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« Les idées si laborieusement expliquées ici sont extrêmement simples et devraient être
évidentes. La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, elle est d’échapper aux idées
anciennes qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l’esprit des personnes
ayant reçu la même formation que la plupart d’entre nous. »
Keynes, Théorie générale…

« [Faire] un effort violent pour écarter quelques-uns des schémas artificiels que nous
interposons, à notre insu, entre la réalité et nous. Il s’agit de rompre avec certaines habitudes
de penser et de percevoir qui nous sont devenues naturelles. Il faut revenir à la perception
directe. »
Bergson, La Pensée et le mouvant.

Le constat
Trancher, verbe intransitif

Le constat
Une baisse des taux

Source : www.france-inflation.com
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Le constat

Une évolution erratique de la volatilité des actions

Evolution de la volatilité historique du CAC40
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Le constat
Plus d’absorption des chocs action par les coupons

Perte en capital de la poche action (-40%)
vs. tombées de coupon
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Le problème
Deux natures de phénomènes différentes

Aléa

Hétérogénéité

Assuré
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 Deux questions :
• L’allocation stratégique d’actifs relève-t-elle de l’aléa ou de l’hétérogénéité ?
• Peut-on utiliser les mêmes outils ?

Le problème
SAA : aléa ou hétérogénéité ? (1/3)

• Evolution du CAC 40 sur six mois

Source : Boursorama

Le problème
SAA : aléa ou hétérogénéité ? (2/3)

• Rendement CAC 40 sur quelques années

année
évolution du CAC 40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-22% -34% 16% 7% 23% 18% 1% -43% 22% -3% -17% 15% 18% -1%
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Le problème
SAA : aléa ou hétérogénéité ? (3/3)

• Rendement du CAC40 par plage de 8 ans
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Source : données reconstituées : Le Bris
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Le problème
Peut-on utiliser les mêmes outils ? (1/2)

« - on a un niveau de risque plus élevé que le marché : notre part action est plus élevée, notre part immobilier est plus élevée…
- dans ce cas-là, on devrait avoir un taux de rendement plus élevé. J’ai pas l’impression qu’on soit vraiment au-dessus. ».

• Des outils non pertinents
Ex ante (analyse)

Ex post (résultat)
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 Le couple risque/rendement n’existe pas
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Le problème
Peut-on utiliser les mêmes outils ? (2/2)

• Des outils non calibrables
zone et période
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 Ce n’est pas objectif.
 On effectue une délégation de subjectivité
 De mauvais outils, manipulés par les mauvaises personnes

Le problème
Synthèse

Ridicule & tyrannique

Concept-urinoir

Le problème
L’utilisation du stochastique en finance : le pricing des options

Le prix d’une option représente :

Pour le vendeur : disposer d’un montant (le prix de l’option) lui permettant de
mettre en place une stratégie de couverture.
Le vendeur de l’option ne fait pas un « pari » mais dispose d’une stratégie qui lui
assure un gain certain
Pour l’acheteur : disposer d’un moyen de couverture contre un scénario non
souhaitable

Le problème
L’utilisation du stochastique en assurance

Le stochastique est utilisé en assurance pour valoriser le coût des options et
garanties des contrats d’assurance vie (ALM, MCEV, Solvabilité II,…).
Au contraire de la finance l’assureur ne dispose pas :
• d’une mutualisation notamment temporelle lui permettant d’assimiler le
stochastique à une mutualisation de son risque
• de la disponibilité d’instruments financiers sur les marchés lui permettant de
couvrir son risque
• d’une stratégie de couverture

Le stochastique en assurance et notamment dans le calcul du BE est indicateur
de pilotage parmi d’autres et doit être considéré comme tel

Le problème
L’utilisation du stochastique en assurance

Situations de portefeuille :

Portefeuille A : taux garantis de 2% sur 20 ans
Portefeuille B : taux garantis de 4,5% sur 3 ans
Aux conditions de marchés actuelles et avec un mix d’actifs « standard », ces
deux portefeuilles ont le même Best Estimate.
Le Best Estimate représente t-il le bon indicateur de pilotage ?
Exemple : en cas de scénario de rendements stables à 3% sur 20 ans
Ptf A : Pas d’impact fonds propres
Ptf B : Impact de plus de 4% des PM sur les fonds propres

Le problème
L’utilisation du stochastique en assurance

Comment valoriser les options et garanties ?

Une projection stochastique est une mesure des coûts d’option et garanties…
parmi une infinité d’autres.
En revanche, elle donne à tort un sentiment d’objectivité.
Valorisation des O&G en stochastique : non lisible, arbitraire
Valorisation des O&G en déterministe : lisible, arbitraire

La solution
Nos modes de raisonnement fondamentaux

La solution
Méthodologie

1 Identifier le champ des Possibles :
ensemble des scenarii que le décideur estime ne pas pouvoir négliger
Ex : remontée des taux, défaut de la France : négligeable ou non ?

2 Identifier parmi ceux-ci celui auquel on croit et ceux qu’on craint
Ex : Central : Maintien de taux bas, stagnation de l’immobilier, hausse du CAC 40
Risques :
- scénario à la japonaise
- hausse de l’OAT au niveau du BTP, chute du CAC de 25%, stagnation de l’immobilier
- baisse du CAC 40 et chute de l’immobilier.
3 Maximiser le rendement dans le scénario central sous réserve d’acceptabilité
dans les autres scenarii Possibles
Optimisation linéaire sous contrainte

La solution
Illustration

Situations de portefeuille :

Portefeuille A : taux garantis de 2% sur 20 ans
Portefeuille B : taux garantis de 4,5% sur 3 ans
Quels sont les bons indicateurs de risques ?
Quelles sont les bonnes décisions de pilotage ?

La solution
Illustration

Situations de portefeuille :

Portefeuille A : taux garantis de 2% sur 20 ans
Portefeuille B : taux garantis de 4,5% sur 3 ans
Elément de différenciation majeur :
Niveau et volatilité des taux au-delà de la 4ème année
Ce paramétrage « technique » conditionne :
• Le niveau du Best Estimate
• La politique d’allocation stratégique
• Le capital ORSA
Question : le niveau et la volatilité des taux sont-ils des paramètres
techniques ou une décision de pilotage ?

La solution
Avantages/inconvénients

-

« De la sueur, du sang et des larmes »

Conscience face à l’incertitude
Explicite en responsabilité

Coûteux en temps pour les équipes et les décideurs

+

Cessation de la dichotomie arbitraire entre analyse et décision
Identification des conséquences concrètes
Correcte articulation avec les enjeux risque, business, etc.

La solution
Illustration

L’utilisation du stochastique induit une rupture entre le champ des possibles du
décideur et la mesure technique
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