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L’étude que nous avons le plaisir de vous 
présenter a été réalisé par l'EDHEC Financial 
Analysis and Accounting Research Centre 
qui depuis sa création, en 2006, travaille 
sur des problématiques liées à Solvabilité 
II et aux normes IFRS dans le secteur de 
l’assurance. Solvabilité II, dont l’entrée en 
vigueur se fera à partir de 2014, aura un 
impact sensible sur la perception des risques 
par les sociétés d’assurance, mais aussi par 
les marchés financiers. Un des changements 
majeurs de solvabilité II est le traitement 
des risques de marché. Ils représentent 
un coût de capital additionnel qui doit 
désormais être intégré dans l’analyse des 
choix d’investissement des assureurs. 

Cette étude analyse l’impact de la nouvelle 
régulation prudentielle sur la gestion 
obligataire. Nous nous interrogeons 
sur la pertinence du SCR obligataire 
en tant que mesure de risque ; sur les 
conséquences de cette mesure de risque 
sur la gestion obligataire dans un univers 
rendement-volatilité-Value-at-Risk-SCR ; 
sur la nouvelle hiérarchie obligataire et les 
opportunités d’arbitrage que pourraient 
engendrer Solvabilité II. 

Nous montrons dans cette étude qu’un 
investisseur peut estimer le SCR obligataire 
qu’à partir de deux variables, la notation 
et la maturité résiduelle, au lieu des neuf 
initialement testées. En outre, la corrélation 
entre le spread réel de crédit et le SCR 
n’est pas élevée, ce qui peut s’expliquer 
par le traitement forfaitaire du risque de 
spread par Solvabilité II (un risque unique 
est associé à chaque notation sans tenir 
compte des écarts internes au sein 
d’une notation). Compte tenu du coût 
marginal additionnel qui paraît excessif 
proportionnellement au rendement 

généré, les obligations dont la notation 
est inférieure voire égale à BBB pourraient 
être délaissées, ce qui pourrait avoir 
des conséquences substantielles sur le 
financement de l’économie.

Nous démontrons que le SCR défini par 
la formule standard est globalement 
une mesure de risque pertinente pour 
les obligations à taux fixe. Toutefois, 
compte tenu de leurs spécificités, le SCR 
ne reflète pas intégralement le risque 
des obligations investment grade avec 
de longues maturités, des obligations 
high yield et des obligations non notées. 
Du fait de la forte corrélation du SCR 
obligataire avec la volatilité et la VaR 
historique, la gestion obligataire actuelle 
basée sur le triplet rendement-volatilité-
VaR devrait évoluer vers une gestion 
reposant uniquement sur le couple 
rendement-SCR. Enfin, une analyse de 
l’efficacité de la prise de risque mesurée 
par le ratio rendement/SCR obligataire 
montre que la formule standard favorise les 
obligations à faible duration, en particulier 
celles à haut rendement. Cette gestion 
sous contrainte du SCR pourrait conduire 
à un raccourcissement des durations au 
regard de la calibration et de la structure 
par terme actuelle des taux.

Philippe Foulquier PhD,
Directeur de l’EDHEC Financial Analysis and Accounting 
Research Centre

Avant-propos
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La nouvelle régulation prudentielle du 
secteur de l’assurance entrera en vigueur 
à partir de 2014. En intégrant la majorité 
des risques auxquels est confrontée une 
société d’assurance, Solvabilité II souhaite 
encourager les assureurs à mieux gérer 
et contrôler l’ensemble des risques 
qu’ils encourent (souscription, marché, 
contrepartie, opérationnels). Un des 
changements majeurs de Solvabilité II 
est le traitement des risques de marché. 
En contrepartie d’une totale liberté de 
choix des actifs et de leur allocation, un 
coût de capital intrinsèque à chaque actif 
(appelé capital de solvabilité requis, SCR) 
est défini. Ceci est de nature à modifier 
structurellement la gestion des actifs des 
assureurs.

Cette étude analyse l’impact de Solvabilité 
II sur la gestion obligataire des assureurs 
en répondant à quatre questions : quelles 
sont les caractéristiques obligataires 
déterminantes du SCR ? Quelle est la 
pertinence du SCR en tant que mesure de 
risque ? Comment Solvabilité II pourrait 
modifier l’approche traditionnelle de la 
gestion obligataire basée sur les trois 
dimensions rendement volatilité et 
VaR ? Solvabilité II engendre-t-elle une 
nouvelle hiérarchie rendement-risque 
et des opportunités d’arbitrage entre les 
différents types d’obligations à taux fixe ? 
Notre étude se base sur un échantillon de 
4 279 obligations à taux fixe, suffisamment 
liquides, de maturité fixe, ayant cotées sur 
la période 1999 à 2011 et émises dans 14 
pays différents.

Quelles sont les variables obligataires 
auxquelles l’exigence de capital 
réglementaire est la plus sensible ?

Solvabilité II a adopté une approche 
delta normale pour déterminer le capital 
prudentiel requis (SCR), qui conduit 
souvent à une sous-estimation de la 
Value at Risk réelle. Cette limitation nous 
a conduit à mener une étude de sensibilité 
du SCR aux différentes caractéristiques 
des obligations (fréquence des coupons, 
taux de coupon, spread, duration, maturité 
résiduelle, notation et les ratios valeur de 
remboursement/valeur nominale, prix pied 
de coupon/valeur de remboursement, prix 
coupon couru/valeur de remboursement). 
Ces travaux ont été réalisés à partir d’un 
échantillon de 4 279 obligations à taux 
fixe ou zéro coupon, émises dans quatorze 
pays différents (Europe, US, BRICS, PIIGS) 
et ayant coté sur la période 1999-2011. 

Les résultats montrent qu’il est possible 
pour les gérants obligataires d’avoir une 
estimation du SCR obligataire qu’à partir 
uniquement de deux variables, la notation 
et la maturité résiduelle, au lieu des neuf 
initialement identifiées ci-dessus. A elles 
seules, ces deux variables expliquent 89% du 
SCR. En outre, le spread réel de crédit n’est 
pas fortement corrélé au niveau de SCR (32% 
en corrélation de Spearman). L’explication 
réside dans le traitement forfaitaire de la 
formule standard de Solvabilité II du risque 
de spread, qui associe un risque unique à 
chaque notation sans tenir compte des 
écarts internes au sein d’une notation. 
Enfin, nous montrons que, de par la 
construction de la formule standard, les 
obligations à long-terme, notamment de 
celles dont les notations sont inferieures 
ou égales à BBB pourraient être délaissées 

Résumé
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par les investisseurs soumis à Solvabilité II, 
compte tenu du coût marginal additionnel 
qui paraît excessif proportionnellement 
au rendement généré. Cela pourrait être 
de nature à engendrer des difficultés de 
financement des entreprises émettrices 
de ce type d’obligations. Ceci n'est pas 
sans soulever de nombreuses questions 
sur l'avenir du financement de l’économie 
par le secteur de l'assurance. Solvabilité II 
pourrait donc tarir une importante source 
de financement pour les entreprises et ainsi 
aller à l'encontre des objectifs de croissance 
et de financement de l’économie. 

La mesure du risque obligataire retenue 
par le régulateur est-elle pertinente ?
Une analyse sur la période 1999-2011 
montre que durant les années de crise, le 
SCR obligataire a tendance à sous-estimer 
(choc du régulateur insuffisant) les pertes 
des obligations avec un profil de risque 
élevé (les pertes historiques observées 
ont dépassé le capital réglementaire SCR 
obligataire qu’aurait exigé le régulateur 
prudentiel dans plus de 0,5% des cas) et 
à les surestimer en période d’absence de 
crise. En revanche, les pertes des obligations 
avec un profil de risque faible (notation 
supérieure ou égale à A) sont globalement 
plutôt bien estimées. 

Par ailleurs, l’analyse de la relation entre la 
volatilité historique et le SCR obligataire 
montre que ces deux mesures de risque 
sont étroitement liées, tout comme le sont 
le SCR obligataire et la VaR historique. Cela 
signifie que Solvabilité II ne devrait pas 
ajouter une dimension additionnelle à la 
gestion obligataire qui repose aujourd’hui 
sur le triplet rendement-volatilité-VaR. 
Au contraire, la gestion des instruments 
obligataires à taux fixe pourrait être 

possible à partir du seul couple rendement-
SCR obligataire. De manière générale, 
nous pouvons donc conclure que le SCR 
obligataire est une mesure de risque 
adéquate pour les obligations à taux fixe 
et est fortement lié aux deux mesures 
traditionnelles de gestion d’actifs, que sont 
la VaR et la volatilité.

Quelles sont les voies d’amélioration 
de la mesure prudentielle du risque 
obligataire ?
L’EIOPA devrait étudier la mise en œuvre d’un 
ajustement du SCR obligataire, qui intègre 
l’environnement macro-économique, à 
l’instar de l’approche Dampener retenue 
pour les actions. En outre, une analyse 
géographique de la relation entre la VaR 
historique et le SCR obligataire, montre 
des résultats très hétérogènes entre les 
zones analysées (Europe 1, PIIGS, Etats-Unis, 
BRICS). Il pourrait donc être également 
pertinent que Solvabilité II intègre ces 
différences de profil de risque géographique, 
à travers un ajustement du SCR.

Par ailleurs, les obligations à risque élevé, 
telles que les obligations investment 
grade de très longue maturité et les 
obligations à haut rendement (high yield), 
répondent généralement à des besoins 
spécifiques des assureurs (supplément de 
performance et objectif de gestion actif-
passif respectivement). Leur valorisation de 
ces dernières est très sensible à l'estimation 
de la perte en cas de défaut (probabilité 
de défaut élevée) et assez peu sensible 
aux mouvements de la courbe des taux. 
Afin de traiter ce problème, une solution 
consisterait à adopter un traitement 
spécifique des obligations investment grade 
de longue maturité dédiées à la gestion 
actif-passif, à l’instar du choix retenu par 

Résumé
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l’EIOPA pour les actions adossées à des 
passifs de retraite cantonnés. Les obligations 
à haut rendement (high yield) pourraient 
être quant à elles approchées selon 
un modèle où le risque de défaut est 
prépondérant.

Existe-t-il des instruments obligataires 
à taux fixe favorisés ou des 
opportunités d’arbitrage dans le nouvel 
l’environnement Solvabilité II ?
L’analyse de l’efficacité de la prise de 
risque à travers le ratio rendement-SCR 
obligataire montre que l’efficacité diminue 
avec l’augmentation de la duration des 
obligations. Ainsi, quelle que soit la 
notation de crédit, l’efficacité maximale 
est atteinte pour des durations courtes 
(inférieures ou égales à trois sur la période 
1999-2011) et donc pour de faibles niveaux 
de risque (SCR entre 0% et 15%). Lorsqu’on 
classifie l’ensemble des obligations de notre 
échantillon selon leur efficacité de la prise 
de risque, il ressort que la formule standard 
de Solvabilité II, et ce, indépendamment 
de la forme de la courbe de taux (sauf 
pentification extrême), a tendance à 
privilégier les obligations à courte duration, 
et en particulier, celles possédant une faible 
notation (high yield).

Résumé
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Solvabilité II, la nouvelle régulation 
prudentielle du secteur de l’assurance 
en vigueur à partir de 2014, constitue 
une profonde mutation par rapport au 
régime précédent Solvabilité I. Ce dernier 
reposait sur une approche forfaitaire, 
principalement fonction des provisions 
techniques vie et du chiffre d’affaires non 
vie. A contrario, Solvabilité II propose une 
approche qui se focalise sur la majorité 
des risques auxquels est confrontée une 
société d’assurance. L’objectif principal 
de cette nouvelle régulation est la 
protection des assurés et des bénéficiaires 
des contrats d’assurance (Art. 27 de la 
Directive de 2009). Pour ce faire, elle 
vise à encourager les assureurs à mieux 
gérer et contrôler l’ensemble des risques 
qu’ils encourent (souscription, marché, 
contrepartie, opérationnels).

Un des changements majeurs de Solvabilité 
II est le traitement des risques de marché. 
Alors que le choix des actifs par les 
sociétés d’assurance est, sous Solvabilité 
I, contraint généralement par les Codes 
des Assurances nationaux, cette nouvelle 
norme européenne offrira une totale 
liberté quant aux choix des actifs et leur 
allocation, en contrepartie d’un coût de 
capital intrinsèque à chaque actif (appelé 
capital de solvabilité requis, SCR). Ceci est 
de nature à modifier structurellement la 
gestion des actifs des assureurs. 

Nous nous proposons dans cette étude 
d’analyser l’impact de Solvabilité II sur 
la gestion obligataire des assureurs. Plus 
précisément, nous allons répondre à quatre 
questions : quelles sont les caractéristiques 
obligataires déterminantes du SCR ?
Quelle est la pertinence du SCR en 
tant que mesure de risque ? Comment 

Solvabilité II pourrait modifier l’approche 
traditionnelle de la gestion obligataire 
basée sur les trois dimensions rendement, 
volatilité et VaR ? Solvabilité II engendre-
t-elle une nouvelle hiérarchie rendement-
risque et des opportunités d’arbitrage 
entre les différents types d’obligations à 
taux fixe ?

Notre étude se base sur un  échantillon de 
4 279 obligations à taux fixe, suffisamment 
liquides, de maturité fixe, ayant cotées sur 
la période de 1999 à 2011 et émises dans 
14 pays différents. 

Nous présentons tout d’abord la 
méthodologie de calcul du SCR 
obligataire (partie I), afin  d’étudier la 
sensibilité de ce capital prudentiel (SCR) 
aux caractéristiques intrinsèques des 
obligations (partie II). Cette analyse 
montrera que le SCR obligataire est 
fortement corrélé à la maturité résiduelle 
et à la notation des instruments 
obligataires et dans une moindre mesure, 
au taux de coupon, au spread de crédit et 
au caractère zéro coupon.

La partie III teste la pertinence de la 
mesure du risque obligataire SCR dans 
l’environnement Solvabilité II au regard 
des mesures de risque traditionnelles 
et montre les effets des cycles macro-
économiques sur le SCR. Nous réaliserons 
des tests sur la proportion des situations 
dans lesquelles les pertes obligataires 
ont dépassé le montant de capital 
qu’aurait exigé l’EIOPA au titre du risque 
obligataire (SCR) et une comparaison du 
capital réglementaire à la Value-at-Risk 
historique à 99,5%. Nous montrerons que 
les fréquences de dépassement les plus 
importantes se trouvent au cours de la 

Introduction
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période de la crise financière, que le SCR des 
obligations à risque élevé est surestimé en 
période d’absence de crise et sous-estimé 
en période de crise ; le SCR des obligations 
à faible risque constitue une estimation 
des pertes historiques satisfaisante. Afin 
d’intégrer les cycles macroéconomiques, 
ces résultats militent pour l’application 
d’une formule de Dampener à l’instar 
de celle retenue par l’EIOPA pour les 
actions. Enfin, nous  conclurons que le 
SCR obligataire est fortement corrélé à 
la VaR et à la volatilité et que la gestion 
des instruments obligataires à taux fixe, 
sous Solvabilité II, pourrait se réduire à 
l’analyse du rendement-SCR.

Enfin, dans une dernière partie (partie 
IV), nous étudions le comportement  des 
couples rendement-SCR obligataires 
de notre échantillon afin d’analyser 
si Solvabilité II peut engendrer des 
changements dans la hiérarchie des choix 
obligataires et offre des opportunités 
d’arbitrage. Le but est  de tester l’efficacité 
de la prise de risque obligataire en 
répondant à la question : est-ce qu’une 
prise de risque additionnelle sur certaines 
catégories d’instruments obligataires  
génère des rendements additionnels sous 
contrainte Solvabilité II ?

Nous verrons que les rendements sont 
croissants avec le niveau de risque, mais 
seulement jusqu’à un certain niveau de 
SCR. Au delà de ce seuil, la prise de risque 
n’est plus rémunérée. Ceci s’explique 
au regard des courbes de taux de ces 
dernières années, qui connaissent une 
inversion à partir d’une certaine maturité. 
Une pentification de la courbe de taux 
(hausse des taux longs tout chose égale 
par ailleurs) se traduirait naturellement 

par une relation croissante entre les 
rendements et le SCR obligataire, quel que 
soit le niveau de SCR. Pour tenir compte 
des différents scénarii de pentification, 
il pourrait être intéressant pour l’EIOPA 
d’intégrer un mécanisme d’ajustement du 
type Dampener, tel que celui retenu par 
le régulateur européen pour les actions. 
Nous analyserons l’efficacité de cette prise 
de risque à travers le ratio rendement/SCR 
obligataire. Cet indicateur montrera que 
l’efficacité diminue avec l’augmentation 
de la duration des obligations et que 
l’efficacité maximale est le plus souvent 
atteinte avec des faibles niveaux de 
risque. Les tests menés sur différentes 
pentifications de la courbe de taux 
concluent que dans tous les cas,  la 
croissance marginale du SCR obligataire 
par rapport au risque est supérieure à 
celle des rendements. Ainsi, en termes 
d’efficacité (rendement/SCR), Solvabilité 
II favorise les obligations à faible 
duration, notamment les obligations à 
haut rendement.

Introduction
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Le régulateur européen a retenu une 
approche « risk-based capital » et modulaire 
(cf. annexe 1) pour apprécier les risques 
encourus par les sociétés d’assurance. La 
mesure du risque de référence choisie 
par l’Autorité de contrôle européenne du 
secteur de l’assurance EIOPA (European 
Insurance and Occupational Pensions 
Authority) est la value at risk (VaR). La 
VaR est égale à la perte maximale d’une 
entreprise, compte tenu d’un horizon de 
détention (un an pour Solvabilité II) et 
d’un niveau de confiance α (99,5% pour 
Solvabilité II) :

Si ce concept est facile à interpréter, il 
est très controversé, car la VaR n’est pas 
sous additive, c’est-à-dire, la VaR globale 
d’une société n’est pas nécessairement 
inférieure ou égale à la somme des VaR de 
chacune des composantes :

Ceci signifie que les bénéfices de 
diversification ne sont pas toujours 
considérés. Aussi, pour intégrer ces 
derniers lors de l’agrégation des 
facteurs de risque (vie, non vie, marché, 
etc.) mesurés initialement de façon 
indépendante, le régulateur européen 
a été contraint de définir des matrices 
de corrélation. Au-delà de la calibration 
de ces matrices qui a été très souvent 
perçue comme peu pertinente, se pose 
la problématique de la stabilité de la 
corrélation entre les différents facteurs 
de risque, notamment lorsque le seuil 
de confiance est élevé (événements 
rares). Autres objets de controverses, 
la VaR ne donne pas d’indication sur la 
sévérité de la ruine (comportement de la 
queue de distribution) et repose sur une 

hypothèse de normalité des événements. 
Elle réduit la vision du profil de risque de 
la société à un nombre (par exemple un 
montant de perte dans une devise) sans 
donner d’informations sur l’épaisseur 
de la queue de distribution. Ainsi, deux 
sociétés peuvent avoir la même VaR et 
pourtant générer un profil de pertes 
extrêmes très différent. Ceci peut paraître 
très insuffisamment informatif, lorsqu’on 
étudie des événements rares et le risque 
de faillite.

L’approche modulaire repose sur sept 
modules de risques : risques de marché, 
risques de souscription vie, non vie, santé, 
risques de contrepartie, risques sur les 
intangibles et risques opérationnels. Le 
module des risques de marché mesure 
les risques engendrés par une variation 
du niveau ou de la volatilité des prix 
de marché des instruments financiers 
(actions, taux d’intérêt, immobilier et taux 
de change).

L’exigence de capital pour chaque sous-
module de risque repose sur une approche 
dite delta-NAV1. En d’autres termes, il s’agit 
de mesurer l’impact d’un choc sur l’actif 
net réévalué (Net Asset Value, NAV) de la 
société, c’est-à-dire la variation des actifs 
et des passifs de la société consécutivement 
à ce choc. L’actif net réévalué (NAV) 
n’intègre pas la marge de risque (risk 
margin) des provisions techniques. Les 
calculs ne sont réalisés par conséquent 
que sur le Best Estimate. En revanche, la 
mesure de l’impact des chocs sur l’actif 
net réévalué NAV est réalisée après effets 
des instruments de couverture et autres 
techniques de réduction des risques, et 
après considération du changement du 
comportement des assurés vis-à-vis des 

I. La mesure des risques 
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1 - En référence à la grecque 
qui mesure la sensibilité d’une 
option aux fluctuations de la 
valeur du sous-jacent. Delta 
varie entre 0 et 1 pour une 
option d’achat et entre -1 et 
0 pour une option de vente.
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options du passif, consécutivement à un 
choc.

L’objectif de cette partie est de rappeler 
comment la réglementation prudentielle 
mesure le risque obligataire, afin 
d’identifier quelles sont les variables 
clés qui impactent l’exigence de fonds 
propres (SCR obligataire) et ainsi réaliser 
des études de sensibilité (partie II) et des 
tests de validité de la mesure de risque 
réglementaire SCR (partie III). Ces tests 
sont nécessaires à l’étude du couple 
rendement-SCR des obligations et aux 
opportunités d’arbitrage qui seront 
présentés dans la partie IV.

L’évaluation du risque obligataire relève 
de quatre des sept sous-modules du 
risque de marché (cf. annexe 1) : le risque 
de taux d’intérêt, le risque de spread, le 
risque monétaire (risque de change) et 
le risque de concentration. Ce dernier 
sera exclu de notre étude, puisque notre 
objectif est de mesurer la sensibilité 
d’une obligation dans un environnement 
Solvabilité II et non pas celle d’un 
portefeuille d’obligations. Nous traiterons 
donc dans cette partie les sous-modules 
de risque de taux d’intérêt, de spread, de 
taux de change, l’agrégation des sous-
modules de risques de marché selon la 
formule standard et nous donnerons un 
exemple de calcul du SCR obligataire. 

I.1. La mesure du risque de taux 
d’intérêt selon Solvabilité II : le 
modèle de Nelson Siegel 
Pour étudier le risque de taux d’intérêt, le 
régulateur prudentiel a choisi de mesurer 
la variation de l’actif net réévalué suite 
à deux altérations de la courbe de taux 

d’intérêt : un choc haussier et un choc 
baissier pour chacune des maturités de la 
courbe de taux sans risque. 

Le capital requis au titre du risque de 
taux d’intérêt est défini selon le choc 
qui provoque le besoin de capital le plus 
élevé (après avoir intégré la capacité 
d’absorption des pertes des provisions 
techniques2). Toutefois, lors de la 
détermination du capital global requis 
au titre du risque de marché, les deux 
charges de capital (scénarii haussier et 
baissier) sont agrégées séparément aux 
autres sous-modules de risque (cf. partie 
I section 4).

Ces chocs sont définis dans le tableau ci-
dessous :

Chocs3 appliqués à la courbe de taux sans risque

Maturité t 
(années)

Variation relative 
sup (t)

Variation relatives 
cdown (t)

0,25 70% -75%

0,5 70% -75%

1 70% -75%

2 70% -65%

3 64% -56%

4 59% -50%

5 55% -46%

6 52% -42%

7 49% -39%

8 47% -36%

9 44% -33%

10 42% -31%

11 39% -30%

12 37% -29%

13 35% -28%

14 34% -28%

15 33% -27%

16 31% -28%

17 30% -28%

18 29% -28%

20 26% -29%

21 26% -29%

I. La mesure des risques 
obligataires sous Solvabilité II

2 - La capacité d’absorption 
des pertes de provisions 
techniques provient de 
la capacité de la société 
à réduire les bénéfices 
discrétionnaires futurs des 
contrats d’assurance.
3 -  En ce qui concerne les 
chocs sur la courbe de taux, 
deux autres exigences sont 
considérées. Pour le scénario 
de choc baissier, la valeur 
absolue de la variation des 
taux doit être égale au moins 
à 1%. En outre, lorsque le 
taux d’intérêt avant le choc 
est inférieur à 1%, le taux 
choqué dans un scénario à la 
baisse doit être 0%.
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22 26% -30%

23 26% -30%

24 26% -30%

25 26% -30%

30 25% -30%

>30 25% -30%

Source : Quantitative Impact Study 5 (QIS 5)

Dans le cadre de nos études de sensibilité 
et de la pertinence du SCR comme mesure 
de risque, réalisées dans les sections 
suivantes, il est important de rappeler que 
l’appréciation du risque de taux d’intérêt 
par l’EIOPA repose sur le modèle de 
Nelson Siegel (1987), à convexité unique. 
Plus précisément, afin de déterminer 
les chocs à appliquer sur la courbe de 
taux, l’EIOPA a retenu une analyse en 
composante principale de l’historique 
des courbes de taux. Les facteurs sont 
le niveau, la rotation, la courbure et 
l’échelle. Ces quatre facteurs permettent 
de modéliser respectivement : le niveau 
des taux courts, la différence entre les 
taux courts et les taux longs, la volatilité 
des taux et l’échéance de l’inflexion des 
taux d’intérêt. Cette modélisation, plus 
communément appelée modèle de Nelson 
Siegel, conduit à exprimer le taux zéro 
coupon en fonction de la maturité (la 
courbe de taux spot), selon l’expression 
suivante : 
  

Avec 
Rc (0, θ) le taux zéro coupon de maturité θ
β0 facteur de niveau (le taux long)
β1 facteur de rotation qui modélise l'écart 
entre le taux long et le taux court
β2 facteur de courbure
τ facteur d'échelle

Les quatre facteurs du modèle de Nelson 
Siegel étant chacun une source d’aléa, 
la structure à terme des taux d’intérêt 
peut subir différentes déformations : la 
translation, la rotation, le changement de 
convexité que nous pouvons illustrer par 
les graphiques suivants :

Déformations de la structure à terme des taux d’intérêt

Source : EDHEC Business School

A partir de l’observation des 
comportements des structures à terme 
à différentes dates, l’EIOPA a défini un 
scénario de hausse des taux et un scénario 

I. La mesure des risques 
obligataires sous Solvabilité II
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de baisse. En calibrant les quatre facteurs 
de Nelson-Siegel dans un scenario de 
hausse, de baisse et de stabilité des taux 
(courbe de référence), nous obtenons les 
résultats présentés dans le tableau ci-
dessous.

Paramètres de Nelson Siegel déduits des chocs EIOPA

NS-down NS-spot NS-up

niveau beta0 -2,09% 1,59% 3,94%

rotation beta1 1,83% -0,76% -2,59%

coubure beta2 13,91% 9,57% 8,09%

échelle level1 1271,34% 995,77% 558,14%

Source : EDHEC Business School

Dans le scénario de baisse (colonne NS-
down dans le tableau ci-dessus), nous 
observons :
• une diminution du facteur de niveau, 
• une rotation des taux dans le sens 
horaire, correspondant à un resserrement 
entre les taux courts et longs et
• une augmentation de la courbure et du 
paramètre d’échelle.

Le scénario de hausse (colonne NS-up 
dans le tableau ci-dessus) conduit quant 
à lui à une hausse du facteur de niveau, 
à une rotation anti-horaire et à une 
diminution des paramètres de courbure et 
d’échelle.

Ces facteurs ainsi calibrés, il est possible 
de superposer la courbe de taux obtenue 
à partir du modèle à quatre facteurs et 
celle des taux spot issue de l’observation 
d’une trentaine d’obligations zéro coupon 
(une trentaine de facteurs, un facteur 
par échéance). Le graphique ci-dessous 
montre que cet ajustement est satisfaisant 
quelle que soit la maturité considérée.

Les différents tests que nous avons 
réalisés pour valider l’approche de  
l’EIOPA en termes de modélisation du 
risque de taux d’intérêt selon Nelson 
Siegel, permettent de montrer que cette 
dernière peut être remise en cause pour 
certains instruments financiers. A titre 
illustratif, un portefeuille composé d’une 
obligation à taux fixe et d’un swap 
échangeant un taux court contre un taux 
long (CMS) aurait un risque de taux sous-
estimé. Dans le scénario de hausse des 
taux, la perte de valeur de l’obligation 
à taux fixe serait compensée par le gain 
du swap. Dans le scenario de baisse des 
taux, les mécanismes de compensation 
sont inversés. Cette sous estimation est 
liée à la considération par l’EIOPA d’une 
combinaison translation-rotation alors 
que ce portefeuille n’est sensible qu’à la 
translation de taux.

I. La mesure des risques 
obligataires sous Solvabilité II

Courbes de taux spot selon le modèle de Nelson Siegel

Source : EDHEC Business School



18 Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

Toutefois, comme la présente étude se 
concentre uniquement sur les obligations 
à taux fixe, nous pouvons retenir 
l’approche de l’EIOPA pour analyser le 
choc des taux d’intérêt dans les études de 
sensibilité réalisées dans la partie II.

I.2. La mesure du risque de spread 
selon Solvabilité II en fonction de la 
duration et de la notation
Le risque de spread est mesuré à partir de 
l’impact sur la variation de la valeur de 
l’actif net réévalué consécutif à un choc de 
haussier sur les spreads de crédit. Le capital 
requis au titre du risque de spread est 
fonction de la notation de crédit4 et de la 
duration5 modifiée des obligations. A partir 
de ces deux caractéristiques, un facteur de 
risque de spread FUp est défini conformément 
à une VaR à 99,5% sur un an.

Facteurs de risque de spread

F up Duration 
floor

Duration 
Cap

AAA 0,9% 1 36

AA 1,1% 1 29

A 1,4% 1 23

BBB 2,5% 1 13

BB 4,5% 1 10

B ou < 7,5% 1 8

Non noté 3,0% 1 12

Source : Quantitative Impact Study 5

En outre, selon l’EIOPA, certaines 
obligations ne requièrent pas de charge 
de capital au titre du risque de spread. Il 
s’agit des obligations émises ou garanties 
par des gouvernements de pays de l’Espace 
Economique Européen (EEE) et émises en 
monnaie locale ; émises par des banques 
multilatérales de développement ou par 
des organisations internationales (Annexe 
VI, Partie 1, Numéro 4 et 5 de la Directive 

(2006/48/EC)) ; ou par la Banque Centrale 
Européenne. 

Enfin, les obligations hypothécaires et les 
obligations garanties par le secteur public 
(Public Sector Covered Bonds) ainsi que 
les obligations émises par des pays ou des 
banques centrales non membres de l’EEE 
bénéficient de paramètres spécifiques :
• pour les obligations hypothécaires, le 
facteur de risque est défini à 0,6% avec 
une limite de duration modifiée de 53,
• pour les obligations souveraines 
des pays non membres de l’EEE, les 
paramètres dépendent de la notation et 
sont répertoriés dans le tableau suivant :

Facteurs de risque de spread pour des obligations émises par 
un pays ou une banque centrale non membre de l’EEE

F up Duration 
floor

Duration 
Cap

AAA 0,9% - -

AA 0,0% - -

A 1,1% 1 29

BBB 1,4% 1 23

BB 2,5% 1 13

B ou < 4,5% 1 10

Non noté 3,0% 1 12

Source : Quantitative Impact Study 5

I.3. Le risque de change selon 
Solvabilité II
Le risque de change est mesuré par la 
variation de l’actif net consécutivement à 
des chocs (hausse et baisse de 25%) de la 
devise étrangère par rapport à la devise 
locale (devise dans laquelle les états 
financiers sont exprimés). 

Compte tenu des objectifs de notre étude, 
nous avons choisi de ne pas biaiser les 
comparaisons entre les différentes zones 
géographiques étudiées et nous considérons 
que les risques de change sont couverts à 

I. La mesure des risques 
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4 - Lorsque l’obligation 
considérée est non notée, 
la notation de crédit de 
l’émetteur peut être retenue 
dans le calcul du risque de 
spread ; à condition toutefois 
que les caractéristiques de 
l’obligation ne détériorent 
pas la qualité de crédit 
(subordination).
5 - Pour les obligations à taux 
variable, la duration modifiée 
utilisée pour le calcul du 
risque de spread doit être 
équivalente à celle d’une 
obligation à taux fixe dont les 
coupons sont égaux au taux 
d’intérêt forward.
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un coût négligeable (par exemple via des 
futurs sur devises6). Cela semble en outre 
correspondre à la gestion du risque de 
change par les sociétés d’assurance.

I.4. Une agrégation des risques de 
marché très controversée du fait 
des caractéristiques de la mesure de 
risque retenue pour Solvabilité II
A partir des calculs des différents besoins 
de capitaux requis pour chaque sous-
module de risque, il est possible de 
définir le capital requis au titre du risque 
du marché dans sa globalité (SCRmkt) en 
agrégeant les capitaux requis individuels 
selon une matrice de corrélation. Comme 
mentionné précédemment, la mesure de 
risque retenue par le régulateur européen 
(VaR) n’étant pas sous-additive, il a été 
contraint de recourir à une matrice de 
corrélation, dont les coefficients font 
l’objet de remise en question permanente 
(Foulquier, Lemaistre 2012). 

Le capital requis au titre du risque de 
marché dans sa globalité correspond à 
la charge de capital la plus élevée entre 
un scénario de taux d’intérêt haussier 
et un scénario de taux d’intérêt baissier 
(cf. partie I section 1) après agrégation 
aux charges de capital des autres sous-
modules de risque.

Ainsi, le capital requis au titre du risque 
de marché SCRmkt est donné par : 

où Mktup,r et Mktup,c correspondent aux 
capitaux requis pour le risque de marché 
dans un scénario de taux d’intérêt 
haussier et Mktdown,r et Mktdown,c aux 
capitaux requis pour le risque de marché 
dans un scénario de taux d’intérêt baissier. 

Les matrices de corrélation retenues 
pour l’agrégation (CorrMktUpr,c et 
CorrMktDownr,c) sont :

I. La mesure des risques 
obligataires sous Solvabilité II

6 - En effet, la série de flux 
d’une obligation ayant un 
montant et une date définie 
au préalable, la couverture 
du taux de change de chacun 
d’entre eux par des futurs sur 
devise est possible pour un 
coût négligeable.

Matrices de corrélation du risque de marché

CorrMkt Down Taux d'intérêt Actions Immobilier Spread Taux de change Concentration Illiquidité

Taux d'intérêt 1

Actions 0,5 1

Immobilier 0,5 0,75 1

Spread 0,5 0,75 0,5 1

Taux de change 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Concentration 0 0 0 0,5 0 1

Illiquidité 0 0 0 -0,5 0 0 1

CorrMkt Up Taux d'intérêt Actions Immobilier Spread Taux de change Concentration Illiquidité

Taux d'intérêt 1

Actions 0 1

Immobilier 0 0,75 1

Spread 0 0,75 0,5 1

Taux de change 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Concentration 0 0 0 0,5 0 1

Illiquidité 0 0 0 -0,5 0 0 1

Source : Quantitative Impact Study 5
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I.5. Une illustration du calcul du 
SCR obligataire
Comme justifié précédemment, notre 
analyse étudie l’impact de Solvabilité II 
sur le choix des obligations à taux fixe 
et à ce titre, ne nécessite pas d’envisager 
le risque de change (considéré comme 
couvert afin de ne pas biaiser l’analyse) 
et le risque de concentration (analyse 
d’obligations sur une base individuelle par 
opposition à un portefeuille obligataire). 
Seuls les risques de taux d’intérêt (partie I 
section 1) et de spread (partie I section 2) 
sont donc analysés dans notre étude.

A titre illustratif, nous avons considéré 
deux obligations :
• l’obligation émise par Lafarge en 
novembre 2005, notée BB+ et offrant un 
coupon annuel de 4,25% ;
• l’obligation émise par Total en janvier 
2007, notée AA et offrant un coupon 
annuel de 5,50%. 

Les caractéristiques de ces deux 
obligations sont décrites dans le tableau 
ci-dessous :

A partir des données relatives à ces deux 
obligations, nous avons déterminé les 
sensibilités au taux d’intérêt et au spread 
ainsi que les charges de capital requises 
pour chacun des sous-modules de risque 
au 29 septembre 2010.

A la lumière des résultats présentés dans 
le tableau ci-dessus, nous observons que 
l’obligation Lafarge requiert une charge en 
capital prudentiel de 21,73% de son prix 
coupon couru. Avant l’agrégation des deux 
risques, les besoins sont respectivement 
de 21,18%7 au titre du risque de spread et 
4,87% au titre du risque de taux d’intérêt. 
Selon la partie I section 2, on constate que 
le facteur de risque pour une obligation 
non souveraine notée BB+, est de 4,5%, 
soit un des facteurs de risque les plus 
élevés.

En revanche, l’obligation Total requiert 
un capital prudentiel pour le risque de 
marché de 3,20% de son prix coupon 
couru. Cette faible exigence de capital 
comparativement à l’obligation Lafarge 
s’explique par une meilleure notation (AA 

I. La mesure des risques 
obligataires sous Solvabilité II

7 -  Le besoin de capital au 
titre du risque de spread est 
calculé de la façon suivante : 
(facteur de risque * sensibilité 
taux * prix coupon couru) 
/ prix coupon couru = 
(4,5%*4,71*1025,79)/1025,79 
= 21,18%.

Caractéristiques des obligations Lafarge SA et Total Capital SA

ISIN XSO235605853 XS0284605036

Société LAFARGE SA TOTAL CAPITAL SA

Code CFI DTFXFB DTFXFB

Pays FR FR

Valeur nominale 1 000,00 e 1 000,00 e

Valeur de remboursement 1 000,00 e 1 000,00 e

Taux d'intérêt 4,25% 5,50%

Date d'émission 2005-11-23 2007-01-29

Date de maturité 2016-03-23 2013-01-29

Date de détachement du premier coupon 2006-11-23 2008-01-29

Nombre de coupons par an 1 1

Date de calcul 2010-09-29 2010-09-29

Spread 2,19% 0,10%

Prix pied de coupon 1 003,67 e 1 089,22e

Prix coupon couru 1 025,79 e 1 125,84 e

Rating BB+ AA

Source : Bloomberg
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versus BB+) et une sensibilité aux taux 
d’intérêt plus faible (2,15% versus 4,71%). 

L’objectif de la partie I était de rappeler 
les grands principes de mesure de 
risque et de calibration retenus par le 
régulateur prudentiel européen dans le 
cadre d’une gestion obligataire. En effet, 
contrairement aux risques action ou 
immobilier, la lecture du capital requis 
pour les obligations n’est pas directe 
(comme par exemple, 30% pour les 
actions cotées dans les pays membres de 
l’OCDE (Organisation de Coopération et 
Développement Economiques) et de l’EEE, 
40% pour le private equity et les hedge 
funds, 25% pour l’immobilier selon le 
QIS5). Ce rappel permet également d’avoir 
mis en exergue les caractéristiques clés 
des obligations, pré-requis pour réaliser 
des études de sensibilité du capital requis 
prudentiel obligataire.

I. La mesure des risques 
obligataires sous Solvabilité II

Sensibilité aux taux d’intérêt et capital requis (en % du prix de l’obligation)

Société LAFARGE SA TOTAL CAPITAL SA

Sensibilité au taux 4,71 2,15

Variation de NAV taux intérêt Up 4,87% 2,13%

Variation de NAV taux intérêt Down -4,28% -2,00%

SCR Action 0,00% 0,00%

SCR Immobilier 0,00% 0,00%

SCR Risque de spread 21,18% 2,37%

Variation de NAV taux de change Up 0,00% 0,00%

Variation de NAV taux de change Down 0,00% 0,00%

SCR Market Up 21,73% 3,20%

SCR Market Down 21,18% 2,40%

SCR Market 21,73% 3,20%

Source : EDHEC Business School
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Nous proposons dans cette partie 
d’analyser le comportement des 
obligations dans l’environnement de 
Solvabilité II, à travers une étude de la 
sensibilité du capital requis prudentiel 
obligataire (SCR obligataire).

Pour ce faire, nous avons retenu un 
échantillon de 4 279 obligations et étudié 
la sensibilité du SCR de chacune d’entre 
elles, tant aux caractéristiques intrinsèques 
(maturité, notation, prix, ratio nominal 
sur valeur de remboursement, taux de 
coupon, zéro coupon, maturité) qu’au 
cours du temps (approche intertemporelle). 
Nous montrerons que le SCR obligataire 
est très sensible à deux variables : la 
maturité résiduelle et la notation. Après 
avoir présenté la méthode de construction 
et la composition de notre échantillon 
nous étudierons la sensibilité du SCR 
obligataire aux différentes caractéristiques 
des obligations (fréquence des coupons, 
taux de coupon, spread, duration, 
maturité résiduelle, notation (valeur de 
remboursement/valeur nominale), (prix pied 
de coupon/valeur de remboursement), (prix 
coupon couru/valeur de remboursement).

II.1. Un échantillon de 4 279 
obligations dans quatorze pays
Notre objectif est d’analyser la sensibilité 
du capital prudentiel requis SCR, 
afin d’étudier si ce SCR obligataire 
est une mesure de risque pertinente 
qui permettrait de réaliser les choix 
stratégiques d’allocation d’actifs sur la 
base du couple rendement-SCR obligataire 
et de déterminer quels sont les critères 
de décision d’un assureur pour choisir 
ses investissements obligataires dans le 
nouvel environnement Solvabilité II. 

Pour ce faire, le choix de notre échantillon 
d’obligations doit répondre à la volonté 
d’avoir :
• un échantillon suffisamment conséquent 
et varié pour être représentatif de l’ensemble 
du marché obligataire ;
• un nombre suffisant de données 
(robustesse des résultats) ;
• tout en intégrant les cycles économiques 
(en particulier la bulle d’internet de 2000, 
la crise bancaire liée à la dette privée 
de 2007-2008 et la crise des dettes 
souveraines de 2010-2011).

A partir de la base de données de 
Bloomberg, a été retenu l’ensemble des 
obligations de maturité fixe (c’est-à-
dire ni perpétuelles, ni prorogeables), 
suffisamment liquides8 et ayant coté sur 
la période de janvier 1999 à mi-octobre 
2011. Nous avons ainsi constitué un 
échantillon de 4 279 obligations d’une 
valeur nominale en circulation de l’ordre 
de 20 000 Md€ en 2011, à taux fixe9 ou 
zéro coupon, émises dans quatorze pays 
différents.

Il est important de souligner que les 
obligations qui sont arrivées à maturité 
ou qui ont été annulées suite à la faillite 
de l’émetteur, ne sont pas référencées 
dans Bloomberg. Il est donc impossible 
d’étudier d’une part, les obligations 
de maturité courte à des dates trop 
anciennes, et d’autre part, les obligations 
qui ont généré d’importantes pertes suite 
à la faillite de la société émettrice. Ceci 
est de nature à sous-estimer la probabilité 
d’occurrence des pertes extrêmes. Sont en 
revanche incluses dans notre échantillon, 
les obligations ayant généré d’importantes 
pertes suite à la mise en redressement 
de la société et toujours existantes 

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
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8 - La liquidité est 
basée sur un volume de 
transactions quotidiennes 
significatif déterminé par 
Bloomberg. Pour chaque 
obligation constituant notre 
échantillon, nous avons 
considéré les cotations de 
clôture disponibles sur la 
période étudiée. En outre, 
les cotations manquantes 
ont été déduites par une 
interpolation par spline 
cubique. Cela permet 
d’obtenir une série de 
cotations quotidiennes pour 
toute la période étudiée. 
La source de données ne 
permet d’étudier que les 
obligations qui existent 
encore aujourd’hui. Choisir 
une période d’étude plus 
longue (maturité supérieure 
à 13 ans) aurait biaisé 
l’échantillon notamment en 
termes de représentativité 
des notations.
9 - Dans cette étude, ne sont 
pas analysées les obligations 
convertibles compte tenu 
de leur composante action 
qui biaiserait sensiblement 
la comparaison avec les 
obligations à taux fixe non 
convertibles.
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(redressement en cours ou rachat de la 
société).

Ce tableau montre que notre échantillon 
est composé principalement d’obligations 
appartenant à la zone Europe 1 (45,9%) 
associée aux économies européennes 
dites de premier rang (France, Allemagne, 
Royaume Uni) et à la zone des Etats-Unis 
(32,8%). Les obligations des zones PIIGS 
(Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne) 
et BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud) représentent 21,2% de 
notre échantillon (respectivement 16,8% 
et 4,4%). Le faible poids de cette dernière 
zone géographique se justifie par le faible 
nombre d’émissions et/ou à la difficulté 
d’accès aux informations sur des marchés 
peu liquides (Brésil, Russie, Inde).

Comme nous l’avons vu dans la partie 
précédente, la notation est un critère 
important dans la détermination du 
capital prudentiel obligataire requis par 
Solvabilité II. Ainsi, la composition de 
notre échantillon exprimée par notation 
est détaillée dans le tableau ci-dessous11.

Les obligations notées AAA, AA, A 
sont fortement représentées dans 
notre échantillon (61,8%), notamment 
compte tenu du poids des emprunts 
d’Etats (France, Allemagne, Royaume-
Uni et Etats-Unis). Les obligations BBB 
représentent 16,3% et ont pour origine 
majoritairement les zones BRICS et PIIGS. 
Les obligations les moins bien notées (de 
BB à CC) constituent 8% des obligations. 

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
obligataire

10 - La valeur nominale en 
circulation des obligations 
varie dans le temps 
suite à des rappels ou 
des réémissions pour les 
obligations assimilables.
11 - Pour chaque obligation, 
une notation moyenne 
exprimée selon l’échelle 
Standard & Poors (S&P) a été 
collecté via Bloomberg. Ce 
calcul réalisé par Bloomberg 
est basé sur l’agrégation 
d’informations fournies par 
les agences Moody's, S&P, 
Fitch, et DBRS. En outre, 
comme Bloomberg n’offre pas 
l’accès à la base de données 
historiques des notations, 
nous avons été contraint de 
supposer que la notation 
affichée par Bloomberg 
restait stable dans le temps.

Composition de l’échantillon par pays et valeur nominale en circulation10 en 2011

#obligations
En pourcentage de 

l'échantillon
Valeur nominale

(Md€)

Etats Unis 1404 32,8% 3 528

Allemagne 822 19,2% 11 219

France 598 14,0% 1 625

Royaume Uni 546 12,8% 1 286

Italie 295 6,9% 1 017

Espagne 284 6,6% 677

Russie 75 1,8% 165

Brésil 74 1,7% 130

Portugal 56 1,3% 136

Irlande 47 1,1% 121

Grèce 39 0,9% 216

Afrique du Sud 21 0,5% 516

Chine 12 0,3% 8

Inde 6 0,1% 3

Echantillon 4279 100,0% 20 647

Zone Europe 1 1966 45,9% 14 130

Etats-Unis 1404 32,8% 3 528

PIIGS 721 16,8% 2 167

BRICS 188 4,4% 822

Echantillon 4279 100,0% 20 647

Source : EDHEC Business School
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Enfin, 14% des obligations de notre 
échantillon sont non notées (NR).

Comme le montre le tableau ci-dessus, 
6,8% des obligations sont des obligations 
zéro-coupon. Par ailleurs, si on assimile les 
obligations privées garanties par un Etat à 
des obligations gouvernementales, notre 
échantillon contient 25% d’obligations 
d’Etat, avec une forte concentration en 
Espagne, Grèce, Allemagne et Irlande. 

La maturité étant un autre facteur 
clé d’analyse de la gestion obligataire, 
le tableau ci-dessous indique les 
caractéristiques de notre échantillon 
en fonction de celle-ci. La plupart 
des obligations (81%) a une maturité 
inférieure à 10 ans. La répartition des 

maturités au sein de chaque pays est assez 
homogène à l’exception du Royaume-Uni 
et de l’Afrique du Sud (15,6% pour des 
maturités entre 10 et 15 ans et 10,8% 
entre 20 et 30 ans au Royaume-Uni ; 
19% pour des maturités de 10 à 15 ans en 
Afrique du Sud).

A partir de cet échantillon ainsi décrit, nous 
nous proposons d’analyser la sensibilité 
du SCR obligataire aux différentes 
caractéristiques des obligations à taux 
fixe.

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
obligataire

Composition de notre échantillon : notation en pourcentage du nombre d’obligations par pays

AAA AA A BBB BB B CCC CC NR TOTAL

Etats Unis 15,0% 14,9% 38,3% 12,5% 5,8% 4,4% 0,1% 0,6% 8,3% 100,0%

Allemagne 36,4% 16,7% 15,7% 9,1% 1,9% 0,1% 0,2% 0,0% 19,8% 100,0%

France 41,6% 10,7% 20,1% 11,2% 3,5% 0,2% 0,0% 0,0% 12,7% 100,0%

Royaume Uni 23,1% 5,9% 31,3% 26,2% 8,2% 0,7% 0,0% 0,0% 4,6% 100,0%

Italie 0,7% 1,0% 40,0% 11,9% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 44,1% 100,0%

Espagne 4,2% 21,8% 39,1% 13,4% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 20,1% 100,0%

Russie 0,0% 0,0% 0,0% 61,3% 24,0% 10,7% 0,0% 0,0% 4,0% 100,0%

Brésil 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 16,2% 4,1% 0,0% 0,0% 29,7% 100,0%

Portugal 0,0% 1,8% 14,3% 73,2% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 100,0%

Irlande 8,5% 27,7% 6,4% 40,4% 4,3% 4,3% 0,0% 4,3% 4,3% 100,0%

Grèce 0,0% 0,0% 7,7% 2,6% 89,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Afrique du Sud 0,0% 0,0% 47,6% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 100,0%

Chine 0,0% 8,3% 66,7% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Inde 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Echantillon 21,1% 12,2% 28,5% 16,3% 5,7% 1,9% 0,1% 0,3% 14,0% 100,0%

Zone Europe 1 34,3% 11,9% 21,4% 14,5% 4,2% 0,3% 0,1% 0,0% 13,4% 100,0%

Etats-Unis 15,0% 14,9% 38,3% 12,5% 5,8% 4,4% 0,1% 0,6% 8,3% 100,0%

PIIGS 2,5% 11,0% 33,7% 18,6% 7,1% 0,4% 0,0% 0,3% 26,5% 100,0%

BRICS 0,0% 0,5% 9,6% 53,7% 16,0% 5,9% 0,0% 0,0% 14,4% 100,0%

Echantillon 21,1% 12,2% 28,5% 16,3% 5,7% 1,9% 0,1% 0,3% 14,0% 100,0%

Source : EDHEC Business School
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II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
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Maturité des obligations en pourcentage du nombre d’obligations par pays

0 et 3 ans 3 et 5 ans 5 et 10 ans 10 et 15 ans 15 et 20 ans 20 et 30 ans 30 ans et + TOTAL

Etats Unis 24,6% 24,2% 33,7% 4,1% 5,8% 6,8% 0,9% 100%

Allemagne 33,6% 29,9% 27,9% 3,6% 1,9% 2,9% 0,1% 100%

France 27,3% 27,4% 30,8% 8,4% 2,2% 3,2% 0,8% 100%

Royaume Uni 18,1% 17,6% 29,1% 15,6% 5,3% 10,8% 3,5% 100%

Italie 11,5% 19,3% 30,8% 15,6% 10,8% 13,6% 1,4% 100%

Espagne 22,5% 31,0% 31,3% 8,1% 4,6% 1,8% 0,7% 100%

Russie 40,0% 33,3% 24,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

Brésil 21,6% 18,9% 43,2% 6,8% 4,1% 5,4% 0,0% 100%

Portugal 26,8% 25,0% 35,7% 8,9% 1,8% 1,8% 0,0% 100%

Irlande 17,0% 17,0% 42,6% 8,5% 2,1% 12,8% 0,0% 100%

Grèce 30,8% 28,2% 23,1% 5,1% 5,1% 5,1% 2,6% 100%

Afrique du Sud 9,5% 28,6% 33,3% 19,0% 4,8% 4,8% 0,0% 100%

Chine 8,3% 50,0% 33,3% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 100%

Inde 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

Echantillon 24,9% 25,0% 31,2% 7,3% 4,5% 6,0% 0,0% 100%

Zone Europe 1 27,4% 25,7% 29,1% 8,4% 3,0% 5,2% 1,3% 100%

Etats-Unis 24,6% 24,2% 33,7% 4,1% 5,8% 6,8% 0,9% 100%

PIIGS 18,4% 23,4% 31,8% 11,1% 6,8% 7,5% 1,0% 100%

BRICS 27,1% 28,2% 33,5% 5,9% 2,1% 3,2% 0,0% 100%

Echantillon 24,9% 25,0% 31,2% 7,3% 4,5% 6,0% 1,0% 100%

Source : EDHEC Business School

Obligations zéro coupon et obligations d'Etat en pourcentage du nombre d'obligations par pays

Obligations zéro coupon Obligations d'Etat

Etats Unis 7,7% 17,0%

Allemagne 4,5% 43,9%

France 1,0% 20,4%

Royaume Uni 0,2% 11,5%

Italie 40,7% 3,1%

Espagne 6,0% 69,0%

Russie 0,0% 8,0%

Brésil 1,4% 29,7%

Portugal 0,0% 23,2%

Irlande 0,0% 36,2%

Grèce 0,0% 43,6%

Afrique du Sud 0,0% 4,8%

Chine 0,0% 16,7%

Inde 0,0% 0,0%

Echantillon 6,8% 25,0%

Zone Europe 1 2,2% 27,8%

Etats-Unis 7,7% 17,0%

PIIGS 19,0% 35,0%

BRICS 0,5% 16,5%

Echantillon 6,8% 25,0%

Source : EDHEC Business School
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II.2. Etude de sensibilité du SCR 
aux différentes caractéristiques 
des obligations : Solvabilité II 
pourrait ne pas être neutre sur la 
pentification de la courbe des taux 
Comme analysé dans la partie I, le 
calcul du capital prudentiel requis sous 
Solvabilité II est réalisé à partir d’une VaR 
à 99,5% sur un horizon d’un an, selon une 
approche delta normale (Henrard, 2005). 
Il s’agit de considérer que les variations de 
valeur d’un instrument financier peuvent 
s’expliquer par une combinaison linéaire 
d’un nombre limité de facteurs de risque, 
distribués selon une loi normale.

Si l’avantage de cette approche réside dans 
la simplicité de son application (réduite 
au calcul d’une matrice de covariance, un 
coefficient de combinaison linéaire et une 
matrice de multiplication), elle conduit 
toutefois souvent à une sous-estimation 
de la VaR réelle, compte tenu d’une 
sous-estimation des évènements rares 
(queues de distribution épaisses). Cette 
limitation de la méthode delta-normale 
utilisée dans Solvabilité II, nous conduit à 
étudier la sensibilité du capital prudentiel 
SCR aux différentes caractéristiques des 
instruments obligataires et son évolution 
temporelle.

II.2.1. Capital prudentiel requis 
selon la maturité et la notation des 
obligations : étude a-temporelle
Nous nous proposons d’apprécier la 
sensibilité des exigences de capital 
prudentiel SCR obligataire à l’ensemble 
des caractéristiques des obligations sur 
la période 1999-2011.  Au regard de la 
capacité de calcul requise (6 226 067 SCR 
obligataires pour 4 279 obligations) pour 
déterminer les coefficients de corrélation 

de l’ensemble des SCR calculés, nous avons 
choisi aléatoirement un sous-échantillon 
d’un million d’observations.

L’étude de la corrélation, est réalisée à 
travers deux mesures :
• la corrélation de Pearson et
• la corrélation de rang de Spearman

1) La corrélation de Pearson
Pour chaque couple (x,y), nous calculons 
le coefficient de corrélation défini par :

Où Cov(x, y), Var(x) et Var(y) désignent 
respectivement la covariance entre les 
variables x et y, la variance de la variable 
x et celle de la variable y. Cet indicateur 
nécessite cependant de supposer la forme 
fonctionnelle des liens entre les variables. 
Ne souhaitant pas considérer une forme 
fonctionnelle trop complexe, nous avons 
choisi une relation linéaire entre les 
variables, que nous avons complétée, 
après nous être assuré de la monotonie 
des liens (cf. annexe 4), par le coefficient 
de corrélation de rang de Spearman.
 
2) La corrélation de rang de Spearman 
La corrélation de rang de Spearman 
permet d’étudier le lien monotone entre 
deux variables sans avoir à supposer la 
forme fonctionnelle du lien. Elle consiste 
à trouver un coefficient de corrélation, 
non pas entre les valeurs prises par les 
deux variables, mais entre les rangs de 
ces valeurs. L'interprétation est ensuite 
identique à celle de la corrélation de 
Pearson.
 

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
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II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
obligataire

Les variables étudiées sont les suivantes :
SCR obligataire, fréquence des coupons, 
taux de coupon, spread, duration, 
maturité résiduelle, notation (valeur de 
remboursement/valeur nominale), (prix 

pied de coupon/valeur de remboursement), 
(prix coupon couru/valeur de 
remboursement). Nous obtenons les 
matrices de corrélations suivantes :
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SCR Obligataire 100,0% -26,1% -18,6% 6,7% 74,2% 8,1% -51,0% -50,7% 66,0% 56,2%

Fréquence des coupons -26,0% 100,0% 63,4% 31,6% -31,5% 5,2% 50,8% 49,7% -5,2% -9,3%

Taux de coupon -18,6% 63,4% 100,0% 46,3% -33,1% -5,7% 68,3% 69,7% -0,2% 3,1%

Spread 6,6% 31,6% 46,3% 100,0% -16,2% -10,9% -12,8% -11,3% 1,1% 35,7%

Duration 74,2% -31,5% -33,1% -16,2% 100,0% 22,6% -51,7% -51,6% 83,9% 10,0%

Valeur de remboursement/
Valeur nominale

8,0% 5,2% -5,7% -10,9% 22,6% 100,0% 1,8% 1,3% 12,1% -5,8%

Prix pied de coupon / 
Valeur de remboursement

-51,0% 50,8% 68,3% -12,8% -51,7% 1,8% 100,0% 99,7% -23,3% -29,7%

Prix coupon couru / 
Valeur de remboursement

-50,6% 49,7% 69,7% -11,3% -51,6% 1,3% 99,7% 100,0% -22,9% -29,1%

Maturité résiduelle 65,9% -5,2% -0,2% 1,1% 83,9% 12,1% -23,3% -22,9% 100,0% 6,8%

Rating 56,2% -9,3% 3,1% 35,7% 10,0% -5,8% -29,7% -29,1% 6,8% 100,0%

Matrice de correlation de Pearson

Source :  EDHEC Business School
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SCR Obligataire 100,0% -18,5% 2,4% 7,6% 83,3% 3,9% -30,1% -29,2% 83,2% 53,3%

Fréquence des coupons -18,4% 100,0% 56,5% 39,7% -19,3% 0,9% 32,2% 29,2% -7,3% -11,7%

Taux de coupon 2,3% 56,5% 100,0% 59,2% -5,0% -15,2% 52,4% 54,5% 10,9% 8,7%

Spread 7,5% 39,7% 59,2% 100,0% -4,4% -16,6% -8,7% -6,6% 7,9% 31,9%

Duration 83,2% -19,3% -5,0% -4,4% 100,0% 7,2% -18,0% -17,9% 97,8% 9,3%

Valeur de remboursement/
Valeur nominale

3,9% 0,9% -15,2% -16,6% 7,2% 100,0% 1,2% -0,3% 4,3% -10,1%

Prix pied de coupon / 
Valeur de remboursement

-30,0% 32,2% 52,4% -8,7% -18,0% 1,2% 100,0% 98,7% -12,6% -25,7%

Prix coupon couru / 
Valeur de remboursement

-29,1% 29,2% 54,5% -6,6% -17,9% -0,3% 98,7% 100,0% -12,0% -24,5%

Maturité résiduelle 83,1% -7,3% 10,9% 7,9% 97,8% 4,3% -12,6% -12,0% 100,0% 10,2%

Rating 53,2% -11,7% 8,7% 31,9% 9,3% -10,1% -25,7% -24,5% 10,2% 100,0%

Matrice de correlation de Spearman

Source :  EDHEC Business School
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Les niveaux de corrélation entre le SCR 
obligataire et les variables étudiées 
présentés dans ces matrices sont souvent 
élevés. Ainsi, le SCR obligataire est très 
corrélé à la duration12 (corrélation de 
Pearson (CdP) de 74% et corrélation 
de Spearman (CdS) de 83%). Il est, en 
outre, important de souligner que la 
duration possède l’information contenue 
dans d’autres variables, notamment la 
maturité résiduelle (CdP de 84% ; CdS 
de 98%), les ratios prix pied de coupon/
valeur de remboursement (CdP de -52% ;
CdS de -18%), prix coupon couru/valeur 
de remboursement (CdP de -52% ; CdS de 
-18%), le taux de coupon (CdP de -33% ; 
CdS de -5%) et la fréquence des coupons 
(CdP de -32% ; CdS de -19%). La duration 
serait donc la variable à considérer en 
priorité pour une expression simplifiée 
du SCR. Néanmoins, la duration est 
une caractéristique non observable des 
obligations et son calcul précis nécessite 
un outil de valorisation.

La maturité résiduelle est la deuxième 
variable la plus corrélée au SCR obligataire 
(CdP de 66% ; CdS de 83%) et présente 
aussi une importante corrélation avec la 
duration (CdP de 84% ; CdS de 98%).  Bien 

que n’intégrant pas autant d’information 
que la duration (faible corrélation avec la 
majorité des autres variables, cf. tableau 
ci-dessus), la maturité résiduelle présente 
l’avantage d’être directement observable. 
Elle peut ainsi être facilement utilisée dans 
un abaque de calcul,  destiné à offrir une 
perception du niveau de risque obligataire 
de différentes catégories d'obligations à 
taux fixe. 

Le SCR obligataire est également sensible 
à la notation. Elle présente une corrélation 
supérieure à 50% avec le SCR obligataire 
quelque soit la méthode de corrélation 
utilisée. Elle est faiblement corrélée 
avec la maturité résiduelle (corrélation 
inférieure ou égale à 10%)

Notons que le spread réel de crédit a très 
peu d’influence sur le niveau de SCR. Cela 
s’explique par le traitement forfaitaire 
du risque de spread dans la formule 
standard de Solvabilité II, qui associe un 
risque unique à chaque notation et qui 
ne tient pas compte des écarts internes 
au sein d’une notation. On constate tout 
de même que la corrélation de rang de 
Spearman entre le spread et la notation 
est de l’ordre de 32%.

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
obligataire

12 - La duration est définie 
par 

SCR obligataire en fonction de la maturité et la notation

Source : EDHEC Business School



31Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

A partir des deux variables observables les 
plus significatives (maturité résiduelle et 
notation), il est possible de représenter 
graphiquement le comportement du 
SCR. Ces courbes représentent le SCR 
obligataire moyen pour une tranche de 
maturité et pour une notation donnée.

En exprimant le SCR obligataire en fonction 
d'un nombre réduit de caractéristiques 
de l'obligation (maturité résiduelle et 
notation), il est possible connaître les 
couples notation-maturité nécessitant 
la même charge de capital prudentiel. A 
titre d'exemple nous pouvons, par simple 
lecture du graphique ci-dessus, recenser 
les couples notation-maturité éligibles à 
une charge de capital de 15% (B – 2,5 ans ;
BB – 4 ans ; BBB – 7 ans ; A – 10 ans ; AA 
– 12 ans ; AAA – 12 ans).

Nous observons qu’à maturité donnée, 
les obligations notées AAA, AA et A 
consomment sensiblement moins de 
capital que celles bénéficiant de notations 

inférieures (par exemple, une obligation 
notée BB consomme 2,5 fois plus de 
capital qu’une obligation notée AAA).  
De part la construction de la formule 
standard de Solvabilité II, les obligations 
dont la notation est inférieure, voire, 
égale à BBB pourraient ainsi être 
délaissées par les investisseurs soumis aux 
nouvelles normes de solvabilité, au regard 
du coût marginal additionnel qui pourrait 
être jugé excessif. Cela pourrait être de 
nature à engendrer des difficultés de 
financement des entreprises émettrices 
de ce type d’obligations. 

En outre, ce graphique montre que les 
courbes de SCR sont croissantes en 
fonction de la maturité, c’est-à-dire 
que plus la maturité est longue, plus les 
exigences en capital SCR sont élevées et 
ceci pour l’ensemble des notations de 
crédit. Solvabilité II pourrait donc à ce 
titre entraîner une augmentation des taux 
longs provoquée par la faible demande 
d’obligations à longue maturité.

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
obligataire

Sensibilité du SCR à la maturité en fonction de la notation des obligations

Source : EDHEC Business School
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Nous avons par ailleurs étudié le modèle 
de régression ci-dessous,  où les valeurs 
des coefficients dépendent de la notation : 

Ces résultats montrent que pour toutes 
les obligations exceptées celles dont la 
notation est inférieure ou égale à CCC, 
le coefficient de détermination est élevé 
(au dessus de 80%) et que le coefficient 
de détermination global du modèle est de 
89,1%.

Afin de confirmer nos résultats quant 
à l’influence de la maturité sur le SCR 
obligataire, la prochaine section présente 
une étude inter-temporelle du capital 
prudentiel requis (SCR obligataire).

II.2.2. Capital prudentiel requis selon 
la maturité des obligations : étude 
inter-temporelle
Cette section a pour objectif d’étudier les 
exigences de capital prudentiel SCR au 
cours de ces dernières années. Au delà de 
la détermination du comportement inter-
temporel du SCR, cela nous permettra 
de valider le poids de la maturité dans 
l’explication du SCR obligataire.

Ainsi, pour chaque obligation de 
l’échantillon, nous avons réalisé une 
régression linéaire dont la variable 
explicative est le temps et la variable 

expliquée est l’exigence de capital 
prudentiel SCR obligataire. L’ensemble des 
régressions réalisées au cours du temps 
confirme que la maturité de l’obligation 
reste la principale variable explicative de la 
variation du capital prudentiel obligataire 
requis : le coefficient de détermination 

moyen est de 90%. En moyenne, le SCR 
obligataire diminue de 233,5 points de 
base par an. Par ailleurs, nous observons 
que pour 68,8% des obligations de notre 
échantillon, la variable temps explique 
plus de 85% des variations du SCR 
obligataire (cf. tableau ci-dessous).

Pourcentage cumulé d’obligations par niveau du coefficient 
de détermination

Intervalle du R² Pourcentage cumulé 
d'obligations

[95%,100%] 29,0%

[90%,100%[ 52,4%

[85%,100%[ 68,8%

[80%,100%[ 76,2%

[75%,100%[ 81,9%

[70%,100%[ 85,6%

[65%,100%[ 89,0%

[60%,100%[ 91,3%

[55%,100%[ 92,8%

[50%,100%[ 93,7%

[0%,100%[ 100,0%

Source : EDHEC Business School

A titre illustratif, le graphique suivant 
montre l’évolution du SCR obligataire en 
fonction du temps pour trois obligations 
(une française, une américaine et une 
allemande) présentant des niveaux de 
risques différents.

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
obligataire

AAA AA A BBB BB B NR CCC ou < Echantillon

c1(Rating) 1,958E-02 2,216E-02 2,020E-02 2,728E-02 4,468E-02 7,274E-02 3,690E-02 7,254E-02 -

c2(Rating) -5,784E-04 -8,327E-04 -5,075E-04 -6,890E-04 -1,285E-03 -2,896E-03 -8,176E-04 -3,100E-03 -

c3(Rating) 6,490E-06 1,096E-05 3,511E-06 4,738E-06 9,630E-06 3,578E-05 2,061E-06 4,261E-05 -

R² 83,1% 85,7% 88,0% 97,9% 95,3% 80,2% 90,1% 67,2% 89,1%

Résultats du modèle de régression

Source : EDHEC Business School
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On peut observer que les exigences de capital 
prudentiel SCR diminuent linéairement avec 
le temps pour les trois obligations. Les sauts 
de SCR obligataire observés à certaines 
dates coïncident avec les détachements de 
coupon. En effet, à chaque détachement, 
les obligations deviennent plus sensibles au 
risque de taux d’intérêt et de spread. Nous 
observons qu’au moment du détachement 
du coupon, la duration de l’obligation 
augmente (cf. annexe 5). Les risques de taux 
et de spread sont impactés positivement ce 
qui est répercuté dans le SCR obligataire 
total.

II.3  Synthèse sur l’analyse de 
la sensibilité du capital requis 
prudentiel aux différentes 
caractéristiques des obligations
L’objectif de cette deuxième partie a été 
d’étudier la sensibilité du capital requis 
prudentiel obligataire (SCR) aux différentes 
caractéristiques des obligations, afin de 
déterminer si le SCR obligataire est une 

mesure de risque pertinente et de définir 
les critères de décision d’un assureur 
dans le choix des investissements 
obligataires dans le nouvel environnement 
Solvabilité II. 

Pour réaliser cette étude de sensibilité, nous 
avons constitué un échantillon de 4 279 
obligations à taux fixe ou zéro coupon, 
émises dans quatorze pays différents. 
Notre échantillon est principalement 
composé d’obligations appartenant à 
la zone Europe 1 (45,9%) associée aux 
économies européennes dites de premier 
rang (France, Allemagne, Royaume-Uni) et 
aux Etats-Unis (32,8%). Les obligations des 
zones PIIGS (Portugal, Italie, Irlande, Grèce, 
Espagne) et BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine, Afrique du Sud) représentent 21,2% 
de notre échantillon. En ce qui concerne, 
la composition par notation et maturité, 
61,8% des obligations de l’échantillon sont 
notées AAA, AA, A et 81% ont une maturité 
inférieure à 10 ans.

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
obligataire

13 - La légende du graphique 
indique le nom de l’émetteur, 
l’année de la maturité, le taux 
de coupon et la notation des 
obligations. Par exemple, GIE 
PSA TRESORERIE * 2011 * 
5,875% * BB+ correspond à 
l’obligation dont l’émetteur 
est GIE PSA TRESORERIE, la 
maturité 2011, le taux de 
coupon 5,875% et la notation 
BB+.

Illustration de l’évolution du SCR obligataire en fonction du temps pour trois obligations de notre échantillon13 

Source : EDHEC Business School
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L’étude de sensibilité du SCR  sur la période 
de 1999 à 2011 a été réalisée sur les 
variables suivantes : fréquence des coupons, 
taux de coupon, spread, duration, maturité 
résiduelle, notation et les ratios valeur de 
remboursement/valeur nominale, prix pied 
de coupon/valeur de remboursement, prix 
coupon couru/valeur de remboursement. 
Les sensibilités ont été déterminées à 
partir de deux mesures : la corrélation de 
Pearson (CdP) et la corrélation de rang de 
Spearman (CdS). Les résultats montrent 
que les variables les plus corrélées au SCR 
obligataire sont la duration, la maturité 
résiduelle et la notation.

La corrélation entre le SCR obligataire et  
la duration est  la plus élevée (CdP à 74% 
et CdS à 83%). La duration est également 
fortement corrélée à la maturité résiduelle 
(CdP à 84% ; CdS à 98%) et n’est pas 
directement observable. La deuxième 
variable la plus corrélée au SCR obligataire 
est la maturité résiduelle (CdP à 66% ; 
CdS à 83%). La maturité résiduelle, bien 
que n’intégrant pas autant d’informations 
que la duration, présente l’avantage d’être 
directement observable.   Elle peut donc 
être facilement utilisée dans un abaque de 
calcul qui offre une perception du niveau de 
risque  obligataire de différentes catégories 
d'obligations à taux fixe.

Enfin, la notation présente une corrélation 
supérieure à 50% au SCR obligataire 
(quelque soit la méthode de corrélation 
utilisée) et est faiblement corrélée avec la 
maturité résiduelle (corrélation inférieure 
ou égale à 10%). Finalement, nous 
constatons que le spread réel a une très 
faible d’influence sur le niveau de SCR. 
Cela est du au traitement forfaitaire du 
risque du spread dans la formule standard 

de  Solvabilité II qui ne le prend pas en 
compte.

L’étude détaillée du SCR obligataire en 
fonction de la maturité résiduelle et de la 
notation montre que : 
• plus la maturité de l’obligation est longue, 
plus les exigences de capital SCR sont 
élevées, et ce quelque soit la notation,
• pour une maturité donnée, les obligations 
notées AAA, AA et A consomment 
sensiblement moins de capital que celles 
ayant des notations plus faibles,

Les obligations dont la notation est inférieure 
ou égale à BBB pourraient compte tenu de 
leur coût marginal excessif être délaissées 
par les investisseurs soumis aux nouvelles 
normes de solvabilité. Ce qui pourrait 
engendrer des difficultés de financement 
pour les sociétés qui les émettent. En outre, 
la plus faible demande pour les obligations 
à longue maturité, également pénalisées par 
Solvabilité II, pourrait impacter la courbe de 
taux (hausse des taux longs). Ceci soulève 
de nombreuses questions sur l'avenir du 
financement de l’économie par le secteur de 
l'assurance. Solvabilité II pourrait donc tarir 
une importante source de financement pour 
les entreprises et ainsi aller à l'encontre des 
objectifs de croissance et de financement 
de l’économie.

Enfin, nous avons montré que la maturité 
résiduelle et la notation expliquaient 
89,1% du SCR obligataire. Ce résultat est 
intéressant pour les gérants obligataires, car 
il  offre la possibilité d’avoir une perception 
assez fine du SCR obligataire, à partir 
uniquement des deux variables, notation 
et maturité résiduelle, au lieu des neuf 
variables initialement identifiées (partie 
II section 2). Cette nouvelle expression du 

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
obligataire



35Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

SCR obligataire peut être utilisée comme un 
abaque de calcul permettant d’identifier les 
couples notation-maturité ayant la même 
charge de capital. 

Par ailleurs, notre étude inter-temporelle 
a mis en évidence que pour 68,8% des 
obligations de notre échantillon, la 
variable temps explique plus de 85% des 
variations du SCR obligataire. Ceci vient 
étayer le résultat de l’étude atemporelle et 
confirmer que la maturité de l’obligation 
reste la principale variable explicative de la 
variation du capital prudentiel obligataire. 
Ces résultats nous ont aussi montré que 
les exigences de capital prudentiel SCR 
diminuent linéairement de 233,5 points 
de base par an.

Les résultats de cette partie nous incitent 
à approfondir l’analyse de l’exigence de 
capital réglementaire, notamment à travers 
l’étude de la pertinence du SCR obligataire 
en tant que mesure de risque.

II. Etude de sensibilité du capital requis prudentiel 
Solvabilité II dans un environnement de gestion 
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Aujourd’hui, les choix stratégiques des 
gestionnaires d’actifs sont réalisés sur la base 
de trois mesures : le rendement, la volatilité 
et la VaR14. Avec l’entrée en vigueur de 
Solvabilité II, une nouvelle contrainte vient 
s’imposer à la gestion obligataire : celle du 
capital réglementaire (SCR). Les gérants 
obligataires devraient donc considérer 
quatre variables dans la construction de leur 
allocation d’actifs, ce qui complexifierait les 
décisions d’investissements. Il nous paraît 
donc important d’étudier la pertinence 
de la mesure de risque SCR retenue par 
le régulateur par rapport à la VaR et à la 
volatilité. Enfin, si ces deux mesures de 
risque de la gestion traditionnelle peuvent 
s’exprimer en fonction du SCR, il serait alors 
possible de les substituer par une seule, 
SCR. Les choix obligataires ne reposeraient 
pas dès lors sur quatre dimensions mais 
uniquement sur deux : le couple rendement-
SCR obligataire.

Afin d’apprécier la qualité de la mesure de 
risque retenue par l’EIOPA dans le cadre 
du risque obligataire, nous proposons 
dans cette partie, d’analyser la capacité 
du SCR obligataire (exigence de capital 
réglementaire) à absorber les pertes passées 
enregistrées  par les obligations selon une 
VaR à 99,5%. Il s’agit d’étudier la proportion 
des situations où les pertes historiques 
observées pour les 4 279 obligations à 
taux fixe de notre échantillon dépassent 
le montant de capital qu’aurait exigé l’EIOPA 
au titre du risque obligataire (SCR). Cette 
analyse est réalisée sur la période 1999-2011, 
par zone géographique, par notation, par 
maturité, ce qui nous a conduit à définir 
6 226 067 rendements annuels glissants. 
Pour valider nos conclusions, nous avons 
également comparé l’exigence de capital 
prudentiel SCR obligataire à la Value at 

Risk historique obligataire, et à la volatilité 
des rendements historiques. Afin de réaliser 
ces études, il est nécessaire de définir au 
préalable la mesure des pertes historiques. 

III.1. Mesure des pertes historiques
Pour mesurer les pertes historiques et les 
comparer ensuite au SCR obligataire dans 
le cadre de tests de la pertinence de la 
mesure de risque retenue par l’EIOPA, il 
est nécessaire de calculer le rendement 
annuel de chacune des 4 279 obligations. 
Il existe deux méthodes de calcul : le taux 
de rentabilité interne (rendement exigé par 
le marché) et les rendements historiques 
(rendement réalisé – ex post). Si le taux 
de rentabilité interne a l’avantage de 
capter le consensus de l’ensemble des 
acteurs du marché et selon une hypothèse 
d’efficience, d’intégrer l’ensemble des 
informations disponibles ; il reste toutefois 
une anticipation des rendements (ex-ante). 
Aussi, nous préférons retenir l’approche 
empirique en mesurant les rendements 
historiques observés ex-post.

Nous avons calculé des rendements 
annuels glissants (RDT) sur la période TN 

et TN+1, déterminés quotidiennement sur 
toute la période considérée, à partir de 
l’historique des prix observés et des flux 
perçus capitalisés :
 

où
 : la valeur de marché à TN

 : la valeur de marché à TN+1

   : la valeur capitalisée des flux 
perçus entre TN et TN+1

où     

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
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versus VaR historique et volatilité) ?

14 -  La contrainte de 
volatilité traite d'une 
problématique autour de la 
moyenne de la distribution 
et celle de la VaR relève des 
risques extrêmes. En effet 
deux distributions de risque 
peuvent avoir la même VaR, 
mais des volatilités très 
différentes.
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: la valeur capitalisée des flux 
perçus entre TN et TN+1

où  : le flux perçus à t
       : le taux forward en TN pour 
la période t, TN+1

Il est supposé que les flux intermédiaires 
perçus à la date t sont déposés sur un 
compte rémunéré à un taux forward (le 
taux de capitalisation des flux perçus est 
fixé en début de période TN). Ainsi, à la 
date TN+1, la valeur du portefeuille (cash 
et obligation) est la valeur de l’obligation 
additionnée à celle des flux capitalisés sur 
ce compte en TN+1.

Le calcul de ces rendements obligataires 
nous permet de réaliser l’étude comparative 
du capital réglementaire SCR à la VaR 
historique, objet de la partie III section 2.

III.2. Capital réglementaire 
obligataire SCR versus VaR historique 
pour l’ensemble de l’échantillon  
Afin de vérifier la qualité de la mesure du 
risque obligataire définie par l’EIOPA, nous 
avons calculé sur la période 1999-2011, 
les rendements annuels glissants des 
4 279 obligations de notre échantillon, puis 
déterminé la fréquence avec laquelle les 
pertes historiques observées ont dépassé 
le capital réglementaire SCR obligataire 
qu’aurait exigé le régulateur prudentiel. 
Si le SCR défini par l’Autorité de contrôle 
européenne constitue une mesure pertinente, 
la fréquence de dépassement devrait être par 
définition de l’ordre de 0,5% (VaR à 99,5%).

Le tableau ci-dessous présente la fréquence 
de dépassement par zone géographique et 
par période.

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
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versus VaR historique et volatilité) ?

15 - Cf. annexe 2 pour plus 
de détails sur le nombre 
d’observations par pays, 
région, maturité, notation de 
l’échantillon et les fréquences 
de dépassement.

Fréquence de l’événement où les pertes historiques sont supérieures aux exigences  de capital prudentiel SCR au titre du risque 
obligataire (Dépassement par période et zone)15 

Source : EDHEC Business School   

RDT < -SCR

Pays/Période 1.janv.1999 - 
1.janv.2001

2.janv.2001 - 
1.janv.2003

2.janv.2003 - 
1.janv.2005

2.janv.2005 - 
1 janv.2007

2.janv.2007 - 
1.janv.2009

2.janv.2009 - 
1.oct.2011

1.janv.1999 - 
1.oct.2011

France 0,006% 0,853% 0,802% 0,373% 0,782% 0,531% 0,605%

Allemagne 0,003% 0,000% 0,194% 0,502% 0,907% 0,195% 0,436%

Royaume Uni 0,000% 0,170% 0,016% 0,220% 1,719% 0,126% 0,533%

Portugal 0,861% 0,000% 0,000% 0,000% 0,361% 0,218% 0,213%

Italie 0,000% 0,000% 0,003% 0,000% 0,424% 0,302% 0,188%

Irlande 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 3,741% 8,003% 4,508%

Grèce 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 15,470% 7,332%

Espagne 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 13,070% 4,702%

Brésil - 0,000% 0,000% 0,000% 3,139% 0,037% 0,750%

Russie 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 17,107% 0,000% 5,859%

Inde 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Chine - 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Afrique du Sud 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 3,296% 0,833% 1,224%

US 0,000% 2,385% 0,307% 0,544% 6,959% 0,219% 2,346%

Zone Europe 1 0,002% 0,275% 0,316% 0,391% 1,072% 0,280% 0,513%

PIIGS 0,203% 0,000% 0,002% 0,000% 0,562% 2,526% 1,007%

BRICS 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 10,619% 0,070% 3,091%

Echantillon 0,069% 0,402% 0,236% 0,351% 3,113% 0,651% 1,228%
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Tout d’abord, pour l’ensemble des 
obligations indépendamment de leur 
zone géographique, notation et maturité, 
nous pouvons observer (dernière ligne 
du tableau ci-dessus) que sur la période 
janvier 1999-octobre 2011, 1,23% des 
observations (6 226 067 rendements 
annuels glissants) dépassent les exigences 
de capital réglementaire SCR au titre du 
risque obligataire, soit 2,5 fois plus que 
l’objectif fixé par le régulateur européen 
qui est de 0,5%. Ceci correspond donc à 
une VaR à 98,77% au lieu de 99,5%. La 
période où le dépassement est sensiblement 
plus important (3,11% soit six fois plus 
que l’objectif du régulateur) est celle 
correspondant à la crise financière, c’est-
à-dire de janvier 2007 à janvier 2009.

Afin de mieux comprendre la relation SCR 
obligataire et VaR historique obligataire, 
nous présentons dans les sections suivantes, 
l’analyse des fréquences de dépassement 
par zone géographique, par pays, par 
notation et par maturité.

III.3. Capital réglementaire 
obligataire SCR versus VaR 
historique selon la zone 
géographique et le pays
L’objectif de cette section est d’analyser 
les dépassements d’exigence de capital 
réglementaire au titre du risque obligataire 
par zone géographique et par période.

Pour la zone Europe 1 (France, Allemagne, 
Royaume-Uni), le back testing de la mesure 
du SCR obligataire conduit à des résultats 
satisfaisants (cf. tableau ci-dessus). Le 
seuil du SCR n’est dépassé en moyenne, 
que dans 0,51% des cas, sur la période 
1999-2011. Une analyse plus fine par pays 

et par période corrobore le back testing de 
cette mesure à l’exception de la période 
2007-2009 où la crise a engendré des pertes 
substantielles (dépassement de 1,1% pour 
la zone Europe 1, et notamment 1,7% pour 
le Royaume-Uni). Il est intéressant de noter 
qu’en revanche la mesure du SCR est de 
qualité sur la période 2009-2011 en dépit 
de la crise des dettes souveraines.

Sur la zone des PIIGS, le dépassement sur 
la période 1999-2011 est en moyenne, le 
double de celui de la zone Europe 1 (1,007% 
versus 0,513%) et que le SCR réglementaire. 
Toutefois, une analyse par période montre 
que le seuil n’a été dépassé que sur la 
période 2009-2011 (2,526%) et uniquement 
pour les trois pays les plus affectés à cette 
époque (Grèce, Irlande et Espagne).

Notation des obligations souveraines des pays de la zone PIIGS

Portugal 7-avr.-2011 BBB-

Irlande 14-avr.-2011 BBB+

Italie 5-nov.-2010 AA-

Grèce 13-juil.-2011 CCC

Espagne 4-mars-2011 AA+

Source : Fitch Ratings

Ce point est important, car il tendrait à 
indiquer que la mesure de Solvabilité II 
est très satisfaisante en période d’absence 
de très forte crise pour les notations de 
crédit moyennes (entre B et BBB). Comme 
montré dans la section I, l’exigence de 
capital réglementaire obligataire s’accroît 
très sensiblement avec les notations de 
moins bonne qualité. Le SCR obligataire 
fournirait ainsi une meilleure couverture 
pour les obligations dont les notations sont 
« plus faibles », voire se traduirait par une 
surestimation du besoin en capital. Nous 
approfondirons ce point-là dans la section 
suivante.

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?
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Pour la zone Etats-Unis, le dépassement sur 
la période 1999-2011 est près de cinq fois 
plus important que pour la zone Europe 
1 (2,346% versus 0,513%) et que le SCR 
réglementaire. Les dépassements de SCR 
obligataire sont constatés sur les périodes 
de crise de 2001-2003 et 2007-2009.

Sur la zone des BRICS, le dépassement est 
en moyenne sur la période 1999-2011, six 
fois plus élevé que celui de la zone Europe 
1 (3,091% versus 0,513%) et que le SCR 
réglementaire. Toutefois, une analyse par 
période montre que le seuil n’a été dépassé 
que sur la période 2009-2011 (10,619%) à 
l’instar de ce que l’on a observé pour les 
PIIGS. Les trois pays les plus affectés sont la 
Russie (17,11%), l’Afrique du Sud (3,30%) et 
le Brésil (3,14%). En revanche, sur les autres 
périodes, le dépassement est proche de 0%, 
ce qui signifie que l’exigence de capital 
réglementaire obligataire surestimerait  le 
besoin réel de capital pour les obligations 
notées BBB. 

Notation des obligations souveraines des pays de la zone BRICS

Brésil 25-oct.-2011 BBB

Russie 28-oct.-2011 BBB

Inde 21-juin-2011 BBB-

Chine 12-mai.-2011 A+

Afrique du Sud 17-janv.-2011 BBB+

Source : Fitch Ratings

Pour renforcer cette analyse, nous nous 
proposons de calculer les VaR historiques 
(ex-post) et de les comparer aux exigences 
de capital prudentiel obligataire. Pour ce 
faire, nous avons considéré 21 intervalles 
de SCR obligataire avec un pas de 2,5%, afin 
de déterminer une VaR historique et de la 
comparer au SCR moyen sur l’intervalle. Le 
graphique ci-dessous présente ces couples 
SCR-VaR pour l’ensemble des obligations 
de l’échantillon.

Si le SCR est une mesure de risque de 
qualité, on devrait avoir des couples 
SCR-VaR historique autour de la bissectrice. 
La corrélation linéaire entre la VaR et le SCR 
ressort à 87,5%. Toutefois, ce graphique 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Comparaison de la Value at Risk historique et des exigences de capital prudentiel SCR obligataire sur l’ensemble de l’échantillon 
(de 1999 à 2011)

Source : EDHEC Business School
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indique que la majorité des couples SCR-VaR 
se situe au dessus de la bissectrice, ce qui 
signifie que le SCR a tendance à sous-estimer 
le risque réel historique mesuré par la VaR. 
Ceci corrobore l’analyse précédente des 
fréquences de dépassement des pertes 
obligataires par rapport au seuil de SCR. 
Nous rappelons que 1,23% des observations 
(rendements) dépassaient les exigences 
de capital prudentiel, alors que l’EIOPA a 
un objectif de 0,5% (objectif de satisfaire 
une VaR à 99,5% alors que du point de vue 
historique,  le SCR correspondrait à une 
VaR à 98,77%).

Plus précisément, quand nous regardons 
toute la période, il semblerait que pour les 
obligations dont le profil de risque est faible 
(SCR inférieur à 10%), la formule standard 
de Solvabilité II aurait tendance à surestimer 
le besoin de capital contrairement aux autres 
profils de risque qui seraient sous-estimés. 
Toutefois, comme nous l’avons montré dans 
le tableau précédent relatif à l’analyse des 
dépassements de seuil de SCR, il semblerait 
qu’il existe de fortes disparités entre les 

périodes d’analyse. Aussi, nous proposons 
de comparer la VaR et le SCR obligataire en 
période d’absence de crise (1997 à 2007). 

Ce graphique met en évidence le biais 
de la période de crise obligataire dans la 
comparaison des VaR historiques et des 
SCR. Lorsque nous retirons l’effet de la crise 
de notre analyse, la tendance s’inverse :
les SCR des obligations à profil de risque 
faible sont sous-estimés tandis que celui 
des obligations à profil de risque élevé sont 
surestimés.

A partir de l’analyse de la comparaison de 
la VaR historique avec le SCR obligataire, 
nous observons que selon les périodes : 
• Les obligations dont le profil de risque 
est plutôt élevé (SCR élevé) auraient 
des exigences de capital réglementaire 
surestimées en période d’absence de 
crise et sous-estimées en période de crise 
obligataire (2007-2011).
• Les obligations dont le profil de risque est 
faible (SCR faible) auraient des exigences de 
capital réglementaires plutôt correctement 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Comparaison de la Value at Risk historique et des exigences de capital prudentiel SCR obligataire sur l’ensemble de l’échantillon 
(de 1999 à 2011)

Source : EDHEC Business School
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estimées. Des légères sous-estimations et 
surestimations sont présentes en périodes 
d’absence de crise et de crise respectivement. 

La sous-estimation des exigences de capital 
pour les obligations dont le SCR est supérieur 
à 10% pourrait donc être le reflet d’une 
moyenne de deux constatations opposées :
une sous-estimation très importante en 
période de crise et une surestimation en 
période d’absence de crise.

Pour affiner l’analyse des seuils de 
dépassement des pertes obligataires par 
rapport aux exigences par pays, nous avons 
comparé les SCR obligataires et les VaR 
historiques en regroupant les obligations de 
notre échantillon par zone géographique.

Pour les obligations de la zone Europe 
1 (France, Allemagne, Royaume-Uni), la 
corrélation linéaire est relativement élevée 
(coefficient de détermination R2 à 77,9%). 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Comparaison de la Value at Risk historique et des exigences de capital prudentiel SCR sur la zone Europe 1

Source : EDHEC Business School
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Comme le montre le graphique ci-dessous, 
nous ne retrouvons pas  des différences aussi 
importantes  entre les niveaux de risque 
que celles observées dans les graphiques 
précédents, réalisés sur l’intégralité de la 
période. Lorsque nous enlevons les années 
de crise (2007-2011), nous observons que 
le SCR surestime la VaR historique à partir 
d’un SCR de 11%, la zone Europe 1 confirme 
alors la tendance décrite précédemment. 
Cependant, le coefficient de détermination 

de la régression linéaire diminue à  0,41% 
pour cette période 1999-2007.

Pour la zone Etats-Unis, la corrélation 
linéaire entre la VaR historique et le SCR 
est légèrement plus élevée que sur la zone 
Europe 1, le coefficient de détermination 
R2 est de 81%. Le graphique ci-dessous 
confirme les commentaires formulés à 
l’égard des fréquences de dépassement 
(taux de dépassement de 2,34% soit 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Comparaison de la Value at Risk historique et des exigences de capital prudentiel SCR sur  les Etats-Unis

Source : EDHEC Business School
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près de cinq fois plus que l’objectif du 
régulateur européen) : la formule standard 
de Solvabilité II a tendance à sous-estimer 
le risque réel américain (par rapport à notre 
back testing), à l’exception des obligations 
américaines présentant un profil de risque 
faible (SCR obligataire inférieur à 10%). 
Lorsque les données des années de crise 
sont exclues de l’échantillon, le coefficient 
de détermination de régression diminue 
considérablement (à 16,31%) et la tendance 
s’inverse : le SCR surestime les pertes pour 
la plupart les obligations américaines même 
si quelques unes se situent au-dessus de 
la bissectrice.

Pour les zones des PIIGS et des BRICS, la 
relation linéaire entre la VaR historique et 
les exigences de capital prudentiel sur toute 
la période étudiée est moins forte que pour 
les zones Europe 1 et Etats-Unis (39,17% 
pour les PIIGS et -0,33% pour les BRICS). 
Pour la zone des BRICS en particulier, 
les couples SCR-VaR sont excessivement 
dispersés.

Pour les obligations des PIIGS, nous 
observons que sur toute la période étudiée, 
le SCR sous-estime les pertes historiques 
sur des niveaux de risque moyens, tandis 
que pour les niveaux de risque élevés,  il 
les surestime (à partir d’un SCR de 30%).  
Lorsque nous regardons uniquement la 
période de 1999 à 2007, nous constatons 
que le SCR surestime systématiquement les 
pertes de ces obligations.

Pour la zone BRICS, nous observons que le 
SCR obligataire a tendance à sous-estimer 
les pertes réelles sur la toute la période, 
tandis qu’entre 1999 et 2007, (période 
d’absence de crise), les pertes historiques 
sont surestimées. 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?
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III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Comparaison de la Value at Risk historique et des exigences de capital prudentiel SCR  sur la zone PIIGS et BRICS
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A partir de ces analyses des dépassements 
des exigences de capital prudentiel SCR 
obligataire et de la comparaison de la 
VaR historique par rapport au SCR, il est 
intéressant de noter qu’une formule de 
Dampener comme pour les actions pourrait 
être étudiée. L’objectif serait d’intégrer les 
effets des cycles économiques et procéder 
ainsi à des ajustements de la calibration 
de chocs. 

En conclusion, l’ensemble de ces analyses 
révèlent que :
• Les obligations dont le profil de risque 
est plutôt élevé (SCR élevé) auraient 
des exigences de capital réglementaire 
surestimées en période d’absence de crise et 
sous estimées en période de crise obligataire 
(2007-2011).
• Les obligations dont le profil de risque est 
faible (SCR faible) auraient des exigences de 
capital réglementaires plutôt correctement 
estimées. Des légères sous-estimations et 
surestimations sont présentes en périodes 
d’absence de crise et de crise respectivement.

La sous-estimation des exigences de capital 
pour les obligations dont le SCR est supérieur 

à 10% pourrait donc être le reflet d’une 
moyenne de deux constatations opposées :
une sous-estimation très importante en 
période de crise et une surestimation en 
période d’absence de crise.

Enfin, il pourrait être pertinent que 
Solvabilité II intègre ces différences de 
profil de risque géographique à travers un 
ajustement du SCR.

Pour  approfondir ces analyses, nous 
proposons dans la section suivante de 
réaliser une étude des seuils de dépassement 
et une comparaison des SCR obligataires 
et des VaR historiques sur l’échantillon 
des 4 279 obligations classifiées selon leur 
notation.

III.4. Capital réglementaire 
obligataire SCR versus VaR 
historique selon la notation
Les résultats de la section précédente 
nous incitent à affiner l’analyse des 
dépassements des exigences de capital 
prudentiel SCR, par rapport à la notation des 
obligations, puisqu’il semblerait qu’il y ait 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Source : EDHEC Business School



48 Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

une surestimation du besoin de capital dans 
l’intervalle [B-BBB] et une sous-estimation 
pour les notations de qualité AAA - AA.

Comme dans la section précédente, afin 
de vérifier la qualité de la mesure de 
risque obligataire de l’EIOPA, nous avons 
calculé sur la période étudiée (1999-
2011), la fréquence avec laquelle les pertes 
historiques observées ont dépassé le capital 
réglementaire SCR obligataire (glissant) 
qu’aurait exigé le régulateur prudentiel, 
mais dans la section présente, selon la 
notation. Si le SCR défini par l’Autorité de 
contrôle européenne constitue une mesure 
pertinente, la fréquence de dépassement 
selon le critère de notation devrait être de 
l’ordre de 0,5% (VaR à 99,5%).

Le tableau ci-dessous présente la fréquence 
de dépassement par notation et par période.

Pour compléter cette analyse des seuils 
de dépassement des pertes obligataires 
par rapport aux exigences réglementaires, 
selon la notation, nous avons comparé 
les SCR obligataires et les VaR historiques 
en regroupant les obligations de notre 
échantillon par notation.

L’analyse des fréquences de dépassement 
par catégorie de notation à partir de la 
comparaison des VaR et des SCR obligataires 
montrent de prime abord, qu’en moyenne, 
sur la période 1999-2011, les dépassements 
croissent avec la dégradation de la notation 
(de 0,510% pour un AAA à 6,185% pour un 
CCC et moins). Le SCR sous-estime donc le 
risque réel mesuré par la VaR historique. Sur 
cette période, seules les exigences de capital 
prudentiel des obligations AAA satisfont 
une VaR 99,5%, les autres sont sensiblement 
au dessous (VaR à 99% pour AA et A, VaR à 
98,2% pour BBB, VaR à 95% pour B et VaR 
à 93,8% pour un CCC et moins).

Toutefois, lorsqu’on analyse par période, on 
retrouve le résultat précédemment évoqué. 
En période d’absence de crise, les exigences 
de capital réglementaires semblent 
surévaluer le besoin de capital pour les 

notations les plus faibles (notamment les 
notations entre BBB et CCC où  les taux de 
dépassements sont souvent proches de 0% 
comparativement à la notation AA où les 
seuils sont sensiblement supérieurs). 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Fréquence de l’événement où les pertes historiques sont supérieures aux exigences de capital prudentiel SCR au titre du risque 
obligataire (Dépassement par période et notation)

RDT < -SCR

Notation/
Periode

1.janv.1999 - 
1.janv.2001

2.janv.2001 - 
1.janv.2003

2.janv.2003 - 
1.janv.2005

2.janv.2005 - 
1.janv.2007

2.janv.2007 - 
1.janv.2009

2.janv.2009 - 
1.oct.2011

1.janv.1999 - 
1.oct.2011

AAA 0,007% 0,284% 0,910% 0,491% 0,796% 0,295% 0,510%

AA 0,000% 3,677% 0,484% 0,811% 1,664% 0,397% 0,962%

A 0,000% 0,080% 0,025% 0,268% 3,162% 0,489% 1,145%

BBB 0,000% 0,092% 0,036% 0,094% 4,603% 1,176% 1,786%

BB 0,000% 0,000% 0,654% 0,253% 7,849% 2,640% 3,487%

B 0,000% 0,000% 0,000% 0,307% 15,779% 0,677% 5,037%

CCC ou moins - - 0,000% 0,000% 14,351% 2,844% 6,185%

NR 0,162% 0,000% 0,002% 0,316% 1,290% 0,268% 0,468%

Echantillon 0,069% 0,402% 0,236% 0,351% 3,113% 0,651% 1,228%

Source : EDHEC Business School
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En revanche, en période de crise, les 
notations les plus faibles ont des exigences 
de capital insuffisantes. Ainsi, sur ces 
périodes, le SCR obligataire ne reflète 
pas le risque réel. A titre d’exemple, entre 
2007-2009, la fréquence des dépassements 
des obligations de faible notation est très 
élevée (de 4,603% pour un BBB à 14,351% 
pour un CCC et inférieur).

L’erreur d’estimation du risque réel des 
obligations à haut rendement (high yield) 
par le SCR obligataire peut s’expliquer 
par l’approche commune du régulateur 
pour tous les types d’obligations, qui ne 
tient donc pas compte des spécificités des 
obligations à haut rendement. En effet, leur 
probabilité de défaut très élevée, augmente 
considérablement la sensibilité de leur 
valorisation à l’estimation de la probabilité 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Comparaison de la Value at Risk historique et des exigences de capital prudentiel SCR selon la notation

Source : EDHEC Business School
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de défaut et au taux de recouvrement. A 
cela s’ajoute une dépendance très forte à 
la conjoncture qui conduit à des effets de 
cycles non négligeables.

En ne considérant que le module de spread 
et de taux, la formule standard de Solvabilité 
II conduit donc à une estimation erronée 
du risque de cette catégorie d’obligations :
le SCR ne reflète pas intégralement le 
risque obligataire réel (mesuré ici par la 
VaR historique). Ces obligations devraient 
avoir un traitement spécifique approché 
par un modèle où le risque de défaut est 
prépondérant.

Nous avons approfondi notre analyse des 
fréquences des dépassements du SCR 
obligataire en les étudiant également en 
fonction de la maturité des instruments. 

III.5. Capital réglementaire 
obligataire SCR versus VaR 
historique selon la maturité 
Cette section propose d’étudier les 
fréquences de dépassement en fonction 
de la maturité des obligations et  des 
différentes périodes.

La tendance observée sur toute la période 
étudiée est une diminution de la fréquence 
des dépassements lorsque la maturité 
augmente : les obligations ayant une 
maturité entre 0 et 5 ans présentent un 
taux de dépassement de 1,394% tandis 
que celles entre 35 et 50 ans présentent 
un dépassement de 0,548%. 

Cette tendance des taux de dépassement 
s’explique selon nous par deux facteurs :
• les tranches des longues maturités 
sont constituées principalement par des 
obligations à notation élevée (à partir de 25 
ans la concentration dans les notations AAA, 
AA et A est supérieure à 60%, cf. tableau 
annexe 2) dont les SCR obligataires estiment 
plutôt bien les pertes.
• une concentration des obligations BBB 
et non notées supérieure à 30% dans les 
maturités comprises entre 5 et 30 ans. Le 
SCR de ces obligations semble surestimer les 
pertes, ce qui se traduit par de faibles taux 
de dépassement du seuil réglementaire.

Lorsque nous observons les dépassements 
par période, nous constatons qu’en 
d’absence de crise entre 1999 et 2007, les 
dépassements sont inférieurs au seuil de 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Fréquence de l’événement où les pertes historiques sont supérieures aux exigences de capital prudentiel SCR au titre du risque obligataire
(Dépassement par période et maturité)

Source : EDHEC Business School

RDT < -SCR

Maturité/Période 1.janv.1999 - 
1.janv.2001

2.janv.2001 - 
1.janv.2003

2.janv.2003 - 
1.janv.2005

2.janv.2005 - 
1.janv.2007

2.janv.2007 - 
1.janv.2009

2.janv.2009 - 
1.oct.2011

1.janv.1999 - 
1.oct.2011

[0ans,5ans[ - - - 0,677% 3,386% 0,627% 1,394%

[5ans,10ans[ - 0,060% 0,442% 0,407% 3,374% 1,005% 1,547%

[10ans,15ans[ 0,002% 1,011% 0,197% 0,474% 2,503% 0,337% 0,907%

[15ans,20ans[ 0,000% 0,070% 0,026% 0,025% 2,577% 0,087% 0,671%

[20ans,25ans[ 0,287% 0,252% 0,006% 0,308% 2,793% 0,084% 0,759%

[25ans,30ans[ 0,004% 0,000% 0,003% 0,000% 1,980% 0,033% 0,438%

[30ans,35ans[ 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,947% 0,000% 0,249%

[35ans,50ans[ - 0,000% 0,000% 0,000% 1,584% 0,000% 0,548%

+ 50ans - 0,000% 0,000% 0,000% 11,701% 0,000% 3,094%

Echantillon 0,069% 0,402% 0,236% 0,351% 3,113% 0,651% 1,228%
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0,5% quelque soit la maturité. Sur la période 
2007 à 2009, les dépassements sont élevés, 
ce qui correspond à la sous-estimation des 
pertes des profils de risque les plus élevés, 
dont les obligations BBB et NR.

Enfin, soulignons que les taux de 
dépassement les plus élevés sont concentrés 
dans les obligations qui ont une maturité de 
plus de 50 ans. Toutefois,  cette catégorie 
n’est composée que de dix obligations. Il 
suffit qu’il y ait une seule obligation qui 
dépasse significativement le seuil pour avoir 
un taux de dépassement moyen important.

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Pourcentage de dépassement en fonction de la maturité sur la période 1999-2011

Source : EDHEC Business School
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III.6. Capital réglementaire 
obligataire SCR versus VaR 
historique selon le niveau de risque 
mesuré par le SCR
Les résultats de la section précédente nous 
incitent à affiner l’analyse des dépassements 
des exigences de capital prudentiel SCR, par 
rapport au niveau de risque mesuré par le 
SCR, qui intègre la notation et la maturité 
des obligations.

Lorsque le taux de dépassement des pertes 
obligataires par rapport aux exigences du 
capital réglementaire est analysé selon le 
niveau de risque (plus le SCR croît, plus le 
risque de l’obligation est important), nous 
corroborons les conclusions précédentes 
(cf. tableau ci-dessus). 

Sur les périodes sans crise, les obligations 
les plus risquées ont une exigence de 
capital réglementaire plutôt surestimée 
par le régulateur européen alors que celle 
relative aux obligations aux risques les plus 
faibles sont sous-estimées. En revanche, en 
période de crise, le régulateur a tendance 
à sous-estimer le besoin de capital, et ce 
d’autant plus que l’obligation présente un 
profil de risque élevé.

III.7. Capital réglementaire 
obligataire SCR versus volatilité des 
rendements historiques
Pour compléter l’étude de la pertinence 
de la mesure du risque obligataire par la 
formule standard, nous proposons dans 
cette section d’analyser la corrélation 
entre le SCR obligataire et la volatilité des 
rendements historiques. La volatilité est 
fortement liée au SCR obligataire puisque 
le modèle polynomiale de degré deux a 
un coefficient de détermination du R2 de 
98,4%.

Au regard de ce graphique, la mesure du 
risque obligataire retenue par la formule 
standard Solvabilité II intègre de façon 
pertinente la volatilité des rendements, 
même s’il semblerait que pour les 
obligations dont les profils de risque sont 
très élevés (SCR supérieur à 40%), la qualité 
de l’estimation se dégrade. 

Ainsi, le SCR obligataire est fortement 
corrélé aux deux mesures traditionnelles 
de gestion d’actifs, la VaR et la volatilité. 
Solvabilité II pourrait ne pas ajouter une 
dimension additionnelle à la gestion 
obligataire d’aujourd’hui, qui repose sur 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Fréquence de l’événement où les pertes historiques sont supérieures aux exigences de capital prudentiel SCR au titre du risque 
obligataire (Dépassement par période et niveau de risque SCR)

Source : EDHEC Business School

RDT < -SCR

SCR/Periode 1.janv.1999 - 
1.janv.2001

2.janv.2001 - 
1.janv.2003

2.janv.2003 - 
1.janv.2005

2.janv.2005 - 
1.janv.2007

2.janv.2007 - 
1.janv.2009

2.janv.2009 - 
1.oct.2011

1.janv.1999 - 
1.oct.2011

[0%,5%[ 0,000% 0,000% 0,000% 0,816% 0,953% 0,248% 0,256%

[5%,10%[ 0,373% - - 0,365% 1,047% 0,582% 0,681%

[10%,15%[ 0,155% 1,058% 0,593% 0,350% 2,480% 0,961% 1,347%

[15%,20%[ 0,000% 0,898% 0,255% 0,578% 3,265% 1,006% 1,574%

[20%,25%[ 0,000% 0,503% 0,008% 0,185% 5,058% 0,797% 1,855%

[25%,30%[ 0,000% 0,039% 0,013% 0,519% 4,560% 0,509% 1,609%

[30%,35%[ 0,000% 0,461% 0,411% 0,198% 4,893% 0,219% 1,493%

[30%,50%[ 0,151% 0,000% 0,003% 0,107% 2,002% 0,408% 0,516%

+ de 50% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 8,271% 0,000% 2,264%

Echantillon 0,069% 0,402% 0,236% 0,351% 3,113% 0,651% 1,228%
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le triplet rendement-volatilité-VaR. Au 
contraire, il pourrait être possible de gérer 
les instruments obligataires à taux fixe 
à partir du seul couple rendement-SCR 
obligataire.

III.8. Synthèse sur la qualité de la 
mesure du risque obligataire par la 
formule standard Solvabilité II
A partir des rendements annuels glissants 
des obligations de notre échantillon, nous 
avons calculé, la fréquence avec laquelle les 
pertes historiques observées ont dépassé le 
capital réglementaire obligataire qu’aurait 
exigé le régulateur sur la période étudiée 
(1999-2011). Sur l’échantillon considéré 
dans sa globalité, nous observons que le 
SCR sous-estime les pertes historiques des 
obligations. Le taux de dépassement obtenu 
sur toute la période (1999-2011) est de 
1,23% lorsque l’objectif du  régulateur  est 
un dépassement de 0,5%. 

Toutefois, lorsque nous nous sommes 
intéressés aux dépassements par zone 
géographique, nous avons observé que 
pour la zone Europe 1, le SCR obligataire 
est satisfaisant, car le taux de dépassement 
n’est que de 0,51% entre 1999 et 2011. C’est 
sur la période 2007-2009 que les pertes 
deviennent substantielles pour cette zone 
(dépassement de 1,1%) et en particulier au 
Royaume-Uni (dépassement 1,7%).

La zone PIIGS présente des pertes 
importantes avec un dépassement en 
moyenne de l’ordre 1% sur toute la 
période. Cependant, le dépassement est 
concentré sur la période 2009-2011, ce 
qui indique que le SCR surestime le risque 
en absence de très forte crise pour les 
notations B et BBB. Un comportement 
similaire est observé pour la zone BRICS. 
Les dépassements sont six fois plus élevés 
que pour la zone Europe 1, mais le seuil 
a été dépassé uniquement sur la période 
de 2009 à 2011 (10,619%) et notamment 
sur la Russie (17,107%), l’Afrique du Sud 

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?

Evolution de la volatilité en fonction du SCR sur tout l’échantillon

Source : EDHEC Business School
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(3,296%) et le Brésil (3,139%). Sur les autres 
périodes, le dépassement est proche de 0% 
ce qui signifie que l’exigence de capital 
réglementaire surestimerait le besoin de 
capital pour les obligations notées BBB. 

Les Etats-Unis présentent des dépassements 
cinq fois plus importants que ceux de la 
zone Europe 1, notamment concentrés dans 
les périodes de 2001-2003 et 2007-2009.
En outre, une comparaison de la VaR 
historique et des exigences de capital 
réglementaire (SCR obligataire) a été 
réalisée sur toute la période. Cette 
comparaison montre une forte corrélation 
entre la VaR et le SCR obligataire (87,5%) et 
aussi une tendance du SCR à sous-estimer 
la VaR. Cet effet est présent notamment 
pour les obligations avec des profils de 
risque moyens et élevés, tandis que pour 
les obligations avec un profil de risque 
faible (SCR obligataire inférieur à 10%), il 
semblerait que le SCR surestime légèrement 
les pertes. Compte tenu qu’il existe de fortes 
disparités en fonction de la période étudiée, 
nous nous sommes intéressés à l’effet de 
la crise sur ces dépassements.

Ainsi, nous constatons qu’en période de 
forte crise, le SCR obligataire sous-estime 
les pertes des obligations à profil de risque 
élevé tandis qu’en période d’absence 
de crise, il les surestime. Les pertes des 
obligations à profil de risque faible sont 
sous-estimées en période d’absence de crise 
et surestimées en période de crise.

L’analyse par zone géographique confirme 
ces tendances. Pour les trois zones Europe 
1, Etats-Unis et PIIGS, nous observons 
qu’en période de crise, il existe une 
sous-estimation des pertes des obligations à 
risque élevé et une surestimation des pertes 

des obligations à risque faible. Le degré de 
sous-estimation et surestimation dépend 
bien sûr de la zone considérée. 

Pour la zone BRICS, il n’existe pas vraiment 
une différence entre les obligations à profil 
de risque faible et celles à profil de risque 
élevé. De manière générale, en période de 
crise, nous observons une surestimation des 
pertes tandis qu’en absence de crise, nous 
observons une sous-estimation.

L’analyse des dépassements et de la 
comparaison de la VaR historique au SCR 
obligataire par notation montre qu’en 
moyenne les dépassements croissent avec 
la dégradation de la qualité de crédit 
(0,510% pour un AAA et 6,185% pour un 
CCC ou inférieur). La tendance générale 
est à nouveau confirmée : les pertes sont 
sous-estimées par le SCR obligataire. De 
plus, l’analyse par période montre qu’en 
absence de crise les pertes des obligations 
avec des notations plus faibles sont 
surestimées mais qu’en période de forte 
crise, les exigences sont insuffisantes pour 
couvrir les pertes.

L’analyse des dépassements en fonction de 
la maturité montre que lorsque la maturité 
augmente, les fréquences de dépassement 
diminuent. Cet effet est lié à la notation 
des obligations : plus la maturité augmente, 
plus nous avons une forte concentration 
d’obligations de bonne qualité dont le SCR 
est plutôt bien estimé et d’obligations avec 
des notations BBB et non notées, dont les SCR 
sont surestimés. Nous retrouvons par ailleurs 
qu’en période d’absence de forte crise, les 
dépassements sont faibles (inférieurs à 0,5% 
voire nuls) tandis qu’en période de crise les 
dépassements deviennent importants pour 
toutes les maturités.

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?
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Par ailleurs, la forte corrélation du SCR 
obligataire avec la VaR et la volatilité 
montre  que Solvabilité II devrait ne pas 
ajouter une quatrième dimension à la 
gestion obligataire  qui repose aujourd’hui 
sur le triplet rendement-volatilité-VaR. 
Au contraire, il serait possible de gérer les 
instruments obligataires à taux fixe à partir 
du seul couple rendement-SCR.

A partir de cette partie III consacrée à 
l’analyse de la qualité de la mesure du risque 
obligataire retenue par l’EIOPA qui montre 
que le SCR est une mesure pertinente du 
risque au regard des mesures traditionnelles 
(VaR et volatilité), nous procédons à 
l’analyse de l’impact de cette mesure de 
risque sur l’allocation d’actifs des assureurs.

III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?
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III. La mesure de risque retenue par Solvabilité II 
pour le risque obligataire est-elle pertinente (SCR 
versus VaR historique et volatilité) ?
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Nous avons étudié précédemment 
la pertinence de la mesure du risque 
obligataire dans l’environnement prudentiel 
de Solvabilité II à partir notamment, 
d’une comparaison des VaR historiques 
sur la période 1999-2011 et de l’exigence 
de capital prudentiel mesuré par le SCR 
obligataire. Dans ce nouveau cadre 
réglementaire, les sociétés d’assurance 
devraient être amenées à définir leur 
allocation stratégique d’obligations en 
fonction de la rémunération du risque, 
en particulier du couple rendement-SCR 
obligataire. 

L’objectif de cette partie est de déceler si 
Solvabilité II engendre des changements 
dans la hiérarchie des choix obligataires 
et offre des opportunités d’arbitrage. Le 
but est de tester l’efficacité de la prise 
de risque obligataire en répondant à la 
question : est-ce qu’une prise de risque 
additionnelle sur certaines catégories 
d’instruments obligataires génère 
des rendements additionnels sous 
contrainte Solvabilité II ? Pour ce faire, 
nous étudierons à l’instar de toute 
problématique de gestion d’allocation 
d’actifs, le comportement du couple 
rendement-risque, c’est-à-dire dans notre 
cadre d’étude, le couple rendement-SCR 
obligataire (cf. partie III).

Au préalable, il est nécessaire d’analyser les 
rendements des 4 279 obligations de notre 
échantillon (écart-type, skewness, kurtosis, 
VaR, Sharpe…), au cours du temps, par zone 
géographique et par type de notation 
(investment grade, below investment grade, 
non notée).

IV.1. Etude intertemporelle des 
rendements obligataires selon leurs 
caractéristiques
En préambule à l’étude du couple rendement-
SCR obligataire, nous proposons dans cette 
section d’apprécier les rendements des 
4 279 obligations de notre échantillon à 
travers le temps et leurs caractéristiques 
(zone géographique et notation).

Les profils de rendement-risque dépendent 
de la zone géographique et naturellement 
de la notation. Les obligations émises dans 
la zone Europe 1 présentent un risque faible 
pour un rendement faible (moyenne de 
6,29%, VaR99.5% de 21,28%, volatilité de 
14,71%). Les obligations américaines sont 
plus risquées (VaR99.5% de 49,65%, volatilité 
de 24,54%) mais plus rémunératrices 
(moyenne de 8,68%). Les obligations de la 
zone BRICS ont un risque similaire (VaR99.5% 
de 36,86%, volatilité de 24,08%) mais 
offrent un rendement supérieur (moyenne 
de 14,29%). Enfin, compte tenu de la récente 
crise de la dette souveraine, la zone PIIGS est 
inefficiente par rapport aux autres zones ; les 
rendements y sont faibles et les risques élevés 
(moyenne de 4,35%, VaR99.5% de 27,75%, 
volatilité de 9,88%).

Il est également intéressant de noter la 
différence importante entre les pertes au 
niveau de la VaR à 95% et celle à 99,5% 
et ce, pour toutes les catégories. En effet 
le passage d'un intervalle de confiance de 
5% à 0,5% permet de  se concentrer sur 
les pertes extrêmement rares, mais très 
importantes en valeur. Ces pertes sont, en 
général, les conséquences d'événements 
de crédit plutôt que celles de mouvements 
de taux ou de spread. Compte tenu de 
l'intervalle de confiance considéré16,  une 
autre approche  pourrait être d’utiliser des 

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets

16 - La méthodologie 
permettant de choisir 
un modèle de risque en 
fonction de l'intervalle de 
confiance considéré est 
décrite plus précisément par 
Christoffersen (2001).
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modèles se concentrant sur l'extrémité de 
la distribution, tels que ceux qui modélisent 
les défauts, les pertes en cas de défaut ou 
la contagion des défauts. Ils devraient être 
plus appropriés que la méthode de VaR 
paramétrique retenue par le régulateur 
prudentiel européen. En effet, la méthode 
paramétrique est peu précise lorsque qu'elle 
est utilisée pour étudier la partie extrême 
de la distribution, notamment en raison 
de l'hypothèse de normalité, nécessaire à 
l'agrégation des facteurs de risque.

L’analyse du skewness (coefficient de 
dissymétrie) montre que les distributions 
des rendements des zones Europe 1 et 
BRICS ont les valeurs les plus élevées (1,44 
et 0,75 respectivement), c’est-à dire que 

leurs distributions sont plus étalées vers 
la droite que pour les distributions des 
PIIGS et des Etats-Unis (0,65% et 0,75% 
respectivement). Le kurtosis indique que 
les queues des distributions des rendements 
sont épaisses pour toutes les zones. La zone 
Europe 1 est celle qui présente les queues 
les plus épaisses (kurtosis 20,46), avant les 
Etats-Unis (11,44), les PIIGS (10,36) et les 
BRICS (7,27).

Le ratio de Sharpe nous permet de comparer 
les rendements ajustés du risque des 
quatre zones géographiques. Ainsi, la zone 
Europe 1 avec un ratio de Sharpe de 0,71 
présente le rendement le plus élevé parmi 
les quatre zones géographiques. La zone 
BRICS présente un rendement ajusté du 

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets
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Echantillon 6,84% 17,92% 20,61 1183,76 6,70% 33,85% 0,38  6 226 067   

IG* 6,22% 14,40% 38,80 3351,96 4,28% 23,21% 0,43  3 886 561   

BIG** 11,19% 38,91% 5,44 53,51 27,95% 59,53% 0,29  490 242   

NR*** 6,38% 14,67% 28,37 2573,97 6,99% 26,45% 0,43  1 021 059   

USA 8,68% 24,54% 9,90 233,19 11,50% 49,65% 0,35  1 844 799   

IG* 7,26% 14,85% 16,71 1011,15 6,58% 29,97% 0,49  1 321 396   

BIG** 15,27% 49,61% 4,53 35,55 34,03% 63,68% 0,31  265 477   

NR*** 10,62% 35,10% 12,88 347,26 13,70% 57,52% 0,30  32 054   

ZoneEurope1 6,29% 14,71% 47,66 4323,77 3,15% 21,28% 0,43  2 963 947   

IG* 6,05% 15,24% 53,00 4586,34 2,55% 16,43% 0,40  1 998 989   

BIG** 8,30% 16,75% 2,21 17,91 14,67% 39,23% 0,50  108 427   

NR*** 6,42% 15,39% 42,38 4018,97 3,66% 25,09% 0,42  462 091   

PIIGS 4,35% 9,88% 2,71 121,47 8,72% 27,75% 0,44  1 240 743   

IG* 3,65% 7,22% 9,45 855,55 6,10% 19,67% 0,51  530 273   

BIG** 0,33% 14,14% 0,07 9,63 26,82% 45,78% 0,02  81 509   

NR*** 5,69% 10,98% 1,77 21,14 8,34% 24,51% 0,52  494 650   

BRICS 14,29% 24,08% 3,88 38,55 9,60% 36,86% 0,59  176 578   

IG* 15,33% 20,37% 1,90 6,18 -0,34% 24,08% 0,75  35 903   

BIG** 14,50% 27,76% 2,46 14,02 22,27% 45,16% 0,52  34 829   

NR*** 12,15% 16,96% 2,76 19,98 4,09% 37,41% 0,72  32 264  

Indicateurs statistiques des rendements obligataires

*IG : investment grade ; ** BIG : below investment grade, *** NR non notée 
Source : EDHEC Business School
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risque inférieur (0,67), tandis que les ratios 
de Sharpe des Etats-Unis et les PIIGS sont 
similaires (0,48 et 0,45 respectivement).

Pour compléter l’analyse des rendements 
des obligations de notre échantillon, nous 
avons considéré une étude intertemporelle 
des rendements sur la période 1999-2010.

Nous observons que les zones Etats-Unis et 
BRICS ont enregistré des fortes fluctuations 
sur la période avec notamment une forte 
sensibilité pendant la crise de 2007 à 2010 
(en particulier en 2008). La zone des PIIGS 
quant à elle a été très sensible à la crise des 
dettes souveraines (2009-2010).

Le tableau ci-dessous étudie la corrélation 
entre les différentes zones définies pour 
notre échantillon. Il ressort que les 
rendements des obligations de la zone 
Europe 1 sont fortement corrélés à ceux 
des PIIGS (coefficient de corrélation de 
92,5%) et dans une moindre mesure à ceux 
des Etats-Unis  (coefficient de corrélation de 
72,7%). En revanche, une faible corrélation 

linéaire est observée entre les Etats-Unis  
et la zone PIIGS (coefficient de corrélation 
de 58,3%). Les effets de diversification les 
plus importants sont observés entre les 
obligations des BRICS et celles d’Europe 1, 
des PIIGS et des Etats-Unis (41,4%, 42,4% 
et 53,4% respectivement). En d’autres 
termes, le choix d’un assureur européen 
ou américain d’investir sur des obligations 
de la zone BRICS  est une stratégie de 
diversification efficace. 

Corrélation des rendements entre zones géographiques

PIIGS USA EUROPE 1 BRICS

PIIGS 100,0%

USA 58,3% 100,0%

EUROPE 1 92,5% 72,7% 100,0%

BRICS 42,4% 53,4% 41,4% 100,0%

Source : EDHEC Business School

Les caractéristiques des rendements des 
obligations de l’échantillon ainsi analysées, 
nous procédons dans la section suivante  
à l’étude du comportement des couples 
rendements-SCR obligataire afin de déceler 
l’impact de Solvabilité II sur l’allocation 
d’actifs obligataires.

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets

Evolution des rendements sur la période de décembre 1999 à novembre 2010

Source : EDHEC Business School
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IV.2. Analyse du couple rendement-
SCR obligataire : existe-t-il des 
opportunités d’arbitrage ?
L’analyse du couple rendement-risque 
est essentielle dans l’allocation d’actifs. 
Avec la mise en œuvre de Solvabilité II, les 
investisseurs doivent désormais raisonner 
dans la dimension rendement-SCR 
obligataire comme nous l’avons démontré 
dans la partie III. Nous nous proposons 
dans cette section d’analyser ce couple 
selon différentes approches, afin de déceler 
si la mesure du risque SCR retenue par 
le régulateur engendre des changements 
dans la hiérarchie des choix obligataires 
et offre des opportunités d’arbitrage. Pour 
ce faire, le graphique ci-dessous présente 
le couple rendement-SCR obligataire selon 
la notation des obligations.

Ce graphique montre que les courbes de 
rendements obligataires exprimées en 
fonction du SCR obligataire présentent 
une forme quasi-concave. Ainsi, pour les 
faibles niveaux de risque (SCR obligataire 
compris entre 0% et 10%), les rendements 

obligataires ont tendance à augmenter 
avec le risque (mesuré ici par l’exigence 
de capital réglementaire SCR). En d’autres 
termes, la prise de risque est rémunérée. 
Au delà d’un SCR obligataire de 10%, les 
rendements stagnent voire diminuent 
lorsque le risque augmente. Ainsi, la prise 
de risque obligataire n’est plus rémunérée 
à partir d’un certain niveau de risque SCR. 

Ce comportement vient de l'inversion de 
la structure par terme des taux. En effet, 
sur la période étudiée il existe une valeur 
d'inversion à partir de laquelle le rendement 
n'augmente plus avec la maturité voire 
diminue alors que le SCR est toujours 
croissant. Sur la période étudiée les courbes 
qui représentent le rendement en fonction 
du SCR passent donc par maximum.

En outre, une analyse en fonction de la 
notation des obligations permet d’observer 
des différences notables sur la forme 
des courbes, notamment par rapport 
au rendement maximum. Ainsi, pour les 
obligations notées AAA ou AA, le rendement 
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maximum est atteint pour une exigence de 
capital réglementaire (SCR obligataire) de 
7,5%, versus 8,5% pour des obligations A 
et plus de 11% pour les obligations notées 
BBB ou moins bien notées. Ceci signifie que 
plus la notation des obligations est faible, 
plus le risque pris doit être important pour 
atteindre le rendement maximal.

Pour affiner cette analyse, nous proposons 
de présenter les couples rendement-SCR 
obligataire par tranche de risque (SCR 
obligataire).

Traditionnellement, un investisseur qui 
souhaite augmenter son niveau de risque 
sur un instrument obligataire aura tendance 
à choisir des obligations soit de duration 
plus longue, soit avec une plus faible 
notation de crédit. Le graphique ci-dessus 
permet d’arbitrer entre ces deux stratégies. 

Nous observons que pour de faibles 
niveaux de risque (SCR obligataire compris 
entre 2% et 8%), les obligations notées 

A présentent des rendements légèrement 
plus élevés que les obligations AAA et AA. 
Ainsi, un investisseur dont le budget de 
risque (exigence de capital prudentiel SCR 
obligataire) aurait été compris entre de 2% 
à 8%, aurait pu ajuster sa prise de risque 
selon la duration sur des obligations de 
notation relativement élevée. En revanche, 
à partir d’un niveau de risque de 8%, il 
aurait été préférable d’augmenter la prise 
de risque en retenant des obligations dont 
la note est d’une moindre qualité, telle que 
BB entre 8% et 10% de SCR obligataire 
et B à partir de 10%. Ceci s’explique par 
l’inversion de la courbe de taux à partir 
d’une certaine maturité. Une pentification 
de la courbe de taux (toute chose égale 
par ailleurs) se traduirait par une relation 
croissante entre les rendements et les SCR 
obligataires. L’EIOPA pourrait tenir compte 
des différents scenarii de pentification de la 
courbe de taux en intégrant un mécanisme 
d’ajustement du type Dampener tel que 
celui retenu pour les actions.
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Pour une exposition au risque fixé (c’est-à-
dire pour une exigence de capital prudentiel 
donnée) comprise entre 10% et 14%, des 
rendements plus élevés peuvent être 
atteints, en choisissant des obligations dont 
la notation est de moindre qualité et dont 
la maturité est plus faible. Cette stratégie 
est néanmoins difficilement applicable par 
les sociétés d’assurance  dont la stratégie de 
gestion actif-passif est  d’aligner la maturité 
des passifs avec celle des actifs.

Enfin, notons que pour des SCR faibles, 
les obligations non notées présentent 
une faible performance par rapport aux 
autres notations.  Par exemple, un écart 
de rendement de 3,40% par rapport à des 
obligations notées A est observé pour un 
SCR de 6,5%. Au-delà d’un SCR de 11%, 
nous observons une amélioration de la 
performance de ces obligations jusqu’à 
même dépasser celle des obligations AAA et 
AA. Ces résultats montrent que  Solvabilité II 
n’a pas modélisé les obligations non notées 
de façon pertinente. Le facteur de risque 
de spread (partie I section 2) est de 3% et 

se situe entre une obligation BBB (facteur 
de risque de 2,5%) et une BB (facteur de 
risque de 4,5%). Le graphique ci-dessus 
montre que le facteur de risque de spread 
exigé par Solvabilité II pour des obligations 
non notées n’est pas en adéquation avec 
la prime de risque servie au cours des dix 
dernières années.

Lorsque l’on augmente le niveau de risque 
(SCR obligataire compris entre 14% et 25%), 
les stratégies d’investissement optimales 
semblent sensiblement différentes par 
rapport à celles précédemment mises en 
exergue (SCR obligataire compris entre 0% 
et 14%).

Nous pouvons observer que lorsqu’on 
considère une prise de risque plus élevée 
(SCR obligataire compris entre 14% et 
25%), cette dernière n’est pas génératrice 
de rendements additionnels. Les rendements 
sont stables, voire diminuent dans le 
cas d’une notation BB. L’environnement 
Solvabilité II, n’incite donc pas à détenir 
des obligations dont la maturité dépasse 
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un certain seuil. Ce seuil diminue avec la 
dégradation de la notation. Pour ce type 
d’obligations, les exigences de capital 
sont élevées par rapport au rendement 
additionnel. La gestion actif-passif sur des 
activités à cycle long pourrait donc être 
pénalisée en termes de coût du capital.

Le graphique ci-dessous montre qu’au-
delà de 25% de SCR, la dépendance entre 
rendement et SCR est assez faible. Ce niveau 
de risque est atteint par les obligations 
investment grade de très  longue maturité 
et les obligations à haut rendement (high 
yield), de maturité supérieure à 7 ans.

Les obligations investment grade de très 
longue maturité sont choisies par les 
assureurs  dans un objectif de gestion actif-
passif avec le but d’aligner la maturité des 
actifs sur celle des passifs. Cela provoque 
une demande importante sur ce type 
d’obligations, d’où une diminution du 
rendement avec la maturité, alors même 
que le SCR continue d’augmenter.

Les obligations à haut rendement (high 
yield) sont choisies dans le but d’obtenir 
un supplément de performance. Elles 
présentent des sensibilités aux facteurs 
de risques très différentes de celles des 
autres obligations. En effet, en ayant 
une probabilité de défaut élevée, leur 
valorisation est très sensible à l'estimation 
de la perte en cas de défaut (Loss Given 
Default - LGD) et assez peu sensible au 
mouvement de la courbe des taux. En ne 
considérant que le module de spread et de 
taux, la formule standard conduit à une 
mauvaise estimation du risque de cette 
catégorie d’obligations. 

Le régulateur a une approche commune 
à toutes les catégories d’obligations, sans 
considérer leurs spécificités (probabilité 
de défaut pour les obligations à haut 
rendement et objectif de gestion actif-
passif pour les obligations investment 
grade de longue durée). De ce fait, pour des 
niveaux de risques élevés, le SCR ne reflète 
pas intégralement le risque obligataire réel 

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets

Couples rendement-SCR obligataire selon la notation (SCR supérieur à 25%) (1999-2011)

Source : EDHEC Business School



65Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

(mesuré ici par la VaR historique) et donc 
ne peut pas être une variable explicative 
du rendement. Ces deux types d’obligations 
devraient avoir des traitements spécifiques. 
Les obligations à haut rendement (high 
yield) pourraient être approchées selon 
un modèle où le risque de défaut est 
prépondérant. Les obligations investment 
grade de longue maturité dédiées à la 
gestion actif-passif pourraient être traitées 
selon l’approche retenue par l’EIOPA pour 
les actions adossées à des passifs de retraite 
cantonnés.

Afin d’affiner notre analyse, nous avons par 
ailleurs étudié les couples rendement-SCR 
obligataire selon la notation sur la période 
1999-2007, c’est-à dire sans les effets des 
crises (cf. graphiques ci-dessous).

Au préalable, précisons que sur la période 
1999-2007, les observations dont les risques 
SCR sont inférieurs à 9% ne sont pas 
reportées sur le graphique, car leur nombre 
est très faible (vingt obligations au total). 

Cela ne nous permet pas de construire un 
échantillon représentatif pour cette tranche 
de risque. Ces obligations ont donc été 
exclues de cette analyse. 

Le graphique ci-dessous montre que les 
rendements par notation sont croissants 
pour des SCR obligataires compris entre 9% 
à 25% : la prise de risque est rémunérée. 
Cette rémunération du risque  est observée 
sur des niveaux de SCR plus élevés que 
ceux observés sur la période avec la crise 
(1999-2011), où la prise de risque était 
rémunérée seulement jusqu’à un SCR de 
15%.  A partir de 25% de SCR obligataire, 
le comportement des rendements devient 
très aléatoire, à l’instar de ce que nous 
avions mentionné sur la période 1999-2011.
Si nous regardons plus en détail, les 
obligations avec des notations élevées (AAA, 
AA, A) ont généré les rendements les plus 
élevés pour les niveaux de risque allant 
jusqu’à 25% contrairement à la période 
1999-2011, où le point d’inflexion était 
atteint dès 8%. Nous rappelons qu’à ce 
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niveau de risque, les obligations BB et B 
étaient celles qui généraient les rendements 
les plus élevés.

Sur la période 1999-2007, pour un SCR 
compris entre 9% et 11%, nous observons 
que les obligations notées A sont celles qui 
ont généré les rendements les plus élevés. 

En somme, durant la crise, la croissance des 
rendements en fonction des SCR obligataires 
s’est interrompue plus rapidement et les 
rendements maximum on été atteints pour 
des SCR faibles, associés à des maturités 
plus courtes. Ceci est conforme à l’inversion 
de la courbe de taux qui s’est produite à des 
maturités plus courtes que celles observées 
dans un environnement sans crise.
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Dans la section suivante, nous complétons 
l’analyse des couples rendement-SCR 
obligataire à travers l’étude des fonctions 
de répartition des rendements, en fonction 
du niveau du SCR obligataire.

IV.3. Analyse des fonctions de 
répartition des rendements selon le 
niveau du SCR obligataire
Pour compléter l’analyse précédente, il 
est intéressant d’étudier les fonctions de 
répartition des rendements selon le niveau 
de SCR obligataire, afin d’établir des profils 
de gains, de pertes et de dispersion. Pour ce 

faire, nous avons regroupé les rendements 
en fonction du niveau de SCR obligataire 
qui leur a été associé. Nous obtenons ainsi 
six intervalles de SCR : de 0% à 5%, de 5% 
à 10%, de 10% à 15%, de 15% à 20%, de 
20% à 25% et de 25% à 30%. 

De ces différents graphiques, il ressort que 
la déformation de la fonction de densité est 
cohérente avec l’augmentation du niveau 
de risque (SCR obligataire) : l’augmentation 
du niveau de risque génère des rendements 
plus importants en contrepartie d’une 
distribution plus dispersée.
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A nouveau, ces fonctions de distribution 
montrent qu’à partir d’un certain niveau de 
risque, toute prise de risque additionnelle ne 
génère pas de rendement supplémentaire. 
A titre d’illustration, on observe que pour 
un SCR obligataire compris entre 5% à 
10%, le rendement moyen maximum est 
de 7,16%. Au-delà de 10%, le rendement 
moyen diminue.

De façon plus générale, l’analyse des 
fonctions de répartition des rendements 
montre que :
• les écarts-type sont une fonction 
croissante du SCR obligataire ;
• le skewness des distributions des 
rendements est une fonction décroissante 
du SCR obligataire, ce qui signifie que la 
queue de la distribution s’étale de plus en 
plus vers la gauche de la distribution (c’est-
à-dire vers les pertes) ;
• le kurtosis, mesurant l’épaisseur des 
queues de distribution, est une fonction 
décroissante du SCR obligataire.

Pour chacune des distributions, nous avons 
calculé la VaR historique à 99,5% et nous 
l’avons comparé au niveau de SCR de 
l’intervalle étudié.  Nous constatons qu’à 
partir d’un niveau de risque entre 5% et 
10%, le SCR obligataire sous-estime la VaR. 
La VaR historique calculée dépasse toujours 
la borne supérieure de l’intervalle de SCR 
obligataire étudié, par exemple : la VaR à 
99,5% sur un intervalle de SCR obligataire 
de 10% à 15% est de 22,60%, ce qui signifie 
que la VaR historique ne correspond pas 
au niveau de SCR étudié. Cela confirme 
les niveaux élevés de taux de dépassement 
constatés dans la partie II section 4. 

IV.4. Analyse du ratio de Sharpe 
selon le niveau du SCR obligataire
Nous proposons dans cette section 
d’analyser, le ratio de Sharpe, souvent 
utilisé dans l’allocation d’actifs, en fonction 
du SCR obligataire.  Etablir une relation 
entre les deux indicateurs permet de 
définir les liens entre la gestion d’actifs 
avec ou sans contrainte de Solvabilité 
II. Ainsi, un gestionnaire obligataire qui 
gère son allocation en fonction du ratio 
de Sharpe pourra aussi la gérer à partir 
du SCR obligataire. L’identification de la 
relation entre le ratio de Sharpe et le SCR 
obligataire, permettra à cet investisseur de 
connaître l’ordre de grandeur de son ratio 
de Sharpe à partir de son SCR obligataire.

Le graphique page suivante en haut 
présente les couples ratio de Sharpe-SCR 
obligataire et  leur régression polynomiale 
d’ordre trois.

Par ailleurs, nous observons que la 
tendance générale du ratio de Sharpe est 
de diminuer avec l’augmentation du SCR 
obligataire jusqu’à atteindre un niveau de 
stagnation. Cela signifie que l’augmentation 
de la volatilité n’a pas été compensée 
par l’augmentation des rendements (cf. 
graphique page suivante en bas).

Ainsi, compte tenu de la calibration 
de la formule standard retenue par le 
régulateur européen, augmenter le niveau 
de risque du portefeuille ne permet pas de 
maintenir le niveau du ratio de Sharpe. 
Cela conduit à la recherche de prises de 
risques autres que par la duration ou la 
dégradation de la notation. La section 
suivante analyse l’efficacité de la prise 
de risque (rendement/SCR obligataire) et 
présentera les stratégies qui permettront 
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d’obtenir l’efficacité maximale pour tous 
les niveaux de risque SCR.

IV.5 Analyse de l’efficacité de la 
prise de risque
Dans cette section, nous nous intéressons à 
l’analyse de l’efficacité de la prise de risque, 
c’est-à dire à la question : est-ce qu’une 
prise de risque additionnelle sur certaines 
catégories d’instruments obligataires  

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
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Ratio de Sharpe en fonction du SCR obligataire (échantillon total)(1999-2007)

Source : EDHEC Business School

Ratio de Sharpe en fonction du SCR obligataire

Source : EDHEC Business School

Ratio de Sharpe  = 7,661 SCR3 + 0,1821SCR2 3,3831 SCR + 1,3
R² = 0,8845
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génère des rendements additionnels sous 
contrainte Solvabilité II ? Pour ce faire, nous 
avons classé les obligations de l’échantillon 
par notation de crédit et par tranche de 
risque SCR. Pour chaque tranche, nous avons 
déterminé la moyenne des SCR obligataires, 
des rendements et de la duration.

Pour chaque niveau de notation, nous 
observons un rendement maximal atteint en 
général sur des niveaux de risque SCR entre 
0% et 15%, à l’exception des obligations 
AAA, pour lesquelles il est atteint à 22%. Cela 

signifie que si nous souhaitions maximiser 
le rendement avec des obligations AAA, il 
faudrait investir sur des maturités longues 
de l’ordre de 25 ans. Cependant, étudier le 
rendement maximal sans le comparer au 
risque encouru n’est pas raisonnable. Nous 
avons donc étudié l’efficacité de la prise de 
risque sous Solvabilité II à travers un ratio 
d’efficacité rendement/SCR obligataire. 
Cette efficacité a été mesurée pour toutes 
les obligations de l’échantillon (cf. tableau 
ci-dessous).
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Classement des instruments obligataires par rendement et efficacité maximaux

Notation SCR 
minimal

SCR 
maximal

SCR moyen  Duration 
moyenne  

Rendement 
moyen

Ecart-type 
rendements

Taille 
echantillon

RDT/SCR

AAA 1,15% 5,00% 3,25%  2,4   2,80% 2,81% 186692 86,34%

AAA 5,00% 10,00% 7,78%  4,8   5,78% 4,39% 233781 74,25%

AAA 10,00% 15,00% 12,45%  8,1   5,38% 5,48% 375687 43,24%

AAA 15,00% 20,00% 17,24%  14,9   5,71% 6,14% 221794 33,10%

AAA 20,00% 25,00% 22,03%  25,4   6,31% 6,71% 96542 28,65%

AAA 25,00% 30,00% 27,03%  29,2   3,36% 7,35% 24219 12,42%

AAA 30,00% 35,00% 32,47%  26,1   5,63% 7,81% 10433 17,34%

AAA 35,00% 39,99% 37,57%  29,5   4,77% 8,10% 6565 12,69%

AAA 40,00% 45,00% 42,55%  36,3   3,05% 7,62% 2246 7,17%

AAA 45,00% 50,00% 47,88%  42,4   -0,03% 8,42% 1670 -0,06%

AAA 50,00% 55,00% 52,62%  48,4   1,96% 9,43% 1025 3,73%

AA 1,27% 5,00% 3,49%  2,4   3,35% 3,01% 95066 95,87%

AA 5,00% 10,00% 7,64%  4,5   6,37% 5,09% 166155 83,42%

AA 10,00% 15,00% 12,40%  7,4   5,02% 6,04% 296364 40,47%

AA 15,00% 20,00% 17,11%  13,9   5,45% 7,87% 152057 31,84%

AA 20,00% 25,00% 21,84%  25,0   3,32% 9,55% 45043 15,18%

AA 25,00% 27,15% 25,65%  30,9   4,32% 7,34% 2847 16,83%

A 1,55% 5,00% 3,63%  2,2   3,61% 3,40% 139938 99,47%

A 5,00% 10,00% 7,59%  4,3   7,09% 6,09% 317477 93,47%

A 10,00% 15,00% 12,57%  7,2   5,94% 7,22% 543694 47,25%

A 15,00% 20,00% 17,19%  12,5   5,43% 7,98% 402123 31,59%

A 20,00% 25,00% 22,11%  22,6   5,09% 8,63% 221498 23,04%

A 25,00% 30,00% 26,57%  30,0   3,84% 8,66% 58472 14,45%

A 30,00% 35,00% 32,35%  24,0   0,31% 12,65% 5377 0,94%

A 35,00% 40,00% 38,12%  24,8   4,58% 13,70% 5496 12,02%

A 40,00% 45,00% 41,91%  27,0   4,80% 11,06% 5053 11,45%

A 45,00% 49,55% 46,39%  29,3   15,21% 9,92% 1635 32,78%

BBB 2,59% 5,00% 4,03%  1,6   3,23% 2,70% 25264 80,13%

BBB 5,00% 10,00% 7,76%  3,1   6,50% 6,08% 111629 83,73%

BBB 10,00% 15,00% 12,69%  5,0   6,93% 7,99% 177509 54,56%
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BBB 15,00% 20,00% 17,50%  7,6   6,10% 8,47% 237735 34,86%

BBB 20,00% 25,00% 22,26%  10,9   5,17% 9,09% 182347 23,21%

BBB 25,00% 30,00% 27,35%  17,2   5,44% 9,70% 119988 19,88%

BBB 30,00% 35,00% 32,34%  24,6   4,66% 9,58% 78889 14,40%

BBB 35,00% 39,00% 36,20%  30,1   2,27% 9,17% 27217 6,27%

BB 4,54% 5,00% 4,69%  1,1   5,38% 3,35% 1357 114,57%

BB 5,00% 10,00% 7,85%  1,9   7,89% 7,14% 20425 100,49%

BB 10,00% 15,00% 12,66%  3,1   7,75% 11,30% 26525 61,24%

BB 15,00% 20,00% 17,47%  4,4   3,49% 12,28% 39242 19,96%

BB 20,00% 25,00% 22,53%  5,9   4,23% 10,59% 42170 18,78%

BB 25,00% 30,00% 27,49%  8,0   5,48% 10,45% 47980 19,92%

BB 30,00% 35,00% 32,40%  9,6   3,15% 9,46% 38807 9,71%

BB 35,00% 40,00% 37,27%  12,4   5,14% 10,22% 22183 13,78%

BB 40,00% 45,00% 42,48%  16,9   4,19% 11,40% 16687 9,85%

BB 45,00% 50,00% 47,16%  22,8   0,58% 11,06% 30456 1,22%

BB 50,00% 50,66% 50,20%  22,7   -6,25% 6,89% 232 -12,45%

B 7,53% 10,00% 8,67%  1,3   8,03% 3,64% 2342 92,66%

B 10,00% 15,00% 12,41%  1,9   11,64% 8,40% 4959 93,81%

B 15,00% 20,00% 17,72%  2,8   13,21% 9,37% 4916 74,56%

B 20,00% 25,00% 22,47%  3,7   7,54% 15,06% 5170 33,56%

B 25,00% 30,00% 27,50%  4,5   2,87% 13,91% 6568 10,43%

B 30,00% 35,00% 32,69%  5,5   2,13% 13,52% 6728 6,53%

B 35,00% 40,00% 37,47%  6,7   6,21% 11,89% 7903 16,57%

B 40,00% 45,00% 42,63%  8,2   4,37% 11,14% 9347 10,24%

B 45,00% 50,00% 47,36%  9,7   5,35% 13,13% 7697 11,29%

B 50,00% 55,00% 52,44%  12,2   4,06% 12,76% 7970 7,73%

NR 3,08% 5,00% 4,16%  1,4   2,38% 2,72% 11870 57,22%

NR 5,00% 10,00% 7,63%  2,5   3,79% 4,00% 64520 49,63%

NR 10,00% 15,00% 12,70%  4,1   6,02% 5,58% 99965 47,39%

NR 15,00% 20,00% 17,54%  5,9   5,28% 6,19% 130668 30,08%

NR 20,00% 25,00% 22,53%  8,0   4,87% 7,01% 139181 21,60%

NR 25,00% 30,00% 27,18%  9,6   4,73% 6,33% 100544 17,39%

NR 30,00% 35,00% 32,37%  11,7   5,53% 6,81% 64792 17,09%

NR 35,00% 40,00% 38,42%  14,7   3,87% 8,82% 99400 10,08%

NR 40,00% 45,00% 41,94%  19,4   5,87% 10,43% 243501 13,99%

NR 45,00% 49,99% 46,66%  26,5   10,94% 10,00% 37766 23,45%

CCC ou < 7,53% 10,00% 8,68%  1,3   8,57% 3,08% 200 98,69%

CCC ou < 10,02% 14,99% 12,25%  1,9   18,40% 4,55% 277 150,24%

CCC ou < 15,00% 20,00% 17,85%  2,9   15,55% 9,00% 931 87,11%

CCC ou < 20,00% 24,98% 21,98%  3,6   11,82% 11,42% 1145 53,76%

CCC ou < 25,05% 30,00% 28,01%  4,8   -1,17% 12,94% 1191 -4,17%

CCC ou < 30,02% 35,00% 32,68%  5,9   -1,09% 14,18% 1925 -3,33%

CCC ou < 35,00% 40,00% 37,82%  6,8   1,50% 11,06% 2920 3,97%

CCC ou < 40,00% 45,00% 42,37%  8,4   4,30% 10,41% 3046 10,14%

CCC ou < 45,00% 49,99% 47,39%  10,6   1,75% 12,79% 1768 3,69%

CCC ou < 50,00% 55,00% 52,69%  11,2   -8,26% 10,82% 1090 -15,68%

Rendement/SCR maximal par notation
Rendement maximal par notation
Source : EDHEC Business School



72 Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

Nous observons de façon générale, que 
l’efficacité diminue avec l’augmentation 
de la duration des obligations. L’efficacité 
maximale est le plus souvent atteinte sur 
des faibles niveaux de risque (entre 0% et 
15%). On retrouve ainsi la forme quasi-
concave constatée   précédemment sur les 
courbes des couples rendement-SCR. 

Si nous analysons l’efficacité de la prise 
de risque selon la notation de crédit, 
nous remarquons que pour les obligations 
ayant des notations élevées (AAA, AA, A), 
l’efficacité maximale est générée par les 
instruments ayant une faible duration et 
qui sont donc moins risqués (SCR entre 
0% et 5%). Ainsi, pour les obligations AAA, 
l’efficacité maximale (86,34%) est atteinte 
pour une duration moyenne de 2,4 et un 
SCR moyen de 3,5%. Les obligations non 
notées (NR) et notées BB se comportent de 
la même façon que les obligations notées au 
moins A. Leur efficacité maximale (57,22% 
pour NR et 114,57% pour BB) est atteinte 
sur des faibles niveaux de risque (entre 
3% et 5% de SCR) mais avec des durations 
encore plus faibles que pour les obligations 
notées au moins A : 1,4 pour les non notées 
et 1,1 pour les BB.

Pour les obligations notées BBB, ce sont les 
instruments avec une duration moyenne de 
3,1 et un SCR moyen de 7,76% qui génèrent 
l’efficacité maximale (83,73%). Finalement, 
les obligations notées B ou au mieux CCC 
produisent leur efficacité maximale sur 
un niveau de risque moyen de 12% et une 
duration moyenne de 1,9. Lorsque nous 
analysons l’efficacité de la prise de risque 
sur la globalité de l’échantillon (toutes 
notations confondues), nous observons 
que l’efficacité la plus élevée (10 premières 
lignes du tableau ci-dessous) est générée 

sur des obligations ayant des SCR entre 
5% et 20% et des durations inférieures à 
5. Il est important de souligner que si le 
rendement maximal est ici atteint sur des 
niveaux de risque SCR entre 0% et 15%, 
ceci est lié à l’inversion de la courbe de 
taux d’intérêt observée depuis plusieurs 
années. En revanche, en termes d’analyse 
d’efficacité de la prise de risque SCR, la 
formule standard de Solvabilité II (quelle 
que soit la forme de la courbe de taux sauf 
pentification extrême : écart entre les taux 
courts et les taux longs supérieur à 18%) 
favorise les obligations à faible duration, et 
en particulier celles avec des rendements 
élevés (obligations high yield).

Afin d’expliquer plus précisément l’efficacité 
de la prise de risque, nous avons considéré 
un panier d’obligations AAA de la zone 
Euro (source : Banque Centrale Européenne) 
pour réaliser une représentation graphique 
des courbes de taux et du SCR obligataire 
en fonction du temps (cf. graphique 
ci-dessous).

La diminution de l’efficacité avec 
l’allongement  de la duration s’explique 
par la différence de pente entre la courbe 
de taux d’intérêt et du SCR obligataire. En 
effet, l’écart le plus important entre le taux 
long (taux 15 ans) et le taux court (taux 3 
mois) depuis 2004 a été atteint en juillet 
2009 avec une valeur de 4.03%17; ce qui 
se traduit par une pente de 27 points de 
base par an. En revanche, la pente minimale 
de la courbe du SCR pour les obligations 
AAA est largement supérieure à celle de la 
courbe de taux : 124 points de base par 
an. Ainsi, tant que la différence entre les 
taux longs et les taux courts est inférieure 
à 18%18, l'augmentation du SCR ne sera 
pas compensée par une augmentation 

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets

17 - Calcul réalisé à partir du 
taux sans risque de la BCE, 
calculé quotidiennement 
depuis 2004 sur un panier 
d’obligations AAA de la zone 
euro.
18 - Ecart nécessaire pour 
que la pente de la courbe de 
taux soit égale à 124 points 
de base par an.
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des rendements dans la même proportion. 
Puisque l’efficacité de la prise de risque 
diminue avec la duration, la prise de risque 
optimale doit être envisagée  par une 
dégradation de la qualité de la notation 
plutôt que par un allongement de la 
maturité.

Néanmoins, cette stratégie n’est pas 
adaptée aux besoins d’un assureur 
souhaitant maximiser la notation de son 
portefeuille sous contrainte de rendement. 
La recherche de la performance au 
détriment d’une rémunération efficace du 
risque conduit à choisir des obligations de 
duration supérieure.  Toutefois l'inversion 
actuelle de la courbe des taux plafonnera 
à une certaine maturité la performance 

du couple maturité-notation et donc 
au-delà de cette maturité, la recherche 
de la performance orientera les choix vers 
des notations plus faibles. A titre illustratif, 
dans l’environnement de taux présenté dans 
le graphique ci-dessous, où le rendement 
des obligations dépend de la maturité et 
de la notation, la stratégie consistant à 
maximiser la notation de son portefeuille 
sous contrainte de rendement conduit à 
choisir les couples maturité-notation qui 
se situent sur la courbe noire. A chaque 
maturité où la courbe de taux s’inverse, 
il s’agit de choisir une obligation dont la 
baisse d’une note permet de conserver le 
même SCR. Mécaniquement, elle présente 
aussi une maturité inférieure.

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets

 Courbe de taux d’intérêt et SCR en fonction de maturité

Source : EDHEC Business School

Recherche de performance obligataire sous contrainte d’une maximisation de la notation

Source : EDHEC Business School et BCE
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IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets

Classement des instruments obligataires par efficacité maximale
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CCC ou < 10,0% 15,0% 12,2% 1,9 18,4% 4,5% 277 150,2% 1

BB 4,5% 5,0% 4,7% 1,1 5,4% 3,3% 1357 114,6% 2

BB 5,0% 10,0% 7,9% 1,9 7,9% 7,1% 20425 100,5% 3

A 1,5% 5,0% 3,6% 2,2 3,6% 3,4% 139938 99,5% 4

CCC ou < 7,5% 10,0% 8,7% 1,3 8,6% 3,1% 200 98,7% 5

AA 1,3% 5,0% 3,5% 2,4 3,4% 3,0% 95066 95,9% 6

B 10,0% 15,0% 12,4% 1,9 11,6% 8,4% 4959 93,8% 7

A 5,0% 10,0% 7,6% 4,3 7,1% 6,1% 317477 93,5% 8

B 7,5% 10,0% 8,7% 1,3 8,0% 3,6% 2342 92,7% 9

CCC ou < 15,0% 20,0% 17,8% 2,9 15,5% 9,0% 931 87,1% 10

AAA 1,1% 5,0% 3,2% 2,4 2,8% 2,8% 186692 86,3% 11

BBB 5,0% 10,0% 7,8% 3,1 6,5% 6,1% 111629 83,7% 12

AA 5,0% 10,0% 7,6% 4,5 6,4% 5,1% 166155 83,4% 13

BBB 2,6% 5,0% 4,0% 1,6 3,2% 2,7% 25264 80,1% 14

B 15,0% 20,0% 17,7% 2,8 13,2% 9,4% 4916 74,6% 15

AAA 5,0% 10,0% 7,8% 4,8 5,8% 4,4% 233781 74,2% 16

BB 10,0% 15,0% 12,7% 3,1 7,8% 11,3% 26525 61,2% 17

NR 3,1% 5,0% 4,2% 1,4 2,4% 2,7% 11870 57,2% 18

BBB 10,0% 15,0% 12,7% 5,0 6,9% 8,0% 177509 54,6% 19

CCC ou < 20,0% 25,0% 22,0% 3,6 11,8% 11,4% 1145 53,8% 20

NR 5,0% 10,0% 7,6% 2,5 3,8% 4,0% 64520 49,6% 21

NR 10,0% 15,0% 12,7% 4,1 6,0% 5,6% 99965 47,4% 22

A 10,0% 15,0% 12,6% 7,2 5,9% 7,2% 543694 47,2% 23

AAA 10,0% 15,0% 12,4% 8,1 5,4% 5,5% 375687 43,2% 24

AA 10,0% 15,0% 12,4% 7,4 5,0% 6,0% 296364 40,5% 25

BBB 15,0% 20,0% 17,5% 7,6 6,1% 8,5% 237735 34,9% 26

B 20,0% 25,0% 22,5% 3,7 7,5% 15,1% 5170 33,6% 27

AAA 15,0% 20,0% 17,2% 14,9 5,7% 6,1% 221794 33,1% 28

A 45,0% 49,5% 46,4% 29,3 15,2% 9,9% 1635 32,8% 29

AA 15,0% 20,0% 17,1% 13,9 5,4% 7,9% 152057 31,8% 30

A 15,0% 20,0% 17,2% 12,5 5,4% 8,0% 402123 31,6% 31

NR 15,0% 20,0% 17,5% 5,9 5,3% 6,2% 130668 30,1% 32

AAA 20,0% 25,0% 22,0% 25,4 6,3% 6,7% 96542 28,6% 33

NR 45,0% 50,0% 46,7% 26,5 10,9% 10,0% 37766 23,4% 34

BBB 20,0% 25,0% 22,3% 10,9 5,2% 9,1% 182347 23,2% 35

A 20,0% 25,0% 22,1% 22,6 5,1% 8,6% 221498 23,0% 36

NR 20,0% 25,0% 22,5% 8,0 4,9% 7,0% 139181 21,6% 37

BB 15,0% 20,0% 17,5% 4,4 3,5% 12,3% 39242 20,0% 38

BB 25,0% 30,0% 27,5% 8,0 5,5% 10,4% 47980 19,9% 39

BBB 25,0% 30,0% 27,3% 17,2 5,4% 9,7% 119988 19,9% 40

BB 20,0% 25,0% 22,5% 5,9 4,2% 10,6% 42170 18,8% 41

NR 25,0% 30,0% 27,2% 9,6 4,7% 6,3% 100544 17,4% 42
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IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
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assets

AAA 30,0% 35,0% 32,5% 26,1 5,6% 7,8% 10433 17,3% 43

NR 30,0% 35,0% 32,4% 11,7 5,5% 6,8% 64792 17,1% 44

AA 25,0% 27,1% 25,6% 30,9 4,3% 7,3% 2847 16,8% 45

B 35,0% 40,0% 37,5% 6,7 6,2% 11,9% 7903 16,6% 46

AA 20,0% 25,0% 21,8% 25,0 3,3% 9,5% 45043 15,2% 47

A 25,0% 30,0% 26,6% 30,0 3,8% 8,7% 58472 14,5% 48

BBB 30,0% 35,0% 32,3% 24,6 4,7% 9,6% 78889 14,4% 49

NR 40,0% 45,0% 41,9% 19,4 5,9% 10,4% 243501 14,0% 50

BB 35,0% 40,0% 37,3% 12,4 5,1% 10,2% 22183 13,8% 51

AAA 35,0% 40,0% 37,6% 29,5 4,8% 8,1% 6565 12,7% 52

AAA 25,0% 30,0% 27,0% 29,2 3,4% 7,4% 24219 12,4% 53

A 35,0% 40,0% 38,1% 24,8 4,6% 13,7% 5496 12,0% 54

A 40,0% 45,0% 41,9% 27,0 4,8% 11,1% 5053 11,4% 55

B 45,0% 50,0% 47,4% 9,7 5,3% 13,1% 7697 11,3% 56

B 25,0% 30,0% 27,5% 4,5 2,9% 13,9% 6568 10,4% 57

B 40,0% 45,0% 42,6% 8,2 4,4% 11,1% 9347 10,2% 58

CCC ou < 40,0% 45,0% 42,4% 8,4 4,3% 10,4% 3046 10,1% 59

NR 35,0% 40,0% 38,4% 14,7 3,9% 8,8% 99400 10,1% 60

BB 40,0% 45,0% 42,5% 16,9 4,2% 11,4% 16687 9,9% 61

BB 30,0% 35,0% 32,4% 9,6 3,1% 9,5% 38807 9,7% 62

B 50,0% 55,0% 52,4% 12,2 4,1% 12,8% 7970 7,7% 63

AAA 40,0% 45,0% 42,6% 36,3 3,0% 7,6% 2246 7,2% 64

B 30,0% 35,0% 32,7% 5,5 2,1% 13,5% 6728 6,5% 65

BBB 35,0% 39,0% 36,2% 30,1 2,3% 9,2% 27217 6,3% 66

CCC ou < 35,0% 40,0% 37,8% 6,8 1,5% 11,1% 2920 4,0% 67

AAA 50,0% 55,0% 52,6% 48,4 2,0% 9,4% 1025 3,7% 68

CCC ou < 45,0% 50,0% 47,4% 10,6 1,7% 12,8% 1768 3,7% 69

BB 45,0% 50,0% 47,2% 22,8 0,6% 11,1% 30456 1,2% 70

A 30,0% 35,0% 32,3% 24,0 0,3% 12,7% 5377 0,9% 71

AAA 45,0% 50,0% 47,9% 42,4 0,0% 8,4% 1670 -0,1% 72

CCC ou < 30,0% 35,0% 32,7% 5,9 -1,1% 14,2% 1925 -3,3% 73

CCC ou < 25,1% 30,0% 28,0% 4,8 -1,2% 12,9% 1191 -4,2% 74

BB 50,0% 50,7% 50,2% 22,7 -6,2% 6,9% 232 -12,4% 75

CCC ou < 50,0% 55,0% 52,7% 11,2 -8,3% 10,8% 1090 -15,7% 76

Source : EDHEC Business School

IV. 6 Synthèse de l’impact du SCR 
obligataire sur l’allocation d’actifs 
des assureurs

Dans cette partie IV, nous avons étudié le 
comportement des couples rendement-
risque des instruments obligataires, 
c’est-à-dire le couple rendement-SCR 
obligataire afin de déceler si Solvabilité 

II engendrait des changements dans la 
hiérarchie des choix obligataires et offrait 
des opportunités d’arbitrage. 

Pour ce faire, nous avons tout d’abord 
analysé les rendements des obligations 
de notre échantillon à travers les 
traditionnels indicateurs statistiques de 
gestion : rendement moyen, écart-type, 
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VaR, skewness, kurtosis. Ces indicateurs 
nous ont permis de présenter le profil 
des obligations étudiées selon leurs 
caractéristiques (zone géographique 
et notation) et au cours du temps. A 
ces rendements,  nous avons associé  
le SCR obligataire, afin d’étudier le 
comportement des couples rendement-
risque, pièce maitresse dans l’allocation 
d’actifs.

Les courbes de rendements exprimées en 
fonction du SCR obligataire présentent 
une forme quasi-concave, quelque soit 
la notation. Pour les faibles niveaux de 
risque (SCR obligataire entre 0% et 10%), 
les rendements obligataires ont tendance 
à augmenter avec le risque, ce qui  signifie 
que la prise de risque est rémunérée. 
Au delà d’un SCR obligataire à 10%, les 
rendements stagnent voire diminuent. 
Ainsi, à partir d’un certain niveau de SCR, 
la prise de risque obligataire n’est plus 
rémunérée. 

Ce comportement vient de l'inversion de 
la structure par terme des taux d’intérêt. 
En effet sur la période étudiée, il existe 
une valeur d'inversion à partir de laquelle 
le rendement n'augmente plus avec la 
maturité, voire diminue, alors que le SCR 
est toujours croissant. Sur la période 
étudiée les courbes qui représentent le 
rendement en fonction du SCR passent 
donc par maximum. 

Ce rendement maximum a été atteint 
à différents niveaux de SCR selon la 
notation des obligations considérée. 
Pour les obligations notées AAA ou AA, 
le rendement maximum est atteint pour 
un SCR obligataire de 7,5%, versus 8,5% 
pour des obligations A et plus de 11% 

pour les obligations notées BBB ou moins 
bien notées. Ceci signifie que plus la 
notation des obligations est faible, plus 
le rendement maximal est atteint sur des 
niveaux de SCR élevés.

A partir des couples rendement-SCR, il 
nous a été possible d’établir des tendances 
générales de choix d’investissements 
sous contrainte de Solvabilité II. La 
prise de risque via une augmentation 
de la duration a été rémunérée pour 
des niveaux de SCR inferieurs à un 
certain seuil, fonction de la maturité et 
de l’inversion de la courbe de taux. Au-
delà de ce seuil, seule la dégradation de 
la notation offre une rémunération du 
risque. Enfin, au-delà d’un certain seuil 
de risque très élevé (20% pour notre 
échantillon), aucune prise de risques au 
sens du SCR obligataire n'est rémunérée. 
La calibration de la formule standard de 
Solvabilité II pour des obligations à risque 
très élevé conduit à une mesure de risque 
SCR peu pertinente. C’est le cas pour 
les obligations investment grade de très 
longue maturité et des obligations à haut 
rendement (high yield). Le régulateur 
a défini une méthode commune pour 
le traitement des obligations sans tenir 
compte des spécificités de certaines 
d’entre elles, notamment l’objectif de 
gestion actif-passif pour les obligations 
investment grade et la probabilité de 
défaut relativement plus élevée pour les 
obligations à haut rendement. Le SCR 
obligataire ne peut donc pas refléter 
complètement le risque réel (VaR 
historique) de ces instruments et ne 
peut pas être une variable explicative des 
rendements pour des niveaux de risque 
élevés. 

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets
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La régulation Solvabilité II, pénalise donc 
la détention d’obligations à faible notation 
et ce, d’autant plus la duration est longue, 
car les exigences de capital sont élevées 
et les rendements ne compensent pas 
la prise de risque additionnelle. Sur ce 
dernier point, la gestion actif-passif 
pourrait donc être pénalisée en termes de 
coût du capital. 

Les tendances observées nous ont amené 
à nous interroger sur l’impact que la 
période de crise a pu avoir sur nos 
résultats. Nous avons donc étudié les 
couples rendement-SCR sur la période 
1999-2007 et nous constatons que les 
rendements par notation sont croissants 
pour des SCR obligataires entre 9% à 25% 
(versus 15% sur la période 1999-2011). 
A partir de 25% de SCR obligataire, le 
comportement des rendements devient 
très aléatoire sur la période 1999-2007, 
à l’instar de ce que nous avions observé  
sur la période 1999-2011. L’analyse plus 
en détail des couples rendement-SCR 
obligataire par notation montre que les 
obligations à notation élevée (AAA, AA, A) 
ont généré les rendements les plus élevés 
pour les niveaux de risque jusqu’à 25% 
(versus 8% sur 1999-2011). Durant la crise, 
la croissance des rendements par rapport 
à la maturité s’est interrompue plus 
rapidement et les rendements maximum 
on été atteints pour des maturités plus 
courtes. Ceci est conforme à l’inversion de 
la courbe de taux qui s’est produite à des 
maturités plus courtes que celles dans un 
environnement sans crise.

En outre, nous avons également observé 
les fonctions de distribution des 
rendements par tranche de SCR.  Il ressort 
que la déformation de la fonction de 

densité est cohérente avec l’augmentation 
du niveau de risque (SCR obligataire) :
l’augmentation du niveau de risque 
génère des rendements plus importants 
au prix d’une distribution plus dispersée.  
Toutefois, au-delà d’un certain seuil, 
toute prise de risque additionnelle ne 
génère pas de rendement supplémentaire. 
Pour un SCR obligataire compris entre 5% 
à 10%, le rendement moyen maximum 
est de 7,18%. Au-delà d’un SCR de 10%, 
le rendement moyen diminue. Lorsque 
nous comparons la VaR à 99,5% des 
rendements historiques au niveau de SCR 
obligataire, nous constatons qu’à partir 
d’un niveau de risque en moyenne de 5%, 
le SCR obligataire sous-estime la VaR. 
Cela confirme les niveaux élevés de taux 
de dépassement constatés dans la partie 
II. 

Nous nous sommes aussi intéressés à 
la relation entre le ratio de Sharpe et 
le SCR obligataire afin de définir des 
liens entre la gestion d’actifs avec et 
sans contrainte de Solvabilité II. Il en 
ressort qu’un gestionnaire d’actifs  peut 
connaître l’ordre de grandeur de son ratio 
du Sharpe à partir de son SCR obligataire. 
Nous observons que la tendance générale 
du ratio de Sharpe est de diminuer avec 
l’augmentation du SCR obligataire, 
jusqu’à atteindre un niveau de stagnation 
(fonction polynomiale d’ordre trois). Cela 
signifie que l’augmentation de la volatilité 
n’est pas compensée par l’augmentation 
des rendements.

Afin d’approfondir l’analyse des tendances 
des choix d’investissement, nous avons 
enfin analysé l’efficacité de la prise de 
risque des instruments obligataires à 
travers le ratio  rendement/SCR obligataire.

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets
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L’objectif est d’analyser si la prise de 
risque est systématiquement rémunérée. 
Nous avons observé que Solvabilité II, en 
termes d’analyse d’efficacité de la prise 
de risque SCR, favorise les obligations à 
faible duration. Les résultats montrent que 
l’efficacité diminue avec l’augmentation 
de la duration des obligations et que 
l’efficacité maximale est le plus souvent 
atteinte pour des faibles niveaux de risque 
(SCR entre 0% et 15%). Les obligations 
ayant des notations élevées (AAA, AA, A) 
atteignent l’efficacité maximale sur des 
faibles durations (2,3 en moyenne). Les 
obligations non notées (NR) et notées 
BB se comportent de la même façon 
que les obligations notées au moins A 
et atteignent leur efficacité maximale  
avec des durations encore plus faibles :
1,4 pour les non notées et 1,1 pour les 
BB. Les obligations notées BBB génèrent 
l’efficacité maximale avec une duration 
moyenne de 3,1. Enfin, les obligations 
notées B ou CCC et inférieur produisent 
leur efficacité maximale  avec une 
duration moyenne de 1,9. Ainsi, quelque 
soit la notation de crédit, l’efficacité 
(rendement/SCR obligataire) est atteinte 
sur des durations inférieures ou égales à 
trois.

IV. Impact du SCR obligataire sur l’allocation 
d’actifs des assureurs : les Solvency II friendly 
assets



79Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Conclusion



80 Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

Face à la nouvelle réglementation de 
Solvabilité II, les assureurs sont contraints de 
repenser  leurs stratégies d’investissement 
et de s’interroger sur les classes d’actifs les 
plus efficaces en termes de rendement-
risque, ce dernier étant mesuré dorénavant 
par le capital de solvabilité requis (SCR). En 
réponse aux débats sur la gestion obligataire 
sous Solvabilité II, cette étude a  analysé :
les variables les plus influentes sur le 
SCR obligataire ; la pertinence du SCR 
obligataire en tant que mesure de risque ;
son impact sur l’approche traditionnelle 
de la gestion d’actifs basée aujourd’hui 
sur trois dimensions (rendement-
volatilité-VaR) et enfin, a montré que la 
nouvelle régulation prudentielle pourrait 
engendrer des changements dans les choix  
d’investissement en obligations à taux fixe 
et offrir des opportunités d’arbitrage entre 
les différents types d’obligations à taux fixe.
Pour ce faire, nous avons étudié les 
rendements et SCR glissants de 4 279 
obligations à taux fixe cotées sur la période 
1999-2011 et émises dans 14 pays différents. 
Tout d’abord, une étude de sensibilité du SCR 
obligataire aux différentes caractéristiques 
intrinsèques des obligations à taux fixe 
a montré que la maturité résiduelle et 
la notation expliquent 89,1% du SCR 
obligataire (étude des corrélations selon 
Pearson et Spearman). En revanche, le 
spread réel a une faible influence sur le 
niveau du SCR, car la formule standard de 
Solvabilité II traite  le risque de spread de 
façon forfaitaire  et ne tient pas compte du 
spread réel. Ce résultat est très intéressant 
pour les gérants obligataires, car il leur 
est donc possible d’avoir une perception 
assez fine du SCR obligataire uniquement 
à partir des deux variables, notation et 
maturité résiduelle (au lieu des neuf 
variables initialement identifiées ; cf. partie 

II section 2.1). Cette nouvelle expression 
du SCR obligataire peut ainsi être utilisée 
comme un abaque de calcul permettant 
d’identifier les couples notation-maturité 
conduisant à la même charge de capital 
prudentiel.

L’analyse du comportement du SCR 
obligataire à partir de la maturité résiduelle 
et de la notation a montré que pour une 
maturité donnée, les obligations à notation 
élevée (AAA, AA et A) consomment 
sensiblement moins de capital que celles 
possédant une notation inférieure. 
A titre d’exemple, une obligation notée BB 
consomme 2,5 fois plus de capital qu’une 
obligation notée AAA (cf. graphique partie 
II section 2.1). Une conséquence majeure 
pourrait être que les obligations dont la 
notation est inférieure ou égale à BBB soient 
délaissées par les investisseurs soumis aux 
nouvelles normes de solvabilité. Par ailleurs, 
il ressort de nos différents tests que plus 
la maturité est longue, plus les exigences 
en capital SCR sont élevées et ceci quelque 
soit la notation. Solvabilité II pourrait donc 
à ce titre, engendrer une augmentation des 
taux longs provoquée par une plus faible 
demande d’obligations à longue maturité.
Enfin, l’étude inter-temporelle  du SCR 
obligataire confirme que la maturité de 
l’obligation reste la principale variable 
explicative de la variation du capital 
prudentiel obligataire (diminution linéaire 
avec le temps).

Dans une deuxième étape, nous avons 
analysé  la pertinence du SCR obligataire en 
tant que mesure de risque, afin d’identifier si 
la gestion obligataire reposant sur le triplet 
rendement-volatilité-VaR allait désormais, 
sous Solvabilité II, inclure une quatrième 
dimension qui serait le capital réglementaire 

Conclusion
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SCR. Cette analyse est menée à travers  
l’étude de la capacité du SCR obligataire 
à absorber les pertes sur obligations selon 
une VaR à 99,5%, en comparant l’exigence 
de capital prudentiel SCR obligataire à la 
VaR historique obligataire à 99,5% et en 
analysant la volatilité des rendements 
historiques en fonction du SCR obligataire.

Les résultats ont montré que le SCR 
obligataire, tel que défini par l’EIOPA, 
sous-estime la VaR historique des 
obligations sur la période 1999-2011 
(échantillon de 4279 obligations à taux 
fixe) et donc potentiellement le risque 
réel. Le taux de dépassement est de 1,23%  
alors que l’objectif du  régulateur est un 
dépassement de 0,5%. La comparaison 
de la VaR historique et des exigences de 
capital réglementaire  montre une forte 
corrélation entre la VaR et le SCR obligataire 
(87,5%), ainsi qu’une tendance du SCR à 
sous-estimer la VaR. Cet effet est présent 
notamment pour les obligations avec des 
profils de risque moyens et élevés (SCR 
obligataire supérieur à 10%) tandis que pour 
les obligations avec un profil de risque plus 
faible, il semblerait que le SCR surestime 
très légèrement les pertes. Cependant, une 
analyse par période montre que durant 
les années de crise, le SCR obligataire a 
tendance à sous-estimer les pertes des 
obligations avec un profil de risque élevé, 
tandis qu’en période d’absence de crise, il 
les surestime.  En revanche, les pertes des 
obligations avec un profil de risque faible 
sont  globalement plutôt bien estimées. 
De façon générale, le SCR est une  mesure 
pertinente de risque, même si durant 
les périodes de crise, il a eu tendance à 
sous-estimer la VaR historique à 99,5 %.
 

Ceci suggère que l’EIOPA pourrait étudier 
la mise en œuvre d’un ajustement du SCR 
obligataire, qui intègre  l’environnement 
macro-économique, à l’instar de l’approche 
Dampener retenue pour les actions. Par 
ailleurs, l’analyse géographique des 
dépassements et de la relation entre la 
VaR et le SCR, montre des résultats très 
hétérogènes entre les zones analysées 
(Europe 1, PIIGS, Etats-Unis, BRICS). Il 
pourrait être également pertinent que 
Solvabilité II intègre ces différences de 
profil de risque géographique, à travers 
un ajustement  du SCR.

Enfin, l’étude menée  sur la relation entre 
volatilité et SCR montre que ces deux 
mesures de risque sont étroitement liées. 
Le SCR obligataire explique 98,4% des 
variations de la volatilité historique. 

Les travaux réalisés dans cette partie, 
nous ont donc permis de conclure que le 
SCR obligataire est une mesure de risque 
pertinente, fortement corrélée aux deux 
mesures traditionnelles de gestion d’actifs 
qui sont la VaR et la volatilité. Cela signifie 
que Solvabilité II ne devrait pas ajouter 
une dimension à la gestion obligataire qui 
repose aujourd’hui sur le triplet rendement-
volatilité-VaR. Au contraire, il devrait 
être possible de gérer les instruments 
obligataires à taux fixe à partir du seul 
couple rendement-SCR.

Dans une troisième étape, nous avons étudié 
les couples rendement-SCR obligataire, 
puisque les sociétés d’assurance devraient 
être amenées sous Solvabilité II, à définir 
leur allocation stratégique d’obligations en 
fonction de la rémunération du risque, et 
en particulier du couple rendement-SCR 
obligataire. 

Conclusion
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Sur la période 1999-2011, nous observons 
que le rendement obligataire augmente 
avec la duration jusqu'à un certain seuil 
de maturité correspondant à l’inversion de 
la structure par terme des taux. Au-delà 
de ce seuil (SCR égal à 8% pour notre 
échantillon),  le risque additionnel lié à 
l’allongement de la duration n’est plus 
rémunéré, alors que le SCR obligataire 
continue à augmenter. Seul le risque lié 
à la notation est encore rémunéré jusqu’à 
un certain SCR (égal à 20% pour notre 
échantillon). Il est important de souligner 
que le fait que le rendement obligataire 
exprimé en fonction du SCR atteigne un 
maximum pour des SCR relativement 
faibles, est totalement lié à la forme de la 
courbe des taux d’intérêt (structure avec 
inversion des taux). En absence de cette 
inversion, les rendements devraient être 
une fonction croissante du SCR quel que 
soit son niveau. Les travaux menés sur 
les fonctions de densité des rendements 
corroborent l’ensemble de ces résultats. 
Pour tenir compte de ces différents scénarii 
de pentification, il pourrait être intéressant 
pour l’EIOPA d’intégrer un mécanisme 
d’ajustement du type Dampener, tel que 
celui retenu par le régulateur européen pour 
les actions. Les tests menés sur différentes 
pentifications de courbes de taux concluent 
que dans tous les cas, le SCR obligataire 
croît plus rapidement que les rendements. 
La croissance marginale du SCR obligataire 
par rapport au risque est supérieure à celle 
des rendements.

En revanche, indépendamment de 
l’inversion de la structure des taux d’intérêt, 
la calibration de la formule standard de 
Solvabilité II pour des obligations à 
risque très élevé conduit à une mesure 
de risque SCR peu pertinente.  Sont 

concernées, les obligations investment 
grade avec une très longue maturité et les 
obligations à haut rendement (high yield), 
de maturité relativement longue (7 ans 
pour notre échantillon). Le régulateur a une 
approche commune à toutes les catégories 
d’obligations, sans considérer leurs 
spécificités.  Les obligations investment grade 
de très longue maturité sont généralement 
choisies par les assureurs avec un objectif 
de gestion actif-passif (alignement de la 
maturité des actifs sur celle des passifs). 
Les obligations à haut rendement (high 
yield) sont plutôt choisies dans le but 
d’obtenir un supplément de performance. 
En effet, en ayant une probabilité de défaut 
élevée, leur valorisation est très sensible à 
l'estimation de la perte en cas de défaut 
et est assez peu sensible au mouvement 
de la courbe des taux. Ces deux catégories 
d’obligations présentent des sensibilités 
aux facteurs de risque très différentes par 
rapport à celles des autres obligations. En 
ne considérant que le module de spread et 
de taux, la formule standard de Solvabilité 
II conduit donc à une estimation erronée du 
risque de ces deux catégories d’obligations :
le SCR ne reflète pas intégralement le 
risque obligataire réel (mesuré ici par la 
VaR historique) et donc, ne peut pas être 
une variable explicative du rendement pour 
des niveaux de risque obligataire élevés. 
Ces deux types d’obligations devraient 
donc avoir des traitements spécifiques. 
Les obligations à haut rendement (high 
yield) pourraient être approchées selon 
un modèle où le risque de défaut est 
prépondérant. Les obligations investment 
grade de longue maturité dédiées à la 
gestion actif-passif pourraient être traitées 
selon l’approche retenue par l’EIOPA pour 
les actions adossées à des passifs de retraite 
cantonnés.
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Enfin, soulignons que la formule standard 
de Solvabilité II présente également des 
limites quant aux obligations non notées. 
Leur facteur de risque de spread est de 3% 
et se situe entre une obligation notée BBB 
(facteur de risque de 2,5%) et une notée 
BB (facteur de risque de 4,5%). Nous avons 
montré que le facteur de risque de spread 
exigé par Solvabilité II pour des obligations 
non notées n’est pas en adéquation avec 
la prime de risque servie au cours des dix 
dernières années.

Nous avons complété ces travaux par une 
analyse du ratio de Sharpe. Les différents 
tests montrent que, compte tenu de la 
calibration de la formule standard retenue 
par le régulateur européen, augmenter 
le niveau de risque du portefeuille ne 
permet pas de conserver le niveau du 
ratio de Sharpe. Ce dernier diminue avec 
l’augmentation du SCR obligataire, jusqu’à 
atteindre un niveau de stagnation. Cela 
signifie que l’augmentation de la volatilité 
n’est pas compensée par l’augmentation 
des rendements. 

La dernière partie de cette étude analyse 
l’efficacité de la prise de risque sur des 
instruments obligataires mesurée par 
le ratio rendement/SCR obligataire. Les 
résultats montrent que l’efficacité diminue 
avec l’augmentation de la duration des 
obligations. Ainsi, quelle que soit la 
notation de crédit, l’efficacité maximale 
est atteinte pour des durations courtes 
(inférieures ou égales à trois sur la période 
1999-2011) et donc pour de faibles niveaux 
de risque (SCR entre 0% et 15%). Lorsqu’on 
classifie l’ensemble des obligations de 
notre échantillon selon leur efficacité par 
rapport à la prise de risque, il ressort que 
la formule standard de Solvabilité II, et ce, 

indépendamment de la forme de la courbe 
de taux (sauf pentification extrême i.e. 
écart entre les taux courts et les taux longs 
supérieur à 18%) a tendance à privilégier les 
obligations à courte duration, en particulier, 
celles possédant une faible notation (high 
yield).

En conclusion, le SCR obligataire défini 
par la formule standard de Solvabilité II 
est globalement une mesure de risque 
pertinente. Toutefois, compte tenu de 
leurs spécificités, le SCR ne reflète pas 
intégralement le risque des obligations 
investment grade avec de longues maturités, 
les obligations high yield et les obligations 
non notées.

Du fait des propriétés du SCR obligataire 
(forte corrélation avec la volatilité et la VaR 
historique), la gestion obligataire actuelle 
basée sur le triplet rendement-volatilité-
VaR devrait évoluer sous Solvabilité II, vers 
une gestion reposant uniquement sur le 
couple rendement-SCR.Enfin une analyse 
de l’efficacité de la prise de risque mesurée 
par le ratio rendement/SCR obligataire 
montre que la formule standard du 
régulateur européen favorise les obligations 
à faible duration, en particulier celles à 
haut rendement. Cette gestion sous 
contrainte du SCR pourrait conduire à un 
raccourcissement des durations au vue de 
la calibration et de la structure par terme 
actuelle des taux.
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Annexe 1 : Structure modulaire des risques de Solvabilité II
Structure modulaire du SCR

Source : Quantitative Impact Study 5, CEIOPS 2010

Annexe 2 : Nombre d’observations où les pertes historiques des obligations 
de notre échantillon sont supérieures aux exigences de capital prudentiel SCR 
au titre du risque obligataire

Nombre d’occurrences qui ont dépassé le SCR (par période et zone) 

RDT < -SCR

Pays/Période 1.janv.1999 
- 1.janv.2001

2.janv.2001 
- 1.janv.2003

2.janv.2003 
- 1.janv.2005

2.janv.2005 - 
1 janv.2007

2.janv.2007 
- 1.janv.2009

2.janv.2009 
- 1.oct.2011

1.janv.1999 
- 1.oct.2011

France  1    329    688    565    1 950    1 842    5 375   

Allemagne  1    -      237    1 097    3 298    923    5 556   

Royaume Uni  -      85    14    279    3 516    376    4 270   

Portugal  93    -      -      -      446    355    894   

Italie  -      -      3    -      656    530    1 189   

Irlande  -      -      -      -      764    2 132    2 896   

Grèce  -      -      -      -      -      4 660    4 660   

Espagne  -      -      -      -      -      2 856    2 856   

Brésil  -      -      -      -      422    13    435   

Russie  -      -      -      -      4 853    -      4 853   

Inde  -      -      -      -      -      -      -     

Chine  -      -      -      -      -      -      -     

Afrique du Sud  -      -      -      -      122    48    170   

US  -      601    538    1 922    38 611    1 600    43 272   

Zone Europe 1  2    414    939    1 941    8 764    3 141    15 201   

PIIGS  93    -      3    -      1 866    10 533    12 495   

BRICS  -      -      -      -      5 397    61    5 458   

Echantillon  95    1 015    1 480    3 863    54 638    15 335    76 426  

Source : EDHEC Business School
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Nombre d’observations de notre échantillon (par période et par zone)

RDT < -SCR

Pays/Période 1.janv.1999 
- 1.janv.2001

2.janv.2001 
- 1.janv.2003

2.janv.2003 
- 1.janv.2005

2.janv.2005 - 
1 janv.2007

2.janv.2007 
- 1.janv.2009

2.janv.2009 
- 1.oct.2011

1.janv.1999 
- 1.oct.2011

France  16 283    38 550    85 808    151 478    249 444    347 196    888 759   

Allemagne  33 808    61 911    121 995    218 600    363 642    473 995    1 273 951   

Royaume Uni  30 647    49 905    89 593    126 973    204 574    299 545    801 237   

Portugal  10 804    17 149    34 150    70 924    123 668    163 119    419 814   

Italie  31 237    46 714    96 985    127 676    154 544    175 231    632 387   

Irlande  1 327    1 795    3 790    10 272    20 422    26 640    64 246   

Grèce  729    2 450    4 085    9 448    16 725    30 122    63 559   

Espagne  1 803    3 492    6 782    10 400    16 408    21 852    60 737   

Brésil  -      762    1 863    6 731    13 444    35 189    57 989   

Russie  2 054    2 190    3 240    9 286    28 369    37 692    82 831   

Inde  305    730    731    1 035    1 462    2 411    6 674   

Chine  -      588    1 913    2 190    3 848    6 651    15 190   

Afrique du Sud  1 485    785    847    1 314    3 702    5 761    13 894   

US  6 576    25 197    175 408    353 458    554 807    729 353    1 844 799   

Zone Europe 1  80 738    150 366    297 396    497 051    817 660    1 120 736    2 963 947   

PIIGS  45 900    71 600    145 792    228 720    331 767    416 964    1 240 743   

BRICS  3 844    5 055    8 594    20 556    50 825    87 704    176 578   

Echantillon  137 058    252 218    627 190    1 099 785    1 755 059    2 354 757    6 226 067   

Source : EDHEC Business School

Nombre d’occurrences qui ont dépassé le SCR  (par notation et par période)

RDT < -SCR

Notation/
Periode

1.janv.1999 
- 1.janv.2001

2.janv.2001 
- 1.janv.2003

2.janv.2003 
- 1.janv.2005

2.janv.2005 
- 1.janv.2007

2.janv.2007 
- 1.janv.2009

2.janv.2009 
- 1.oct.2011

1.janv.1999 
- 1.oct.2011

AAA  2    163    925    919    2 579    1 389    5 977   

AA  -      784    296    1 123    4 037    1 195    7 435   

A  -      40    47    794    15 761    3 435    20 077   

BBB  -      28    36    178    13 298    4 613    18 153   

BB  -      -      173    150    7 454    3 343    11 120   

B  -      -      -      109    7 082    311    7 502   

CCC ou moins  -      -      -      -      1 162    222    1 384   

NR  93    -      3    590    3 265    827    4 778   

Echantillon  95    1 015    1 480    3 863    54 638    15 335    76 426   

Source : EDHEC Business School
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Nombre d’observations de notre échantillon (par notation et par période)

RDT < -SCR

Notation/
Periode

1.janv.1999 
- 1.janv.2001

2.janv.2001 
- 1.janv.2003

2.janv.2003 
- 1.janv.2005

2.janv.2005 
- 1.janv.2007

2.janv.2007 
- 1.janv.2009

2.janv.2009 
- 1.oct.2011

1.janv.1999 
- 1.oct.2011

AAA  30 728    57 322    101 596    187 323    323 995    470 722    1 171 686   

AA  8 331    21 324    61 209    138 509    242 624    301 044    773 041   

A  20 383    50 219    185 499    296 568    498 405    702 354    1 753 428   

BBB  14 232    30 423    101 100    189 709    288 925    392 222    1 016 611   

BB  3 070    8 453    26 456    59 360    94 968    126 629    318 936   

B  2 911    4 386    15 265    35 544    44 883    45 940    148 929   

CCC ou moins  -      -      697    5 778    8 097    7 805    22 377   

NR  57 403    80 091    135 368    186 994    253 162    308 041    1 021 059   

Echantillon  137 058    252 218    627 190    1 099 785    1 755 059    2 354 757    6 226 067   

Source : EDHEC Business School

Nombre d’occurrences qui ont dépassé le SCR  (par tranche de SCR et par période)

RDT < -SCR

SCR/Periode 1.janv.1999 
- 1.janv.2001

2.janv.2001 
- 1.janv.2003

2.janv.2003 
- 1.janv.2005

2.janv.2005 - 
1 janv.2007

2.janv.2007 
- 1.janv.2009

2.janv.2009 
- 1.oct.2011

1.janv.1999 
- 1.oct.2011

[0%,5%[  -      -      -      5    45    1 153    1 203   

[5%,10%[  1    -      107    129    2 043    4 135    6 415   

[10%,15%[  1    45    739    1 261    14 274    4 923    21 243   

[15%,20%[  -      593    441    1 457    13 971    3 066    19 528   

[20%,25%[  -      281    9    305    12 345    1 253    14 193   

[25%,30%[  -      11    8    475    5 236    360    6 090   

[30%,35%[  -      85    173    104    2 809    80    3 251   

[30%,50%[  93    -      3    127    2 327    365    2 915   

+ de 50%  -      -      -      -      1 588    -      1 588   

Echantillon  95    1 015    1 480    3 863    54 638    15 335    76 426   

Source : EDHEC Business School

Nombre d’observations de notre échantillon  (par tranche de SCR et par période)

RDT < -SCR

SCR/Periode 1.janv.1999 
- 1.janv.2001

2.janv.2001 
- 1.janv.2003

2.janv.2003 
- 1.janv.2005

2.janv.2005 - 
1 janv.2007

2.janv.2007 
- 1.janv.2009

2.janv.2009 
- 1.oct.2011

1.janv.1999 
- 1.oct.2011

[0%,5%[  783    55    119    613    4 721    464 045    470 336   

[5%,10%[  268    -      362    35 310    195 052    710 335    941 327   

[10%,15%[  647    4 254    124 585    360 400    575 600    512 084    1 577 570   

[15%,20%[  16 863    66 052    173 252    251 953    427 950    304 751    1 240 821   

[20%,25%[  29 735    55 878    113 122    164 985    244 083    157 298    765 101   

[25%,30%[  13 349    28 245    59 839    91 541    114 827    70 732    378 533   

[30%,35%[  10 684    18 455    42 113    52 454    57 413    36 603    217 722   

[30%,50%[  61 772    75 559    103 068    118 544    116 213    89 359    564 515   

+ de 50%  2 957    3 720    10 730    23 985    19 200    9 550    70 142   

Echantillon  137 058    252 218    627 190    1 099 785    1 755 059    2 354 757    6 226 067   

Source : EDHEC Business School
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Nombre d’occurrences qui ont dépassé le SCR  (par maturité et par période)

RDT < -SCR

Maturité/
Période

1.janv.1999 
- 1.janv.2001

2.janv.2001 
- 1.janv.2003

2.janv.2003 
- 1.janv.2005

2.janv.2005 
- 1.janv.2007

2.janv.2007 
- 1.janv.2009

2.janv.2009 
- 1.oct.2011

1.janv.1999 
- 1.oct.2011

[0ans,5ans[ 0 0 0 179 15 525 7 312 23 016 

[5ans,10ans[ 0 25 1 175 2 495 26 724 7 233 37 652 

[10ans,15ans[ 1 873 279 880 4 915 603 7 551 

[15ans,20ans[ 0 32 20 24 3 082 99 3 257 

[20ans,25ans[ 93 85 4 285 2 415 63 2 945 

[25ans,30ans[ 1 0 2 0 1 476 25 1 504 

[30ans,35ans[ 0 0 0 0 123 0 123 

[35ans,50ans[ 0 0 0 0 206 0 206 

+ 50ans 0 0 0 0 172 0 172 

Echantillon 95 1 015 1 480 3 863 54 638 15 335 76 426 

Source : EDHEC Business School

Nombre d’observations de notre échantillon (par maturité et par période)

RDT < -SCR

Maturité/
Période

1.janv.1999 
- 1.janv.2001

2.janv.2001 
- 1.janv.2003

2.janv.2003 
- 1.janv.2005

2.janv.2005 
- 1.janv.2007

2.janv.2007 
- 1.janv.2009

2.janv.2009 
- 1.oct.2011

1.janv.1999 
- 1.oct.2011

[0ans,5ans[ 0 0 0 26 428 458 479 1 166 231 1 651 138 

[5ans,10ans[ 0 41 857 265 980 613 299 792 106 720 044 2 433 286 

[10ans,15ans[ 43 033 86 374 141 782 185 736 196 385 179 166 832 476 

[15ans,20ans[ 32 488 45 663 77 018 96 614 119 598 113 713 485 094 

[20ans,25ans[ 32 420 33 710 68 378 92 506 86 481 74 743 388 238 

[25ans,30ans[ 25 918 37 285 64 474 65 765 74 543 75 302 343 287 

[30ans,35ans[ 3 199 6 513 6 146 8 988 12 994 11 575 49 415 

[35ans,50ans[ 0 804 2 651 8 635 13 003 12 480 37 573 

+ 50ans 0 12 761 1 814 1 470 1 503 5 560 

Echantillon 137 058 252 218 627 190 1 099 785 1 755 059 2 354 757 6 226 067 

Source : EDHEC Business School

Composition de l’échantillon par notation et maturité

Maturité/
Notation

AAA AA A BBB BB B CCC CC NR Total

[0ans,5ans[ 21,9% 15,1% 27,8% 14,7% 6,2% 2,2% 0,2% 0,1% 11,7% 100,0%

[5ans,10ans[ 17,8% 13,9% 28,9% 17,2% 5,3% 1,6% 0,1% 0,4% 14,6% 100,0%

[10ans,15ans[ 17,9% 11,6% 25,6% 17,3% 4,5% 1,8% 0,1% 0,2% 21,0% 100,0%

[15ans,20ans[ 15,0% 5,5% 26,3% 17,9% 4,8% 4,2% 0,0% 0,3% 26,2% 100,0%

[20ans,25ans[ 15,1% 5,2% 27,6% 15,5% 3,6% 6,3% 0,0% 0,2% 26,4% 100,0%

[25ans,30ans[ 16,8% 10,5% 33,1% 15,6% 2,9% 1,8% 0,0% 0,0% 19,3% 100,0%

[30ans,35ans[ 39,0% 8,4% 34,9% 6,9% 4,9% 1,7% 0,0% 0,0% 4,2% 100,0%

[35ans,50ans[ 47,1% 5,2% 21,2% 11,2% 0,0% 15,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

+ 50ans 8,2% 0,0% 50,0% 39,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Echantillon 18,8% 12,4% 28,2% 16,3% 5,1% 2,4% 0,1% 0,3% 16,4% 100,0%

Source : EDHEC Business School
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Maturité/
Notation

AAA AA A BBB BB B CCC CC NR Total

[0ans,5ans[ 362 285 249 098 459 817 243 462 101 650 36 487 2 483 2 357 193 499 1 651 138

[5ans,10ans[ 434 049 338 624 704 384 419 050 130 085 40 033 2 557 9 775 354 729 2 433 286

[10ans,15ans[ 148 961 96 246 212 956 143 914 37 377 14 930 1 112 1 906 175 074 832 476

[15ans,20ans[ 72 567 26 504 127 454 86 730 23 315 20 339 0 1 318 126 867 485 094

[20ans,25ans[ 58 741 20 379 107 076 60 144 14 055 24 479 0 869 102 495 388 238

[25ans,30ans[ 57 676 36 055 113 759 53 504 9 880 6 094 0 0 66 319 343 287

[30ans,35ans[ 19 254 4 164 17 238 3 422 2 435 826 0 0 2 076 49 415

[35ans,50ans[ 17 695 1 971 7 965 4 201 0 5 741 0 0 0 37 573

+ 50ans 458 0 2 779 2 184 139 0 0 0 0 5 560

Echantillon 1 171 686 773 041 1 753 428 1 016 611 318 936 148 929 6 152 16 225 1 021 059 6 226 067

Source : EDHEC Business School

Annexe 3 : Fonctions de distribution des rendements par zone géographique 
et par intervalle de SCR obligataire

Distribution des rendements obligataires de la zone Europe 1 par intervalle de SCR obligataire

Source : EDHEC Business School

Annexes



93Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

Distribution des rendements obligataires américains par intervalle de SCR obligataire

Source : EDHEC Business School
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Distribution des rendements obligataires des PIIGS par intervalle de SCR obligataire

Source : EDHEC Business School
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Distribution des rendements obligataires des BRICS par intervalle de SCR obligataire

Source : EDHEC Business School
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Annexe 4 : SCR obligataire en fonction des variables étudiées

Source : EDHEC Business School
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Annexe 5 : Influence du détachement d’un coupon sur la duration et  par 
conséquent sur le SCR obligataire

On note NPV - la valeur de l’obligation avant le détachement d’un coupon de montant  
c et  NPV + la valeur juste après le détachement du même coupon. La relation entre  
NPV - et NPV + est la suivante
        NPV +  = NPV - —c

La duration d est définie par l’équation
 
     

En notant d + la duration après le détachement du coupon on a :

              

Comme
              

On a 
             

Donc 
      

Donc  d + > d _

Cela confirme que le détachement de coupon engendre un saut de duration.

Annexes



98 Une publication du Pôle de recherche en analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

Annexe 6 : Comparaison de la Value at Risk historique et des exigences de 
capital prudentiel SCR sur l’ensemble de l’échantillon par période

Source : EDHEC Business School
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A propos du Pôle de recherche en 
analyse financière et comptabilité

Les impacts de Solvabilité II sur la gestion obligataire - Juillet 2012

La recherche constitue un investissement 
stratégique pour l'EDHEC, non seulement 
pour tenir son rang académique, mais surtout 
parce qu'elle est au cœur du développement 
de l'ensemble des offres de l'école. 
L'originalité de sa stratégie d'excellence 
européenne est de mettre tout en œuvre 
pour que la recherche en gestion serve à la 
gestion des entreprises. Cela peut paraître 
banal, mais il s'agit d'une véritable rupture 
avec la vision scolastique de la recherche 
(où la définition des sujets est souvent le 
fruit d'une stratégie de publication dans 
la course au meilleur classement), afin de 
privilégier une dynamique où l'entreprise et 
la société sont au cœur des préoccupations 
du chercheur. Cette approche innovante de 
la recherche, qui vise à ce qu'elle soit utile 
à l'entreprise, en fait son originalité et son 
succès.

C'est dans ce contexte que le pôle 
de recherche " Analyse Financière et 
Comptabilité " a été créé en 2006 autour 
de la problématique de l'évaluation des 
entreprises. Les évolutions culturelles et 
technologiques permettent aujourd'hui 
de multiplier dans de très nombreux 
domaines les analyses dynamiques, dont la 
pierre angulaire est le taux d'actualisation. 
Les travaux de recherches académiques 
sur sa détermination sont excessivement 
nombreux, pourtant le fossé avec le monde 
des entreprises semble se creuser de jour 
en jour. Dans la pratique, les évaluateurs 
semblent procéder fréquemment à des 
simplifications excessives, rendant parfois 
caduques leur raisonnement ; voire font 
fi de la théorie et transforment le taux 
d'actualisation en une boîte noire, pour 
masquer l'absence de fondements objectifs 
et scientifiques dans la détermination de la 
prime de risque et du bêta.

Fort de ce constant, le pôle " Analyse 
Financière et Comptabilité " a vocation en 
s'appuyant sur l'état de l'art académique, 
à remettre en cause certains paradigmes 
financiers, en particulier celui qui consiste 
à écarter les risques idiosyncrasiques de la 
prime de risque, parce que diversifiables, 
afin d'apporter aux acteurs des marchés 
financiers (analystes financiers, 
investisseurs, entreprises, agences de 
notation, auditeurs...) un nouvel éclairage 
sur le taux d'actualisation et de proposer 
de nouvelles solutions pratiques pour sa 
détermination.

La forte mixité des profils constitue une des 
richesses du pôle de recherche (spécialistes 
en analyse financière, corporate finance, 
comptabilité ou statistique d'une part, pur 
académique ou issu de l'industrie d'autre 
part) et permet de développer des sujets 
transversaux requérant une multiplicité 
d'expertises sur les problématiques de 
l'évaluation : impacts des IFRS sur la 
valorisation et le " pricing " des risques ;
impacts des IFRS et de Solvabilité II sur 
la gestion des sociétés d'assurance ; 
bancassurance et allocation de capital 
optimale ; structure de financement des 
sociétés familiales et coût du capital ; 
optimisation des outils de contrôle de 
gestion.

Le pôle de recherche " Analyse financière 
et comptabilité " a mis en œuvre cinq 
programmes de recherche :
• Détermination du coût du capital
• Impacts des IFRS sur l'évaluation des 
entreprises
• Gouvernance d'entreprise, évaluation et 
coût du capital
• Contrôle de gestion, gestion des risques et 
évaluation des entreprises
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A propos du Pôle de recherche en 
analyse financière et comptabilité

• Modélisation de la défaillance, coût du 
capital et évaluation des entreprises 

Enfin, mentionnons que le centre de 
recherche EDHEC en analyse financière et 
comptabilité accompagne les entreprises 
dans la mise en œuvre " sur mesure " des 
résultats de recherche du pôle et offre ainsi 
des services de conseil et d'ingénierie.
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Le Groupe EDHEC a pour vocation de 
former des étudiants et des dirigeants à 
mener des projets et des hommes dans un 
contexte multiculturel. Le Groupe offre un 
éventail de formations destinées à couvrir 
l’ensemble des besoins des entreprises. Sa 
large gamme de programmes diplômants 
internationaux attire des étudiants du 
monde entier. Près de 5 400 étudiants et 
5 500 cadres en séminaires et formation 
sont actuellement répartis sur ses cinq sites 
de Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour. 

Dans le cadre de sa stratégie internationale, 
le Groupe EDHEC développe une politique 
innovante de recherche pour les entreprises, 
organisée autour de six pôles de recherche. 
Accréditée AACSB, AMBA et EQUIS, 
l’EDHEC est régulièrement classée parmi les 
meilleures écoles de gestion européennes.

Plus d’informations sur le site web du 
Groupe EDHEC : www.edhec.com 

EDHEC BUSINESS SCHOOL 
393 promenade des Anglais

06202 Nice Cedex 3
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 53
Fax : +33 (0)4 93 18 78 40

Web : www.edhec.com

A propos de l'EDHEC Business School
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