non telle éventualité (et en agissant en fonction de cette décision).
C’est une doctrine de la prise de risque en conscience, par opposition à une doctrine
du mécanisme justificateur, où pour se soulager d’une décision a-rationnelle, on
tirerait à pile ou face afin de faire porter à la pièce la responsabilité du choix.

Au delà…
D’un point de vue opérationnel, la fertilité du distinguo entre aléa et hétérogénéité
dans le champ de la gestion des risques peut être davantage explorée, et ce
distinguo peut être fécond dans d’autres domaines que celui des institutions
financières.

Par exemple, en termes de gouvernance, pour améliorer l’articulation entre les
différentes fonctions. Ainsi, les activités de calcul des exigences de fonds propres
sont généralement, du fait de leur prétention de capter les risques, rattachées au
CRO. Puisque nous avons vu que, du point de vue des risques, ce calibrage est
arbitraire, cela plaiderait plutôt pour que cela soit piloté par le CFO à l’instar des
autres paramètres bilanciels. A contrario, le risk management devant imaginer des
futurs, confier la direction de la stratégie aux CRO serait cohérent.

Au niveau macro, le caractère à la fois techniquement arbitraire et
fondamentalement inapproprié à des fins prudentielles des calibrages appelle à
leur reappropriation par les politiques pour les réintégrer dans des arbitrages
macroéconomiques plus globaux articulant aux enjeux prudentiels ceux de
financement de l’économie et de développement de certaines branches.

Au delà, sur les rapports entre individu et société, ceci plaiderait pour que la société
mette en place des mécanismes encourageant la prise de risque individuelle,
puisque la société voit dans l’agrégation des situations aléa individuelles une
situation hétérogénéité. Elle peut ainsi appliquer une logique « risque/rendement »
non pertinente à l’échelle de l’individu. Contrairement à ceux-ci, elle a peu à perdre
à voir des personnes échouer et beaucoup à gagner en cas d’innovation.

De façon analogue, il peut être considéré comme « rationnel », pour une société,
d’entrer en guerre et d’envoyer à la mort un sixième d’une classe d’âge (pour des
raisons économiques, d’idéaux…), mais peu d’individus joueraient à la roulette
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russe pour ces raisons… sauf à une époque où la « conscience sociale » était bien
plus développée. Ceci peut permettre d’expliquer pourquoi les sociétés ne se
contentent pas de développer des mesures de coercition et de rétorsion contre les
déserteurs pour lutter contre le phénomène de passager clandestin mais, au-delà,
valorisent l’héroïsme bien que celui-ci ne soit généralement pas pertinent au
niveau individuel. Cela peut également être un élément d’explication au fait que,
en matière d’évolution, les organismes subissent des évolutions génétiques
aléatoires dont l’aléa n’est sans doute pas souhaitable au niveau individuel, mais
dont l’hétérogénéité est bénéfique à l’espèce.

Du point de vue des sciences de la décision, nous n’avons pas analysé de façon
exhaustive les implications de ce distinguo.

Il peut par exemple apporter des éléments de réponse à la critique de Samuelson
(1963), qui raisonne en décomposant une situation hétérogénéité et en
représentant la décision associée comme une somme de décisions faisant face à
des situations aléa. Il modifie ainsi la nature du phénomène considéré, et partant
la modalité de prise de décision pertinente. Ainsi, considérons la décision
d’investir dans de nombreux projets dont statistiquement certains seront des
échecs et d’autres de très grands succès. C’est le cas de l’Etat français lançant
Airbus,  le  Concorde,  le  TGV,  le  Plan  calcul,  Ariane,  etc.  ou  encore  le  cas  de
Google se lançant tout à la fois dans la génomique, les lunettes connectées et les
voitures sans conducteur. Il s’agit là d’une politique globale et qui doit être
appréhendée d’un bloc. Ex post,  on  constate  qu’il  s’agissait  globalement  d’une
décision pertinente. Et puisqu’elles forment un tout indissociable, cela ne signifie
pas qu’ex ante, on aurait dû prendre certaines sous-décisions et d’autres non. La
décomposition d’un phénomène hétérogénéité en phénomènes aléa, au cœur du
raisonnement de Samuelson est donc, d’un point de vue décisionnel, non
pertinente. Ceci est sans doute généralisable à d’autres cas de jeux répétés.

Les conséquences de la remise en question de la délimitation entre le rationnel et
le psychologique ou le cognitif résultant de la mise-à-bas de la référence postulée
comme rationnelle mériterait sans doute d’être davantage explorée. Enfin, il
apparaît que pour progresser davantage en matière de théorie de la décision
normative, les axes de développement basculent ici de la qualité de la décision à la
qualité du mécanisme de prise de décision en conscience. Ils appellent ainsi à
privilégier la psychologie et l’économie comportementale afin de mieux
comprendre ce qui est désigné sous le vocable de biais cognitifs, tant individuels
que collectifs, ainsi que les disciplines de gestion, afin d’approfondir les études sur
le design des outils d’appréhension du réel, par exemple pour préciser comment
positionner l’équilibre entre biais et marge d’erreur.

Ainsi, si l’abandon d’une ambition de théorie de la décision intégrable dans les
modélisations microéconomiques limite les perspectives d’ingénierie sociale, en
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revanche, comme le souligne Solé, cela nous ouvre la perspective de nouveaux
mondes. Il rejoint en cela von Mises, qui rappelle, en négatif, que

“[P]our l’homme agissant le futur est caché. Si l’homme connaissait l’avenir, il
n’aurait pas à choisir et il n’agirait pas. Il serait comme un automate, réagissant
à des stimulations sans aucune volonté qui lui soit propre »31.

31 L’Action humaine, PUF 1985, Première partie - L’Agir humain, Chapitre VI - Incertitude
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Annexe 1 : éléments de comptabilité des assurances
Cadre quantitatif de la régulation prudentielle
De façon schématique, les exigences quantitatives sont fondées sur deux piliers :
(i) le bilan, c’est-à-dire l’évaluation des provisions (dettes statistiques envers les
assurés), l’évaluation des actifs (placements issus du stockage des primes et
principalement destinés à rembourser ces dettes), et donc l’évaluation de l’écart
entre  les  deux,  c’est-à-dire  des  fonds  propres  de  l’assureur,  le  «  matelas  de
sécurité », et (ii) l’exigence de fonds propres, c’est-à-dire le niveau minimum
dessous duquel les fonds propres de l’assureur ne doivent pas descendre pour que
celui-ci continue d’avoir le droit d’exercer. Le fait que les fonds propres soient
normalement supérieurs à cette exigence fournit une assurance raisonnable que,
en cas de mauvaise surprise, les actifs restent supérieurs aux passifs.

En Europe, ce cadre est fortement modifié par l’instauration de nouvelles règles
prudentielles, dites Solvabilité 2, qui marquent le double passage (i) d’une
évaluation du bilan en comptabilité sociale à une évaluation dite « market consistent »
et (ii) d’une exigence de capital réputée arbitraire à une exigence de capital réputée
« risk based ».

Exigence de fonds propres
Ainsi, là où Solvabilité 1 ne faisait que des distinguos frustes et sans prétention
quantitative entre les branches, Solvabilité 2 repose sur un indicateur statistique :
elle fixe une exigence fonds propres telle la probabilité que ceux-ci restent positifs
à  horizon  un  an  devrait  être  de  99,5%.  On  analyse  donc  l’ensemble  des  chocs
pouvant affecter la valeur des actifs ou des passifs et l’exigence de capital
correspond à la Value-at-Risk (VaR) à 1 an à 99,5% de la valeur nette (actif-passif).
Ceci doit permettre que, dans 99,5% des cas, l’assureur, même en difficulté, aura
suffisamment d’actifs résiduels en face de ses passifs pour qu’un autre assureur
accepte de reprendre l’ensemble de ses engagements en contrepartie de ces actifs
(les uns comme les autres étant évalués en valeur de marché). Les assurés sont
ainsi censés être protégés avec cette probabilité.

Bilan et santé financière en assurance vie
En assurance vie, le résultat (et donc la santé) de l’assureur est fonction de deux
types de paramètres : les paramètres techniques (e.g. la mortalité) vis-à-vis desquels
l’assureur est en situation hétérogénéité au vu de son grand nombre d’assurés, et
les paramètres financiers (e.g. le niveau des taux) vis-à-vis desquels l’assureur est
en situation aléa, ne sachant par exemple pas comment vont évoluer les taux ou
les marchés action. Dans de nombreux pays, les contrats sont tels que si l’assureur
réalise des bénéfices, il en reverse une partie aux assurés.

Auparavant, le montant de provisions à inscrire au bilan prudentiel devait être
évalué avant partage des bénéfices éventuels, mais de façon prudente, la
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réglementation fixant par exemple des règles d’actualisation prudentes. Les
probabilités de décès correspondaient à une espérance prudente, ici compatible
avec la mutualisation de l’ensemble hétérogène des assurés. Les fonds propres
étaient destinés à absorber l’impact éventuel de phénomènes aléas non absorbés
par cette marge de prudence. La part des bénéfices éventuels revenant aux assurés
n’était pas modélisée dans le cadre prudentiel, puisque ce dernier était destiné
s’assurer que l’assureur pouvait tenir ses engagements dans les situations
défavorables, où aucun bénéfice n’aurait donc émergé. Le principe « qui peut le
plus peut le moins » s’appliquait dans les situations favorables, qui ne relevaient
donc pas du champ d’analyse prudentiel.

Dans le cadre de Solvabilité 2, les provisions seront évaluées sur la base32 d’une
espérance des versements futurs actualisés, avec des paramètres techniques et
financiers dépourvus de marge de prudence33. L’espérance des perspectives de
partage des bénéfices va en revanche être prise en compte dans l’estimation des
provisions, qui repose sur une moyenne de scénarios dont certains sont
favorables.

Annexe 2 : instabilité d’un calibrage de rendement central
pour un outil stochastique
Pour une plus longue profondeur sur le CAC 40, les données reconstituées par Le
Bris (2011, p81) fournissent les résultats suivants :

zone et période rendement annualisé
CAC 40 post crise 2008 6 %
CAC 40 XXIème siècle 0 %
Pays développés post crise 2008 12 %
Pays développés XXIème siècle 2 %
CAC 40 post deuxième choc pétrolier 6 %
CAC 40 post deuxième Guerre Mondiale 3 %
CAC 40 depuis la révolution industrielle (1850) 2 %

32 Pour atteindre la « valeur de marché »,  une autre composante, correspondant au coût de
l’immobilisation des fonds propres devant être détenus pour porter ces engagements, sera ajoutée
à ce montant.
33 Pour les paramètres financiers, afin de prendre en compte les non-linéarité des interactions actifs
passifs, on corrigera l’estimation sur un scénario central de l’écart entre la valeur financière
correspondant à l’espérance des paramètres financiers et l’espérance de la valeur correspondant
aux paramètres financiers en simulant de nombreux scénarios d’évolution possible des différents
paramètres financiers tout au long de la vie des contrats.
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combinant taux bas et forte volatilité ;

· les solutions d'assurance, à l'heure où le big data déplace l'assureur vers un rôle préventif, créant 

des attentes de personnalisation des tarifs et de conseil individualisé.

Dans ce cadre, la chaire PARI bénéficie de ressources apportées par Actuaris, la Financière de la Cité,

Generali et le Groupe Monceau.

Elle est co-portée par Pierre François, directeur du département de sociologie de Sciences Po et

Sylvestre Frezal, directeur à Datastorm, la filiale de valorisation de la recherche de l’ENSAE.




