
LA GESTION ACTIF PASSIF DANS 
UNE SOCIETE D’ASSURANCE 

Konan Eugène KOUADIO 
Commissaire Contrôleur en Chef 

Secrétariat Général de la CIMA 

Dakar (République du Sénégal) 
17-21  Octobre 2016 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

PLAN GENERAL 

2 

INTRODUCTION 

ANALYSE DES RISQUES ENCOURUS PAR LES 
ENTREPRISES D’ASSURANCES 

Risques techniques 

Risques de sous-tarification  

Modification du risque 

Autres risques inhérents à l’assurance 

Risques viagers en assurances vie 

 Risques viagers en prévoyance  

Risques viagers en retraite 

Risques de placement ou d’investissement 

Risque de crédit ou de signature 

 

 

 

 

 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

PLAN GENERAL 

3 

Risque de crédit ou de signature 

Risque d’inflation 

Risques de taux 

Risque de baisse des taux (ou de réinvestissement) 

Risque de hausse des taux (ou de liquidation) 

 Risque de change 

Risque de liquidité 

Risque d’adéquation actif passif 

Risques spécifiques aux contrats en unités de compte 

Risques découlant des droits sur le capital en vie 

Risques de défaut d’un partenaire privilégié 

 

 

 

 

 

 

 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

PLAN GENERAL 

4 

GESTION ACTIF PASSIF DANS UNE ENTREPRISE 
D’ASSURANCE 

Problématique de la gestion actif passif 

Définition 

Objectifs de la gestion actif passif 

 Réglementation et gestion actif passif 

Règle de composition de l’actif  

Gestion du risque de change  

Provision (technique) pour risque d’exigibilité  

Provision pour aléas financiers 

Provision globale de gestion 

Dispositif de contrôle interne et politique de placement  

 

 

 

 

 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

PLAN GENERAL 

5 

Outils et méthodes de gestion actif passif 

Approche Statique 

Flux du passif 

Flux de l’actif 

Mesure des impasses/excédents de liquidité 

Immunisation du portefeuille 

Variation, sensibilité et duration d’un titre à revenus fixes 

Convexité, une appréciation plus fine 

Limites des modèles statiques 

Approche déterministe 

Construction d’un modèle dynamique 

Politique financière ou allocation d’actifs 

 

 

 

 

 

 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

PLAN GENERAL 

6 

Approche stochastique 

Modèle stochastique en non vie : Dynamic Financial Analysis ou 
DFA 

Définition 

Comparaison avec l’ALM en assurance vie 

Etapes de construction du modèle 

Modélisation du passif non vie 

Amélioration de la gestion actif passif par la réassurance 

 

 

 

 

 

 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

INTRODUCTION 

7 

Joseph HEMARD : l’assurance est une opération par 
laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant 
une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers, en 
cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre 
partie, l’assureur qui, prenant en charge un ensemble de 
risques, les compense conformément aux lois de la 
statistique. 

Deux aspects dans l’opération d’assurance : une opération 
juridique avec des mécanismes techniques propres ; 

Quatre caractéristiques : le risque, la prime, la prestation, 
la mutualisation ; 

Inversion du cycle de production : dans le secteur de 
l’assurance le processus de production est inversé. L’assuré 
paie une prime certaine avant de recevoir potentiellement 
une prestation éventuelle plus tard. 
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En raison de ce cycle de production inversé : 

l’assureur fixe le prix de son produit sans connaître le prix 
de revient ;  

la prestation est fournie plus ou moins longtemps après le 
paiement de la prime : l’assureur se retrouve avec une 
masse importante de fonds qu’il doit gérer pour fournir sa 
prestation lorsque nécessaire ; 

l’industrie de l’assurance est fortement réglementée afin de 
protéger le client, il faut s’assurer que l’assureur pourra 
tenir son engagement d’indemniser l’assuré en cas de 
survenance du sinistre : règles d’évaluation des 
engagements, couverture des engagements par des actifs, 
fonds propres minimum  ; 

la gestion financière d’une entreprise d’assurance requiert 
une vision prospective et stochastique. 
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De par ces spécificités, la gestion des actifs d’une 
compagnie d’assurance diffère de celle d’une société 
ordinaire. En plus des considérations de rentabilité et de 
sécurité des actifs, un gestionnaire des actifs d’une 
compagnie d’assurance doit prendre en considération aussi 
la solvabilité de cette dernière. 

Ce qui nécessite la coordination des décisions de production 
qui se matérialisent par l’augmentation des engagements 
de l’assureur inscrites au passif de son bilan, et les 
décisions de placement qui impactent l’actif du bilan. 

Cette gestion dynamique de l’actif et du passif par des 
techniques de pilotage dans le temps de l'équilibre financier 
de l’assureur en optimisant l’allocation des actifs en fonction 
des engagements est désignée sous le thème gestion actif 
passif (GAP).  
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La maîtrise de ces techniques conditionne la capacité d'une 
compagnie d'assurance à honorer ses engagements en 
dépit des fluctuations des marchés financiers et des autres 
risques inhérents à l’opération d’assurance. 

Il s’agira au cours de ce séminaire de présenter la théorie 
et la pratique de la gestion actif-passif ou GAP (asset 
liability management ou ALM) d’une entreprise d’assurance. 

De manière générale, une plus grande attention sera 
accordée à l’assurance vie où la problématique ALM est plus 
complexe. 

Bien que les montants des prestations en assurance non vie 
peuvent présenter plus de volatilité, les engagements de 
nature financière sont moins prépondérants.  

Toutefois, des exemples dans le cadre non vie seront 
abordés, pour souligner des particularités notamment. 
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Dans une première partie nous rappellerons les risques 
auxquels font face les entreprises d’assurance.   

Les méthodes utilisées en gestion actif passif dans une 
entreprise d’assurance seront présentées dans une seconde 
partie, en examinant d’abord les dispositions du régime 
financier des entreprises d’assurance dans le code des 
assurances CIMA qui contribuent dans un premier temps à 
limiter les écarts entre les placements en couverture et les 
passifs. 

Dans la mesure du possible, des études de cas permettront 
de fixer de manière pratique les présentations théoriques. 
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L’activité d’assurance est par nature une activité risquée. La 
fonction économique globale des entreprises d’assurance 
est d’assumer des risques qu’une personne physique ou 
une entreprise ne pourrait supporter, en mutualisant un 
grand nombre de risques similaires. Néanmoins, une 
entreprise d’assurance est elle-même exposée à un certain 
nombre de risques globaux qui peuvent menacer son 
existence et, dans des cas extrêmes, la ruiner. 

Pour une compagnie d’assurance, on entend par risque 
dans le cas d’espèce, tout évènement aléatoire qui réduit sa 
capacité à faire face à ses engagements. 

L’actuaire, le gestionnaire des risques ou financier doit être 
en mesure de comprendre la sensibilité de la situation 
financière de l’assureur et d’appréhender chacune des 
grandes catégories de risques ayant une incidence 
significative sur l’activité de la société d’assurance. 
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Les passifs d’assurance (la valorisation de l’engagement de 
l’assureur vis-à-vis de l’assuré) naissent des garanties et 
option des contrats d’assurances.  

La connaissance de la technique d’assurance et des 
contrats est donc primordiale, indispensable et préalable à 
l’ALM.  

Les risques auxquels fait face une société d’assurance 
résultent des deux aspects de son métier : 

mise en place et gestion des contrats d’assurance : l’assureur 
est amené à gérer de multiples problèmes techniques, 
juridiques et administratifs liés aux relations contractuelles 
avec sa clientèle ou avec ses partenaires ; 

gestion financière du portefeuille de placements : il intéresse 
particulièrement les assureurs vie qui, au regard des 
exigences de rendement des épargnants, doivent optimiser le 
couple rendement financier et placement. 
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Risques techniques 

Ces risques sont généralement liés au passif et 
correspondent à des risques associés directement ou 
indirectement aux bases techniques et actuarielles de calcul 
des primes et des provisions techniques. 

Ils résultent d’une erreur dans l’évaluation du risque assuré, 
indépendamment des clauses contractuelles ou des règles 
légales de nature financière. De ce fait, la prime demandée 
pour couvrir le risque est mal calculée ou estimée sur de 
mauvaises bases. 

Risques de sous-tarification  
Il est lié à la nature même de l’opération d’assurance. 

Les tarifs sont fixés à l’avance, avant que l’assureur ne 
connaisse le prix de revient des prestations qu’il s’est 
engagé à fournir. 
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Il se peut que les prévisions de dépenses, même les plus 
raisonnables, sur les sinistres (nombre, coût, appréciation 
du préjudice au jour du paiement et non à la date de 
l’accident) et sur les frais généraux (hausse des salaires, 
etc.) soient dépassées. Et, du fait du décalage parfois très 
long qui sépare le paiement de la prime par le souscripteur 
de l’exécution du service promis par l’assureur, ce dernier 
peut être en faillite alors même qu’il ne connaît aucun 
problème de trésorerie immédiat, de nouvelles primes 
servant au paiement d’anciens sinistres. 

Si la sous-tarification peut être involontaire et due à des 
erreurs méthodologiques d’appréciation, elle peut résulter 
également d’un choix dans le cadre d’une politique de 
conquête ou de défense de parts de marché.  

Dans tous les cas, un tarif insuffisant conduit à rompre les 
équilibres techniques de la société. 
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Modification du risque 

Ce risque est lié à des évolutions économiques, juridiques, 
réglementaires, non anticipées au moment de la 
souscription. On peut noter à titre d’exemple les nouvelles 
tables de mortalité en assurance vie, la modification des 
règles de détermination des préjudices corporels en 
assurance automobile intervenue en 2014 ou 
l’augmentation du SMIG dans plusieurs pays membres de la 
CIMA et leur effet sur la provision de sinistres à payer. 

Autres risques inhérents à l’assurance 

Dans son activité, l’assureur peut également faire face à : 

une mauvaise évaluation des risques survenus restant à 
payer ou des IBNR non vie, des PM en assurance vie ; 

une croissance des frais généraux plus forte que les 
chargements inclus dans les tarifs ; 
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la survenance de sinistres exceptionnels induisant une 
insuffisance des fonds prévus pour y faire face ; 

une croissance rapide de la société non maîtrisée 
pouvant conduire à des augmentations de capital non 
anticipées.  

Risques viagers en assurance vie 
Le risque viager est le risque lié à la durée de la vie 
humaine. Il existe dès lors que le contrat prévoit une 
prestation dépendant de la survie ou du décès de l’assuré à 
une date donnée. Le tarif a été établi à partir d’une table de 
mortalité permettant d’anticipé le rythme de décès (ou de 
survie), âge par âge. Une fois cette prévision faite, le risque 
pour l’assureur est de deux natures, liés aux types de 
garanties qu’il s’est engagé à offrir, des garanties en cas de 
décès ou des garanties en cas de vie. 
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Risques viagers en prévoyance  

En prévoyance, les garanties correspondent à des 
prestations versées en cas de décès de l’assuré. Le premier 
risque en assurance prévoyance est le risque de fréquence 
ou de sous-estimation de la probabilité de décès (la 
sélection médicale permet à la société de mieux 
l’appréhender) et le second la concentration des risques 
assurés. 

Risques viagers en retraite 

Dans les contrats de retraite ou de rente viagère, l’assureur 
garantit ses assurés contre la survie. Le risque viager 
survient donc lorsque la fraction des assurés survivants est 
plus importante que celle prévue dans la tarification (baisse 
de la mortalité). La dérive de mortalité peut s’expliquer 
aussi par l’anti-sélection. 
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Risques de placement ou d’investissement 

Les risques d’investissement sont l’ensemble des risques 
liés à la gestion d’actifs de l’assureur (performance, 
liquidité…). 

Le décalage, parfois très important, qui s’écoule entre la 
collecte des primes et l’exécution des prestations, fait de 
l’assureur le dépositaire de fonds considérables qu’il 
s’efforce de gérer le mieux possible afin d’être en mesure 
de tenir ses engagements. S’il est nécessaire que des 
provisions techniques soient constituées au passif du bilan, 
il faut également qu’elles soient représentées par des actifs 
équivalents en quantité et sélectionnés en qualité. 

C’est cette représentation permanente des provisions 
techniques par des éléments d’actif réels, d’une valeur au 
moins égale, qui procure à l’entreprise les moyens de tenir 
ses engagements envers ses assurés. 
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Mais les placements effectués par les entreprises 
d’assurance sont exposés à divers risques susceptibles de 
mettre en danger les droits de leurs assurés. 

Le risque financier ne se réduit pas à la seule volatilité des 
performances financières. 

En réalité, le véritable benchmark de la gestion financière 
est constitué par les engagements de l’assureur. Les 
risques financiers analysés sont donc ceux qui peuvent 
créer un décalage préjudiciable entre la valeur des actifs et 
celle des passifs. 

Risque de crédit ou de signature 
Ce risque est lié à la solvabilité de l’émetteur de titres 
financiers, ainsi qu’à la perception de cette solvabilité par 
les acteurs du marché. 
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En effet, avant le défaut de paiement ou le dépôt de bilan, 
les premiers signes de difficultés (dégradation de la 
capacité d’un émetteur à rembourser ses dettes) vont se 
traduire dans les cours boursiers. 

Au-delà de la perception du risque lié à un émetteur donné, 
il peut exister un écart entre les taux des emprunts d’Etat 
et les taux des emprunts obligataires privés. On parlera 
alors de risque de spread. 

Risque d’inflation 
L’inflation a une influence très importante sur les 
performances d’un assureur vie, notamment, à travers le 
taux d’inflation qui risque de dépasser le taux de rendement 
financier de la gestion financière de la société d’assurance 
vie ou le taux de revalorisation des contrats épargne 
notamment. 
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Risques de taux 
Il s’agit des risques liés aux variations des taux d’intérêt sur 
les marchés obligataires. Il correspond au risque que les 
actifs soient plus courts ou plus longs que les passifs, ce qui 
aurait pour conséquence respectivement : 

Risque de baisse des taux (ou de réinvestissement)  

Il s’agit, pour un actif trop court, d’être en risque d’avoir à 
réinvestir des montants importants à des conditions de taux 
défavorables.  

Pour une société d’assurance, il correspond au risque que le 
taux de rendement auquel se feront les investissements 
futurs soit inférieurs aux taux garantis par les contrats. Ce 
risque de réinvestissement se concrétise en cas de baisse 
des taux d’intérêt, par une diminution du rendement des 
placements, d’autant plus rapidement que l’actif est plus 
court que le passif.  
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Dans ce cas en effet, l’arrivée à l’échéance d’une obligation 
conduit la société d’assurance à procéder à un 
réinvestissement du nominal remboursé. Toutefois, les taux 
ayant baissé, l’entreprise ne trouvera pas de placements 
aussi rentable que précédemment, à un niveau de risque 
inchangé. On peut aboutir à un taux de rendement des 
placements financiers inférieurs au taux garanti aux 
assurés. Ce différentiel négatif diminuera d’autant plus 
rapidement que la durée moyenne de détention des 
placements est inférieure à la durée des engagements. 

Exemple 1 : soit un contrat épargne de durée 8 ans, avec 
un taux garanti de 3%. L’assuré verse une prime investie 
de 100 000 F CFA. A la souscription, le taux d’intérêts est 
de 3,5% et l’assureur investit la prime dans des zéros-
coupons de durée 4 ans.  
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Au bout de quatre ans les obligations sont remboursées et 
le taux d’intérêts chute à 2%. 

Calculer à la fin de chaque année la valeur du contrat et la 
valeur de l’actif en couverture et commenter. 

 Année Contrat Actif 

0  100 000  100 000  

1  103 000  103 500  

2  106 090  107 123  

3  109 273  110 872  

4  112 551  114 752  

5  115 927  117 047  

6  119 405  119 388  

7  122 987  121 776  

8  126 677  124 212  
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Pendant les quatre dernières années, du contrat, la 
croissance de valeur des placements de l’assureur n’est plus 
suffisante pour lui permettre de faire face à son 
engagement. La baisse des taux et la non adéquation de 
durée entre l’actif et le passif conduisent à une insuffisance 
d’actif au terme du contrat. 

Le risque est d’autant plus présent que la réglementation 
n’interdit pas de disposer d’un portefeuille de placements 
de maturité beaucoup plus faible que la durée des 
engagements du passif.  

De plus, d’éventuels taux effectifs élevés servis 
antérieurement (contrats à taux majorés de l’article 338-2 
du code des assurances) génèrent un effet cliquet qui peut 
aggraver le phénomène. 
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Risque de hausse des taux (ou de liquidation) 

Il s’agit, pour un actif trop long, d’être en risque de ne pas 
disposer de suffisamment de liquidités permettant de 
profiter de la hausse des taux pour acquérir de nouvelles 
obligations et par conséquent de perdre en compétitivité. 

Pour une compagnie d’assurance ce risque peut conduire à 
la situation d’avoir à céder des obligations en moins values 
pour payer les sinistres. En effet, si les engagements envers 
les assurés arrivent en moyenne à échéance avant le 
remboursement des obligations détenues par l’assureur, il 
va devoir les vendre. Si les taux d’intérêt ont monté, les 
obligations achetées antérieurement sont en moins-values.  

Le risque de liquidation peut naitre de la faculté donnée aux 
assurés de racheter leur contrat par anticipation. 

 

 

27 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

ANALYSE DES RISQUES ENCOURUS  

La société d’assurance peut être alors amenée à vendre des 
titres dont la valeur se déprécie plus ou moins 
proportionnellement avec la hausse des taux. 
Malheureusement, le phénomène des rachats anticipés est 
corrélé positivement avec la hausse des taux, car il est plus 
attractif d’exercer l’option de rachat dans un tel contexte. 

Exemple 2 : on considère un contrat épargne de durée 8 
ans, avec un taux garanti de 3% au titre duquel l’assuré 
verse une prime investie de 100 000 F CFA. A la 
souscription le taux d’intérêt est de 3,5% et l’assureur 
investit la prime dans des zéros coupons de durée 15 ans. 
Le niveau des taux augmente brutalement à 4,5% juste 
après l’acquisition des obligations. 

Calculer à la fin de chaque année la valeur du contrat et la 
valeur de l’obligation en couverture. 
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Calculer le prix de marché de l’obligation en couverture à 
l’échéance du contrat, en déduire sa valeur équivalente au 
cours des sept années précédentes et commenter. 
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Année Contrat 
Actif en couverture 

(3,5%) 
VM actif en 

couverture (4,5%) 

0 100 000 100 000 86 569 

1 103 000 103 500 90 464 

2 106 090 107 123 94 535 

3 109 273 110 872 98 789 

4 112 551 114 752 103 235 

5 115 927 118 769 107 880 

6 119 405 122 926 112 735 

7 122 987 127 228 117 808 

8 126 677 131 681 123 109 
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Le rendement comptable des placements de l’assureur est 
supérieur au taux garanti aux assurés, mais au bout de 8 
ans il reste à combler la dépréciation des titres due à la 
hausse des taux. 

L’assureur ne peut donc satisfaire son engagement. 

La hausse des taux et la non adéquation de durée entre 
l’actif et le passif conduisent à une insuffisance d’actif au 
terme du contrat. 

Comme on vient de le voir, la maitrise du risque de taux 
demande de comparer en durée et en rendement le passif 
(engagements des contrats) à l’actif (portefeuille de titres 
financiers). 

La première réaction simpliste consisterait à acheter 
systématiquement des obligations présentant : 
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un taux de rémunération supérieur au taux minimum 
garanti afin de se garantir contre une évolution 
défavorable des taux ; 

 une durée de vie égale à celle des engagements afin 
d’être assuré de toucher la valeur de remboursement des 
obligations à l’échéance des contrats et de conserver une 
exposition au risque de revenu strictement symétrique au 
passif et à l’actif.  

Une telle solution fait toutefois abstraction des lois de chute 
effective des contrats et ne prends pas en compte le risque 
de réinvestissement des coupons à un taux inférieur au 
taux initial. 

Une approche un peu plus élaborée consisterait à tenir 
compte des lois de chutes technique et par rachat ponctuel 
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avant de constituer son portefeuille d’actifs de façon à faire 
coïncider le nombre d’obligation venant à échéance chaque 
année avec les volumes effectifs de chute des contrats. 

Cette solution, un peu meilleure, ne résout pas le problème 
de réinvestissement des coupons, ni la perturbation de la 
prévision du volume des engagements provoqués par un 
rachat massif. 

D’autres options à la disposition des clients, telles que celles 
d’effectuer des versements libres, d’interrompre des 
versements programmés ou de proroger des contrats 
existants, viennent compliquer la prévision des échéances. 

Enfin, lorsque les engagements sont très longs, il est 
pratiquement impossible de construire efficacement un 
portefeuille obligataire de durée équivalente. 
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Exemple 3 : Effet cliquet lié aux taux servis antérieurement 
et au risque de réinvestissement des coupons. 

Evolution des taux sur 5 ans : 16% l’année 1, puis 4% les 
années suivantes. 

Un contrat à taux majorés souscrit l’année 1 au taux de 12% 
pour une prime investie de 100 000 F CFA. 

La compagnie verse à ses assurés 85% du taux effectif 
constaté se rapportant à la provision mathématique, le solde 
servant à couvrir les charges.  

Le taux garanti est-il réglementaire ? 

Déterminer l’évolution de la PM, du taux global constaté, du 
taux servi aux clients et du taux disponible pour la société. 

Commenter. 
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On constate que : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Année 1 2 3 4 5 

Taux garanti 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

Taux du marché 16,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

PM initiale (a) 100 000 113 600 127 662 142 982 160 140 

PM finale 113 600 127 662 142 982 160 140 179 356 

Intérêt sur le capital investi (b) 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

Intérêt sur les coupons réinvestis (c) 0 544 1 106 1 719 2 406 

Taux global constaté [d = (b+c)/a] 16,00% 14,56% 13,40% 12,39% 11,49% 

85% du taux global (e = 85%*d) 13,60% 12,38% 11,39% 10,53% 9,77% 

Taux servi aux clients [f = Max(12%;e)] 13,60% 12,38% 12,00% 12,00% 12,00% 

Intérêts servis aux clients (g = a*f) 13 600 14 062 15 319 17 158 19 217 

Taux disponible pour la société (d-f) 2,40% 2,18% 1,40% 0,39% -0,51% 
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le taux de marge brute permettant de couvrir les charges 
décroit d’année en année ; 

le taux butoir de 12% est servi aux client dès la troisième 
année, date à partir de laquelle l’entreprise ne peut plus 
mettre de côté les 15% prévus pour couvrir ses frais ; 

la compagnie doit puiser dans ses réserves même pour servir 
le taux promis aux clients à partir de la cinquième année, et 
ne peut bien entendu plus du tout couvrir ses frais de 
fonctionnement. 

Risque de change 
Il traduit le fait qu'une baisse des cours de change peut 
entraîner une perte de valeur d'avoirs libellés en devises 
étrangères. De même, la hausse des taux de change peut 
entraîner une hausse de valeur en monnaie nationale 
d'engagements libellés en devises étrangères. 
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Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est le risque de ne pouvoir vendre un 
titre financier ou de le vendre à des conditions de prix très 
défavorables. 

Une compagnie d’assurance doit être capable à tout 
moment de payer les prestations prévues et celles 
imprévues générées par une déréglementation ou des 
comportements sociaux des assurés. 

Une part bien évaluée des actifs qu’elle détient doit donc 
être suffisamment liquide pour faire face à de tels 
comportements. Or, certains actifs sont liquides quelle que 
soit la façon dont les dettes deviennent exigibles, d’autres 
ne sont liquides que par rapport aux dettes auxquelles ils 
correspondent, d’autres ne sont liquides que dans la 
mesure où ils peuvent être vendus de façon à ne pas trop 
affecter leur valeur sur le marché. 
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Une entreprise d’assurance pourrait par conséquent être 
confrontée à des difficultés pour convertir, dans de bonnes 
conditions, des placements en liquidités au moment de 
payer ses prestations et céder des titres alors qu’ils peuvent 
être en moins-value.  

Risque d’adéquation actif passif 
La couverture des engagements par un montant équivalent 
d’actifs appropriés doit être réalisée à tout moment quelles 
que soient les fluctuations du marché des capitaux qui 
influent sur la valeur et le rendement des actifs. 

Les mêmes fluctuations peuvent également avoir un effet 
sur les modalités du calcul des provisions techniques. 

Le risque est que les variations du passif et de l’actif ne 
soient pas parallèles, et qu’il en résulte des pertes pour 
l’assureur. 
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Risques spécifiques aux contrats en unités de 
compte 

Les contrats en unités de compte sont indexés sur la valeur 
de marché d’un ou de plusieurs actif(s) : les unités de 
compte. 

Le principe de base qui sous-tend la logique financière d’un 
contrat en unités de compte est celui d’un actif évalué en 
valeur de marché et d’un passif dont l’évolution est 
totalement indexée sur celle de l’actif en question. Il 
n’existe donc a priori pas de risque supporté par l’assureur, 
il est en principe entièrement assumé par l’assuré. 

Néanmoins, l’assureur reste confronté parfois à des risques 
importants : 

risque d’illiquidité : pour se libérer de ses engagements, 
l’assureur ne livre pas des unités de comptes, sauf demande 
de l’assuré. 
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Il verse la contre-valeur des titres servant d’unités de 
compte. Le risque d’illiquidité correspond à l’impossibilité 
pour l’assureur de céder l’unité de compte au moment 
d’effectuer sa prestation ; 

risque de non adéquation actif passif : il s’agit du risque que la 
composition des actifs représentant les contrats ne 
corresponde pas exactement aux engagements en unités de 
compte pris par l’assureur. 

Risques découlant des droits sur le capital en vie 

En plus de la garantie de rendement minimum augmentée 
d’une participation aux bénéfices enregistrés au passifs du 
bilan de l’assureur, le détenteur d’un contrat d’assurance 
vie possède de nombreuses options attachées à la valeur 
de son contrat : 

renonciation dans un délai d’un mois ; 
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option de règlement au terme du contrat (possibilité de choisir 
entre un règlement en capital ou en rente) ;  

option de nantissement (possibilité d’emprunt sur la base de la 
valeur présente de sa police d’assurance) ; 

option de sur-dépôt (possibilité d’augmenter les primes 
versées sur un contrat garantissant une rémunération) ; 

 option de rachat du contrat (possibilité de résilier le contrat et 
récupérer l’épargne) ; 

option de réduction (possibilité de suspendre le paiement des 
primes), option de renouvellement (possibilité de prolonger un 
contrat), etc. 

Ces exercices des droits peuvent être l’expression d’une 
somme de situations individuelles diverses (décès, 
chômage, besoins sociaux, etc). Ils peuvent être prévus par 
une analyse statistique des causes (décès par exemple) ou 
une analyse des demandes de capital dans le passé. 
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L’exercice des droits sur le capital peut aussi revêtir un 
aspect de masse : un grand nombre de personnes exerce 
ce droit au même moment pour des motivations similaires. 

L’assureur ne peut alors pas, contrairement à son habitude 
s’appuyer sur la loi des grands nombres pour maîtriser son 
risque global : les risques individuels sont en effet 
fortement corrélés. 

Ce type de situation peut se rapprocher des phénomènes 
de cumuls (catastrophes) en IARD. 

Ces options dont disposent les assurés sont nombreuses  et 
très difficiles à évaluer. Elles constituent donc une source 
de difficulté dans l’appréciation des risques financiers 
encourus par les assureurs. 
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Dans ce cas, la compagnie peut se retrouver dans une 
situation particulièrement inconfortable : trouver de la 
liquidité à un moment où la valeur de ses actifs a baissé et 
où les taux des emprunts sont élevés par exemple. 

Risques de défaut d’un partenaire privilégié 

Dans la gestion technique et administrative de son activité, 
la société d’assurance collabore avec des partenaires dont 
la défaillance peut avoir des effets sur la capacité de 
l’assureur à faire face à ses engagements : 

les réassureurs: la réassurance permet à l’assureur direct de 
se décharger d’une partie des risques qu’il a souscrits. 
Techniquement, la réassurance répond à la nécessité pour 
l’assureur de constituer une mutualité de risques homogènes 
en nature et en valeur. Les traités de réassurance doivent être 
adaptés à la situation de chaque assureur et le protéger 
contre des pertes dues à des sinistres catastrophiques ou à 
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une accumulation anormale de sinistres. Un mauvais choix du 
plan de réassurance peut être à la base d’une défaillance de 
l’assureur. En outre, le coût d’une réassurance appropriée doit 
être à la hauteur des moyens de l’entreprise d’assurance, sinon 
ses tarifs devront être majorés. Même avec un programme de 
réassurance adapté, le réassureur peut se retrouver défaillant et 
ébranler la solidité financière d’une entreprise d’assurance.  

En effet, si ce dernier est défaillant, l’assureur direct devra quand 
même acquitter seul la totalité des sinistres, car il y est tenu 
contractuellement et il n’y a aucun lien juridique entre l’assuré et 
le réassureur. 

La défaillance d’un réassureur ou d’un rétrocessionnaire est 
particulièrement difficile à prévoir et à détecter car les problèmes 
connus pour les assureurs directs sont multipliés par la variété 
des zones géographiques dans lesquelles le réassureur opère. 
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les intermédiaires (courtiers ou agents généraux) : les 
intermédiaires qui apportent des contrats à un assureur 
encaissent des primes, règlent des sinistres, bénéficient 
parfois d’une délégation générale de gestion. Ils sont alors en 
permanence détenteurs de fonds pour le compte de leur 
partenaire. La défaillance d’un intermédiaire cause à l’assureur 
un préjudice d’autant plus grave que les primes payées par 
l’assuré engagent l’assureur dès qu’elles ont été perçues par le 
courtier. Par ailleurs, si un seul courtier apporte à l’entreprise 
une fraction importante de sa production, il est en mesure 
d’exercer une pression dangereuse sur sa politique tarifaire et 
d’acceptation des risques. 
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Problématique de la gestion actif passif 

Comme on vient de le voir, les assureurs sont exposés à 
des risques inhérents aux actifs qu’ils détiennent, à leurs 
engagements et aux corrélations entre les deux. La gestion 
actif passif constitue un cadre permettant d’évaluer et de 
maîtriser ces risques de manière systématique et efficace. 

Définition  

Selon la Society of Actuaries, la gestion actif passif désigne 
un mode de gestion des affaires visant à coordonner les 
décisions relatives à l'actif et au passif, il s'agit donc d'un 
processus continu, impliquant la formulation, la mise en 
œuvre, le contrôle et la révision de stratégies se rapportant 
à l'actif et au passif dans le but d'atteindre des objectifs 
financiers, compte tenu d'une certaine tolérance au risque 
et de certaines contraintes. 
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La gestion actif-passif est cruciale pour tout établissement 
devant placer des capitaux pour faire face à ses 
engagements et désireux de garantir une gestion financière 
équilibrée. 

La gestion actif-passif consiste à structurer le bilan de sorte 
qu’à toute variation de la valeur du passif corresponde une 
variation équivalente de l’actif (ou vice versa). 

Pour une compagnie d’assurance, elle consiste à allouer de 
manière optimale l’actif en fonction des engagements pris à 
l’égard des assurés et des bénéficiaires de contrats et en 
fonction d’objectifs de revalorisation des contrats et de 
rémunération des actionnaires. 

Objectifs de la gestion actif passif 

Lorsqu’une entreprise d’assurance implémente une 
stratégie actif passif, elle a principalement deux objectifs : 
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essayer d’avoir les meilleurs rendements sur les fonds 
investis et garder une adéquation actif passif convenable 
permettant de financer les engagements futurs pris à 
l’égard des assurés et des bénéficiaires. 

 Réglementation et gestion actif passif 

Comme indiqué ci-avant les activités d’assurance s’exercent 
dans un cycle de production inversé. L’assureur encaisse les 
primes avant de fournir sa prestation longtemps après, si le 
risque assuré se réalisait. 

La gestion financière de la société d’assurance exige par 
conséquent qu’elle soit toujours en mesure de tenir ses 
engagements envers les assurés et bénéficiaires de 
contrats. Ce qui suppose que la gestion des fonds reçus 
puisse permettre à l’entreprise de disposer d’actifs sûrs, 
rentables et liquides en contrepartie de ses dettes envers 
les assurés et bénéficiaires des contrats. 
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Il est donc nécessaire de vérifier de manière quasi 
permanente l’adéquation entre les engagements et les actifs 
représentatifs. 

Egalement, la qualité des produits que l’entreprise vie 
commercialise dépend dans une grande mesure de 
l’efficacité de la gestion de ses actifs. 

Les activités des assurances étant soumises à des risques 
réels, le législateur CIMA les a enserrées dans un ensemble 
de réglementations en vue de garantir une plus grande 
sécurité pour assurer la protection des assurés et 
bénéficiaires de contrats. 

Les sociétés d’assurances se voient donc imposer un régime 
financier qui vise leur sécurité financière, leur solvabilité. 

Le régime financier des assurances n’indique pas de façon 
explicite la nécessité de la gestion actif passif.  
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Toutefois, plusieurs dispositifs portant sur la structure du 
bilan et la valorisation de certains postes visent à limiter 
l’effet des risques inhérents à l’opération d’assurance sur la 
capacité de l’assureur à tenir ses engagements, à assurer 
une adéquation des placements à ses passifs privilégiés ou 
à le contraindre à une gestion actif passif plus ou moins 
stricte. 

Règle de composition de l’actif  

Les actifs autorisés en couverture des engagements des 
compagnies d’assurance sont les suivants : 

valeurs mobilières et titres assimilés : obligations, titres 
de participations, titres de créances négociables, actions,  
fonds communs de placement ; 

actifs immobiliers : droits réels immobiliers, parts ou 
actions des sociétés à objet strictement immobilier ; 
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prêts et dépôts : prêts obtenus ou garantis par les Etats 
membres de la CIMA, prêts hypothécaires aux personnes 
physiques ou morales, autres prêts ou créances, dépôts. 

De manière à limiter le risque de signature et son effet sur 
l’actif de l’assureur, le législateur a veillé à ce que les 
compagnies d’assurance, tout en ayant un actif diversifié 
entre différents émetteurs, conservent dans leur bilan une 
proportion d’actifs selon leur nature juridique et selon le 
type de marché sur lesquels ils sont négociés. 

Ces règles limites dans une proportion raisonnable les titres 
considérés comme plus risqués (plus volatiles comme c’est 
le cas des actions, ou moins liquides tels que les biens 
immobiliers, etc.). 

Les articles 335-1 et 335-4 du code des assurances édictent 
respectivement les règles de limitation par catégorie de 
placements et de dispersion des actifs. De par ces règles, le 

 

 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

GESTION ACTIF PASSIF DANS UNE SOCIETE D’ASSURANCE  

52 

1/3 au moins du bilan doit être composé d’actifs sûrs (titres 
Etats ou assimilés et dépôts dans les banques). 

La limite réglementaire de 5% par émetteur permet en 
principe d’assurer une diversification minimale des 
placements effectués par les assureurs. Une limitation plus 
stricte  de 2% par émetteur est appliquée au titres non 
côtés et vient renforcer le dispositif réglementaire. 

La structure des placements admis vise également à 
prévenir dans une certaine mesure le risque de liquidité en 
excluant les œuvres d’art et les pierres précieuses, mais 
également en imposant aux entreprises d’assurances un 
niveau minimum de trésorerie. 

Gestion du risque de change  

L’article 3 du code des assurances prescrits que les contrats 
souscrits par les sociétés localisés en zone CIMA doivent 
être libellés, sauf dérogation obtenue, en F CFA. 
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Aux termes de l’article 335 du code des assurances, les 
engagements réglementés doivent être représentés par des 
actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de 
l’Etat membre (au plus 50% des actifs sur le territoire 
d’autres Etats membres que celui du risque). 

Ainsi, le risque de change n’a véritablement pas cours pour 
les sociétés d’assurances de la zone. 

Toutefois, la tolérance introduite à l’article 3 du code des 
assurances peut faire naître, à la marge un tel risque, 
l’article 334-1 prescrivant que les engagements issus d’un 
contrat dont les garanties sont exprimées dans une 
monnaie déterminée soient libellés dans la même monnaie. 

En outre, des sociétés de la zone CIMA détiennent dans 
leur portefeuille des titres AFRICA RE ou Ecobank 
Transnational Incorporated (ETI) dont les actions sont 
libellés en dollars US. 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

GESTION ACTIF PASSIF DANS UNE SOCIETE D’ASSURANCE  

54 

Selon l’article 409 du code des assurances, dans le cas où 
l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements 
libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés 
sont tenus dans ces monnaies.  

A l'inventaire, les monnaies étrangères sont converties en 
francs CFA d'après les cours des changes constatés, les 
comptes étant publiés en F CFA. 

Provision (technique) pour risque d’exigibilité  

Elle est destinée à faire face à une insuffisance dans la 
liquidité des placements, notamment en cas de modification 
du rythme de règlement des sinistres. Elle est égale à la 
différence entre la valeur globale des placements non 
amortissables évaluée dans le bilan et selon le marché. 

Son utilité provient du besoin de réconciliation entre la 
valeur de marché des placements et les valeurs historiques 
figurant au bilan. 
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Provision pour aléas financiers 

La provision pour aléas financiers (PAF) vise à compenser 
une baisse du rendement des actifs par rapport aux 
engagements de taux garantis sur les contrats. Les sociétés 
d’assurance qui ont en stock des contrats à taux garantis 
peuvent en effet dégager un rendement sur le portefeuille 
inférieur à la rémunération sur laquelle elles se sont 
engagées vis-à-vis des assurés. 

Les assureurs sont donc amenés à provisionner 
l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements 
afférents aux contrats en cours. 

Le montant de la provision doit être au moins égal à dix fois 
l'insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas 
échéant de la plus-value accusée par les placements (article 
336-3 du code des assurances). 
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La provision pour aléas financiers est un dispositif 
réglementaire qui se fonde sur une idée élémentaire de 
gestion actif passif. La détermination de l’allocation du 
portefeuille de placements entre les différents types de 
placements énumérés ci-avant doit satisfaire une contrainte 
de suffisante rendement au regard des engagements pris 
envers les assurés et bénéficiaires de contrats. 

Provision globale de gestion 

En plus de couvrir le risque garanti, l’assureur doit faire 
face à des charges de fonctionnement pour la gestion des 
contrats jusqu’à leur terme : 

frais d’acquisition (commissions à verser aux réseaux, frais des 
services chargés de la conception des contrats, marketing et 
publicité) ; 
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frais de règlement des sinistres (frais des services chargés de 
la gestion des sinistres, frais des contentieux et des recours) ; 

frais d’administration (frais des services comptables, actuariat, 
juridique, direction générale, etc.) ; 

frais des placements (honoraires de gestion, frais de 
courtage). 

Les primes d’assurance intègrent donc des chargements 
dont l’objet est de couvrir les charges de gestion auxquelles 
devra faire face l’assureur. Ces chargements, qui sont des 
produits pour l’assureur, sont prélevés sur les primes 
périodiques payées par les assurés. Ils sont fixés en 
fonction des prévisions de charges que peut faire l’assureur 
en amont. Il est donc possible qu’un décalage existe entre 
les prévisions et les charges réellement supportées par 
l’assureur, induisant une insuffisance des chargements. 
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Le dispositif de la provision globale de gestion permet donc 
de constater le plus tôt possible d’éventuelles pertes futures 
liées à des frais de gestion non couverts par des ressources 
futures. 

La provision de gestion est dotée, à due concurrence, de 
l'ensemble des charges de gestion future des contrats non 
couvertes par des chargements sur primes ou par des 
prélèvements sur les produits financiers. 

En principe, il est obtenu comme la différence entre la 
valeur actuelle : 

des produits de gestion futurs : chargements contractuels, 
commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de 
gestion et  produits techniques et financiers disponibles après 
prise en compte des charges techniques et financières 
découlant de la réglementation et des clauses contractuelles ; 
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les charges d’exploitation futurs : frais d’administration, frais 
de gestion des sinistres, frais internes et externes de gestion 
des placements. 

Le taux d’actualisation utilisé est celui permettant d’estimer 
les produits financiers. 

Par son calcul fondé sur la projection des flux financiers 
associés aux contrats en portefeuille, le dispositif de la 
provision globale est le plus proche des premières analyses 
actif passif comme nous le verront dans la suite. 

Dispositif de contrôle interne et politique de 
placement  

Depuis le règlement N°0003/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 
28 septembre 2009, les entreprises doivent établir à la 
clôture de chaque exercice un rapport sur le contrôle 
interne  et un rapport sur la politique de placement. 
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Ces documents qui doivent être adopté par le conseil 
d’administration visent à déclencher une réflexion en 
matière de gestion actif passif  et formaliser l’évaluation des 
risques financiers dans les entreprises d’assurance de la 
zone CIMA. 

Ces rapports font partie des documents à transmettre aux 
autorités de supervision dans le cadre du dossier annuel.  

Rapport sur le contrôle interne : aux termes de l’article 
331-16 du code des assurances, il détaille, entre autres : 

les méthodes utilisées pour assurer l'évaluation et le 
contrôle des placements, en particulier en ce qui 
concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la 
gestion actif passif ; 

les procédures et dispositifs permettant d'identifier, 
d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux 
engagements de l'entreprise,  
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ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité 
des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du 
risque, … et de provisionnement des engagements 
réglementés… ; 

Politique de placement (article 331-17 du code des 
assurances) : le conseil d'administration fixe les lignes 
directrices de la politique de placement. Il se prononce en 
particulier sur les modalités de choix des intermédiaires 
financiers, sur la gestion actif passif, sur la qualité et la 
répartition des actifs au regard des impératifs de 
diversification et de dispersion. 

A cet effet, le rapport de gestion présente, dans une partie 
distincte relative aux placements, les résultats obtenus au 
cours de la période écoulée pour chaque portefeuille et 
chaque catégorie de placements. 
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Si la plupart des sociétés établissent actuellement de tels 
rapports, ils se révèlent d’une valeur ajoutée faible. En 
règle générale les sociétés se bornent à indiquer comme 
objectifs poursuivis les contraintes réglementaires en 
matière de placement. Le processus de détermination des 
objectifs financiers (études, analyses et commentaires sur 
les risques et leur prise en compte dans l’allocation des 
actifs notamment) n’est pas décrit. 

Concernant les engagements (provisions techniques), les 
rapports produits ne font aucun commentaire sur les 
méthodes de provisionnement et ne se prononcent pas sur 
les montants retenus. 

L’utilité d’un rapport sur l’évaluation des engagements ne 
réside pas dans le rappel des généralités, mais dans la 
capacité de la société à expliquer les modalités de calcul, à 
justifier que les provisions sont suffisantes pour couvrir  
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l’intégralité des engagements futurs, notamment par des 
approches actif passif précisément explicitées dans leurs 
modalités et dans leurs résultats. 

Outils et méthodes de gestion actif passif 

Schématiquement, l'ALM recouvre des techniques plus ou 
moins sophistiquées, rangées dans trois grandes catégories 
ou familles : 

les modèles statiques qui portent sur la situation 
financière d’une société à un instant donné ; 

les modèles dynamiques qui incorporent l’évolution de 
la situation financière d’une manière déterministe avec 
des scénarios de crise ; 

les modèles dynamiques incorporant l’évolution de la 
situation financière d’une manière probabilisée, en 
générant des mouvements aléatoires des variables de 
risque avec prise en compte de leur corrélation. 
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Approche Statique 

Cette modélisation consiste en la projection des flux de 
trésoreries futurs prévisionnels. La gestion actif passif 
consiste ici à modéliser et projeter les flux périodiques 
générés par les engagements au passif et à vérifier que les 
actifs les couvrent correctement, montant par montant, 
date par date, afin de neutraliser au maximum tout risque 
de taux d’intérêt et de liquidité notamment 

L’approche statique limite l’analyse aux seuls stocks, d’actif 
et de passif, existants à la date d’évaluation, sans prendre 
en compte les opérations créant de nouveaux passifs et les 
investissements ultérieurs. Cette approche ne prend donc 
pas en compte les nouvelles productions et se base sur des 
donnés arrêtés à une date donnée. Elle apparait 
généralement simple à modéliser dans la mesure où on 
n’effectue pas d’hypothèses sur le futur. 
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Flux du passif 

Il s’agit d’une projection des engagements de l’assureur à 
l’égard des assurés et bénéficiaires de contrats (les frais de 
fonctionnements et d’acquisitions peuvent être pris en 
compte dans une analyse plus globale). 

Les flux du passif reposent sur les caractéristiques des 
contrats (taux ou capitaux garantis, dates des échéances, 
etc.) et les comportements des assurés (rachats, décès, 
prorogation, etc.) ou de la cadence de liquidation des 
sinistres en non vie. 

Si les caractéristiques du contrat sont en principe connus de 
l’assureur, les flux dépendant du comportement de l’assuré 
ou de la cadence de paiement des sinistres ne peuvent être 
qu’estimés à partir d’études statistiques sur le passé.  
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Flux de l’actif 

Les flux de l’actif consiste en des éléments de revenus 
futurs (intérêts, loyers, dividendes reçues, tombée de 
coupons, remboursements) et les éléments 
d’amortissement des obligations (remboursements au 
terme). A noter que, dans cette étape, on cherche 
uniquement à projeter les flux (Cash Flows). 

Il ne s’agit pas de valoriser les actifs mais uniquement de 
projeter les flux des revenus et remboursements dégagés. 

 Mesure des impasses/excédents de liquidité 

Il s’agit de la quantification du risque de liquidité en 
contrôlant, en terme de flux (cash flows) les impasses et les 
excédents entre l’actif et le passif. 
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Cette approche est simple et modélisable sans contraintes. 
Son rôle est de déterminer, sur la base d’une projection 
mensuel ou annuel, si les flux provenant de l’actif (positifs) 
peuvent financer les flux (négatifs) du passif à tout 
moment. 

Il s’agit d’une comparaison simple entre les flux de l’actif et 
du passif et d’en examiner l’adéquation. La différence entre 
l’actif  et le passif est appelé gap ou surplus : 

un surplus négatif exprime une impasse de liquidité ; 

un surplus positif exprime un excédent de liquidité ; 

un surplus nul exprime que l’assureur est juste capable 
d’honorer ses engagements. 

La projection devrait idéalement être prolongée jusqu'à 
l’extinction du stock de contrats.  
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L’intérêt de cette approche réside dans la possibilité pour 
l’assureur de prévoir à l’avance les montants qu’il devra 
investir (en cas de surplus positif) ou au contraire le 
montant des actifs qu’il devra liquider pour faire face à ses 
engagements (en cas de surplus négatif). 

En fonction de ces informations, l’assureur peut procéder à 
des ajustements de son portefeuille financier ou mettre en 
œuvre une couverture financière appropriée des risques liés 
au réinvestissement ou à la liquidation des actifs. 

Immunisation du portefeuille 

C’est l’investissement de l’actif d’une telle manière que le 
portefeuille soit protégé contre un changement des taux. 
C’est une stratégie qui produit les flux exactement adossés 
en maturité et en valeur à ceux que doit payer l’entreprise. 
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adossement des cash flows de l’actif à ceux du passif : c’est 
la procédure d’immunisation la plus simple et la plus 
ancienne. Elle consiste à investir la richesse initiale dans un 
portefeuille de titres qui produisent exactement, et aux 
échéances prévues, les flux du passif. Cette méthode est 
valable à très court terme, mais malheureusement elle ne 
trouve pas d’applications pratiques à long terme. Pour les 
assureurs-vie par exemple, il est difficile de trouver des 
titres ayant une durée aussi longue que certains éléments 
de leur passif. Pour une institution cherchant absolument à 
couvrir les flux un à un, les coûts des transactions sont 
également élevés. 

adossement des durations de l’actif et du passif : il consiste 
à réduire l’écart entre la sensibilité de l’actif et celle du 
passif aux faibles variations des taux sur les marchés.  

69 
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d’investissement qui fait que la valeur de marché des actifs 
suit tout mouvement de la valeur actuelle des engagements. 

La sensibilité peut, en première analyse, être approchée par 
la duration. L’immunisation par la duration définit un 
portefeuille dont la valeur actuelle évolue , au premier 
ordre, comme la valeur actuelle des engagements. 

Pour un titre, dont les caractéristiques contractuelles sont 
déterminées indépendamment du mouvement des taux, la 
sensibilité est exprimée comme la variation relative de cette 
valeur induite par une variation infinitésimale de taux 
d’intérêt. 

Il est nécessaire d’affiner cette gestion en mesurant non 
seulement la duration (qui évalue les effets de premier 
ordre d’une variation des taux de rendement sur la valeur 
de l’actif ou du passif), mais aussi la convexité qui permet 
de prendre en compte les effets de second ordre et donc 70 
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d’une déformation de la courbe des taux. 

Duration et immunisation sont très utiles dans la gestion 
actif passif spécialement dans la gestion des portefeuilles 
obligataires. Ces deux concepts commencent par le calcul 
de la valeur actuelle nette et débouche par l’étude de sa 
sensibilité à l’égard d’une variation des taux d’intérêt. 

On exprime dans la méthode de duration l’exposition au 
risque de taux relative à chacun des actifs et passifs en 
termes de sensibilité de leur valeur actuelle nette (VAN). 
Ainsi, on cherche tout d’abord à déterminer la VAN définit 
par : valeur actuelle des actifs - valeur actuelle des passifs. 

L’évaluation de la valeur actuelle de certains actifs peut être 
dispensée et remplacée par : 

une valeur de marché directement observable pour les 
instruments négociés sur un marché organisé ; 
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une valeur théorique obtenue par une actualisation des flux 
au taux de rendement actuariel d’opérations de marché de 
durée et de risque comparables à ceux du placement 
évalué ; 

une valeur estimée à l’aide d’un modèle d’évaluation 
stochastique lorsqu’il s’agit d’instruments dérivés ou 
conditionnels.  

L’actualisation des flux du passif s’effectue logiquement en 
utilisant la courbe des taux zéro-coupon. 

Elle permet de tenir compte de la maturité de chacun des 
flux pour lui attribuer un taux d’actualisation précis.  

Par analogie avec la valorisation des actifs, on peut ajouter 
à cette courbe des taux sans risque une prime de risque 
(marge de sécurité ou spread de signature). 
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Variation, sensibilité et duration d’un titre à 
revenus fixes 

Se basant sur l’expression simplifiée de la valeur d’un titre à 
taux fixe en fonction du taux d’actualisation unique r : 

Valeur actuelle =  VA r = 
Fti
1 + r ti

                                           

n

i=1

 

La variation de la valeur actuelle pour une variation du taux 
d’actualisation est donnée par le calcul de la dérivée 
première : 

dVA r

dr
= −ti ∗

Fti
1 + r ti+1

                                                              

n

i=1

 

dVA r

dr
 s’appelle la variation du titre. 
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Soit - 
dVA r

VAdr
 la variation, approximative en pourcentage de 

VA induite par une variation absolue de 1% de r. 

Nous obtenons la formule ∶ S = −
dVA r

VAdr
=
1

VA
 

tiFti
1 + r ti+1

 

n

i=1

 

S = −
dVA r

VAdr
 s’appelle la sensibilité du titre. Elle est une 

mesure de risque de taux. 

La variation 
∆VA

VA
 induite par une variation ∆r non 

infinitésimale du taux est alors appréciée à l’aide de la 
relation approximative : 

∆VA

VA
=
dVA r

VAdr
∆r = −S∆r                              

Lorsque les cash flows sont tous positifs, la sensibilité de la 
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valeur actuelle aux variations du taux d’actualisation est 
nécessairement positive. Il en est ainsi dans le cas des 
obligations, dont la valeur de marché baisse quand les taux 
montent et réciproquement.  

Elle représente le pourcentage de perte qu’enregistre la 
valeur du titre en cas de hausse des taux de 1% (en valeur 
absolue). 

En reprenant la formule de S et en mettant en facteur 
1

1+r
, 

On obtient ∶ S =
1

1 + r
 

tiFti
VA 1 + r ti

                                                 

n

i=1

 

La duration du titre est donnée par : 

D = 
tiFti

VA 1 + r ti
                                                                                   

n

i=1
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Elle s’interprète comme une durée moyenne. En effet, D est 
égal à la moyenne pondérée des durées ticorrespondant 

aux différentes échéances. Le coefficient de pondération 

relatif à l’échéance ti est 
Fti

VA 1+r ti
.Ce coefficient est égal à 

la contribution relative du flux Ftià la valeur VA du titre, 

l’échéance ti pesant d’autant plus lourd que le flux actualisé 

correspondant 
Fti
1+r ti

 est important. 

La duration correspond donc à la position moyenne (ou 
centre de gravité ou barycentre) des flux actualisés sur la 
flèche du temps. 
La sensibilité et la duration d’une série de flux fixes sont 
donc reliées par la relation D = S(1+r). 
La sensibilité au taux d’un flux s’avère bien autant plus 
forte que sa durée moyenne est élevée.  
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La sensibilité n’est applicable qu’aux flux fixes et n’a pas 
une utilisation en dehors de l’évaluation du risque de taux.  

Elle donne la sensibilité globale de l’instrument à une 
translation de la courbe des taux et c’est seulement sous 
l’hypothèse de translation uniforme de la courbe des taux 
qu’on peut généraliser cette sensibilité à des taux de 
diverses maturités.  

Quelques propriétés de la sensibilité et de la duration :  

la sensibilité et la duration diminuent quand les taux 
augmentent : intuitivement, il est clair qu’une hausse du 
taux d’actualisation réduit davantage le poids des flux 
éloignés dans le temps que celui des flux rapprochés et de 
ce fait rapproche le centre de gravité des flux actualisés ; 
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dans la classe des titres à remboursement in fine, à durée 
donnée, la sensibilité et la duration diminuent avec le taux 
facial (taux du coupon). En effet, le centre de gravité des 
flux est d’autant plus proche de 0 sur la flèche du temps 
que le taux de coupon est élevé. 

Notion de surplus 

Le surplus correspond à la différence entre actif calculé en 
valeur de marché et la valeur actuelle des engagements au 
taux de marché. 

Le ratio des valeurs économiques actif passif s’appelle le 
ratio de financement et doit être supérieur à 100%. 

Le ratio de financement permet de comparer plusieurs 
compagnies alors que le surplus en montant ne le permet 
pas. 
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Ratio de financement =
Valeur économique de l′actif

Valeur économique des provisions techniques
. 

 

Convexité, une appréciation plus fine 

Exemple 4 : considérons une obligation de 10 ans de durée 
à courir, de 100 de nominal, dont le taux facial est de 6% 
alors que son taux de rendement actuariel (égal au taux du 
marché) est de 5%. 

On obtient : 

Valeur de marché : V = 107,72 

Sensibilité : S = 7,52 

Duration : D = 1,05*S = 7,89 ans 
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La valeur de la sensibilité indique qu’une hausse des taux 
de 1% se traduit, approximativement, par une baisse de 
valeur du titre de 7,52%. En fait, la valeur exacte de cette 
baisse est égale à V(5%) – V(6%) = 107,72 – 100 = 7,72, 
soit 7,17% (= 7,72/107,72). 

Cet exemple montre que l’estimation de la variation de 
valeur induite par une variation non infinitésimale à l’aide 
de la sensibilité est imprécise. La variation de valeur 
obtenue à partir de la sensibilité est d’autant plus précise 
que la variation des taux considérée est faible.  

De même, la duration permet de traiter de la variation du 
cours par rapport aux petites variations parallèles de la 
courbe des taux. 
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En cas de variations non petites des taux, la duration 
simple conduit à une surestimation des effets des hausses 
de taux (baisse des prix) et à une surestimation des effets 
des baisses des taux (hausse des prix). 

Il est naturel de chercher a améliorer l’estimation de la 
variation relative de VA en recourant au développement de 
Taylor du second ordre : 

∆VA

VA
=
1

VA

dVA(r)

dr
∆r +
1

2

d²VA(r)

dr²
∆r 2 +⋯  

Ce qui revient à  :  

∆VA

VA
= −S∆r +

1

2

d2VA r

VAdr2
∆r 2                             
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C =  
d²VA(r)

VAdr²
 est appelé la convexité du titre (flux).  

Grâce au terme correctif supplémentaire faisant intervenir 
la convexité C, on obtient une appréciation plus précise de 
l’effet des variations de taux que la méthode de la 
sensibilité simple. 

Lorsque les cash flows sont tous fixes et positifs, la 
convexité est positive. Quel que soit le sens de la variation 

du taux d’actualisation, le terme 
1

2
C ∆r 2 intervient 

positivement dans la variation du cours. Alors, la convexité, 
liée à la dispersion des cash flows donne une meilleure 
estimation de la sensitivité du taux. Cependant, la convexité 
repose sur les mêmes hypothèses que la Duration, et n’est 
donc applicable que pour des variations parallèles de la 
courbe des taux. 
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Limites des modèles statiques. 

Les analyses qu’on vient de voir ont consisté à projeter les 
actifs et les passifs à une date d’arrêt fixe sans tenir 
compte des paramètres futurs et à adosser la sensibilité, la 
duration ou la sensibilité.  

Ces méthodes d’immunisation utilisées depuis plusieurs 
année et qui peuvent être considérées comme les outils les 
plus importants de la gestion actif passif bancaire 
présentent des insuffisances et ne permettent pas de 
contourner totalement les risques. 

limitation au seul risque de taux : les outils de cette 
première démarche limitent toute la question de la 
gestion actif passif au risque de taux et sur la sensibilité 
de la valeur actuelle nette à ce risque.  
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Cette approche simple, considérant que les flux générés par 
les actifs et les passifs sont fixes, est non pertinente. En 
effet, elle ne peut envisager que des solutions basées sur 
des obligations ayant comme rôle de couvrir le portefeuille 
contre les petites variations de taux.  

les risques de marché non directement liés aux taux 
obligataires (risque boursier ou immobilier, risque 
d’inflation) ne peuvent pas être non plus analysés ; 

la recherche d’immunisation du risque de taux est fondée 
sur un concept mathématique : la sensibilité ou la 
duration du passif. Mais en toute rigueur, la duration 
n’est définie que pour des séries de flux financiers fixes 
et indépendants des taux. Or les engagements des 
entreprises d’assurance ne présentent que rarement 
cette caractéristique de fixité.  
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Une variation des taux peut fortement affecter le 
comportement de la clientèle et le taux de rémunération 
des contrats ne peut être indépendant des taux du marché 
(système de la participation aux bénéfices). 

Par la suite, une hypothèse de flux fixes de passif semble 
loin de la réalité. 

L’adéquation actif passif ne sert donc qu’a résoudre une 
petite partie des problèmes.  

Pour progresser, il conviendrait que :  

les effets des nouvelles productions et les versements 
futurs soient intégrées dans les projections ; 

les flux du passif soient variants et dépendants du 
comportement de la clientèle, il serait alors nécessaire 
pour une bonne gestion de tester différentes hypothèses 
de taux de rachat ou taux de prorogation ; 
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les provisions prudentielles et la vision comptable des 
résultats soient intégrées dans les calculs. 

Pour dépasser l’analyse statique, il faut utiliser une 
projection dynamique des flux financiers, qui tient compte 
du futur. Les simulations doivent être effectuées en 
fonction de différentes hypothèses. 

Approche déterministe 

Les outils utilisés dans une approche dynamique sont des 
modèles de simulation déterministes. Ils permettent de 
projeter l’évolution des actifs et des passifs période par 
période en fonction de scénarios déterministes décrivant 
l’évolution des marchés financiers. Il ne s’agit plus de 
mesurer la seule et unique valeur actuelle nette, mais de 
projeter la séquence des résultats en fonction d’hypothèses 
variées (arbitraires) sur l’environnement financier et le 
comportement des clients. 
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L’analyse des risques ne se fait plus à partir de petites 
variations de la courbe des taux, mais au travers d’un 
éventail de scénarios beaucoup plus vaste. 

En effet, les petites variations de taux instantanées ont peu 
d’influence sur le bilan d’une compagnie d’assurance. Il faut 
simuler des chocs plus importants (forte hausse ou forte 
baisse des taux, krach boursier, etc.) pour mesurer la 
résistance de la société et la pérennité de l’activité. On 
parle de stress testing. 

Avec un modèle de simulation suffisamment détaillé, on 
peut tester, pour chaque scénario, différentes allocations 
d’actifs, mais aussi différentes politiques de taux servis à la 
clientèle.   
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Construction d’un modèle dynamique 

Une approche dynamique permet de compléter l’approche 
statique en intégrant des règles stratégiques, mais 
également de modéliser la politique de réinvestissement, le 
pilotage des richesses et de mesure de la sensibilité du 
bilan et du compte de résultat. 

Cette approche dynamique nécessite la mise en place de 
modèles gestion actif passif, ou modèles de gestion du 
bilan. Ces modèles ne se limittent pas à la projection de 
l’actif et du passif, mais tiennent compte des interactions 
entre une trajectoire donnée, leur impact sur les scénarios 
économiques déterministes et permettent d’analyser, pour 
une trajectoire donnée, leur impact sur le bilan et le compte 
de résultat. 
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Les modèles dynamiques sont donc plus complexes à 
réaliser que les modèles statiques qui utilisent des 
opérations mathématiques simples. Simuler par un modèle 
détaillé l’activité de l’assureur (production, évolution du 
stock de contrats et investissements) n’est pas une tâche 
aisée, pas plus d’ailleurs que la traduction de cette activité 
en termes de résultats prévisionnels. L’utilisation des 
programmes informatiques s’avère donc nécessaire. 

Les projections se font à pas de temps fixe et portent sur 
les résultats et les stocks de l’actif et du passif. Elles partent 
des résultats de (n-1) pour projeter ceux de l’année n en 
prenant en compte les versements futurs anticipés 
(nouvelle production, versements futurs sur les contrats 
existants) et le scénario économique durant la période n. 
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La projection peut être micro (projection contrat par 
contrat) ou macro (projection des comptes globaux de 
l’activité de l’assureur). 

Elle s’appuie sur des variables endogènes (déduites du 
modèle) et exogènes (saisie et modifiée librement par 
l’utilisateur à chaque pas du modèle). La politique 
financière, les taux servis et le comportement des clients 
sont des variables exogènes. 

Afin de faciliter la tâche et limiter les risques d’erreurs 
inhérents à un traitement manuel, on peut implémenter 
dans certains modèles des fonctions de calcul endogène de 
certains éléments exogènes [le taux de rachat de la période 
n peut être lié à l’ancienneté et aux taux de rémunération 
des contrats de la période (n-1) par exemple]. 

 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

GESTION ACTIF PASSIF DANS UNE SOCIETE D’ASSURANCE  

91 

Comme indiqué plus haut, les modèles déterministes sont 
conçus pour simuler l’évolution du bilan et des résultats des 
en fonction de scénarios économiques. Les scénarios 
envisageables sont innombrables, tant pour les hypothèses 
économiques et financières que pour les hypothèses de 
production et de comportement de la clientèle. Pour 
sélectionner un nombre limité de scénarios représentatifs, on 
peut s’appuyer sur le raisonnement économique standardisé 
par la pratique. 

Le premier scénario qui vient à l’esprit est celui de la 
continuité, les marchés conservent leur position ou leur 
tendance sans forte variation. 

Par rapport à ce scénario de référence, généralement qualifié 
de scenario central, il faut ensuite étudier des scenarios 
contrastés ou stress tests(hausse des taux instantanée ou 
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étalée de 3% à 5% sur quelques années, baisse des taux de 
2% ou 3%, scénarios de krash boursiers, inflation et 
déflation). 

Le rôle des stress test est d’analyser les résultats du 
portefeuille par rapport à des chocs arbitraires afin d’évaluer 
les pertes éventuelles. 

Il s’agira par la suite de comparer les séquences de résultats 
relatives à différents scénarios, ou pour un même scénario 
économique, comparer les séquences de résultats relatives à 
différentes politiques financières par exemple. 

Dans le cadre d’un modèle dynamique, la séquence des 
résultats est en principe infinie puisque le stock de contrats 
est perpétuellement renouvelé. En pratique, la simulation est 
limitée à quelques dizaines d’exercices. 
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En conclusion les grands principes d’une projection 
déterministe sont les suivants: 

primes: la production future est modélisée avec plusieurs 
possibilités (une production stable, une production qui 
fluctue en fonction des taux d’intérêts, de la même façon 
que les rachats,…) ; 

produits financiers : les produits financiers projétés sont 
fonction de l’actif admis en représentation. L’actif est 
composé du stock initial et des réinvestissements réalisés 
selon les conditions du marchés projetées. Pour 
l’allocation d’actifs, une règle possible est de supposer que 
la répartition dans le bilan des différentes classes d’actifs 
reste constante; 

décès, rachats : les hypothèses utilisées sont fonction de 
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    de l’observation du portefeuille passé mais aussi, pour les 
rachats, des scénarii d’évolution future des produits 
financiers ; 

primes: la production future est modélisée avec plusieurs 
possibilités (une production stable, une production qui 
fluctue en fonction des taux d’intérêts, de la même façon 
que les rachats,…) ; 

participation aux bénéfices : elle est modélisée en tenant 
compte des contraintes réglementaires et contractuelles, 
mais aussi de la politique de distribution et de l’évolution 
des produits financiers ; 

frais de gestion : le principe de continuité d’exploitation 
est celui qui est retenu. Les frais de gestion excluent les 
frais d’acquisition de la production nouvelle et les 
commissions escomptées ; 
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Schéma d’un modèle dynamique 

 Actifs de la 
période N-1 

Flux des 
actifs  

Scénarios de 
la période N 

Actifs de la 
période N 

Flux des 
passifs 

Politique financière 

 

Résultats 

Passifs de la 
période N-1  

Comportement des 
clients au cours de la 

période N 

Passifs de la 
période N  

Politique de rémunération 
des contrats 

Résultats 
comptables N 

Passif de la période N 
après revalorisation  
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Scénarios stochastiques 

Au lieu de scénarios choisis par l’utilisateur arbitrairement, 
le modèle stochastique permet de générer de manière 
aléatoire un grand nombre de scénarios impactant le bilan. 
Ils donnent un sens à la notion de probabilité et évaluent 
statistiquement les risques, en utilisant de nouveaux 
moyens de mesure de risques, par exemple : 

calculer l’espérance ou l’écart type du solde technique ; 

déterminer la probabilité de constater une année 
exceptionnellement déficitaire ; 

Calculer le niveau de perte avec une fréquence donnée. 

L’objectif des modèles stochastiques est d’évaluer les lois 
de probabilités associées aux résultats financiers de la 
société d’assurance sur toute la période de projection. 
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Les variables économiques et financières sont représentées 
par des processus stochastiques. Les variables simulées 
sont par exemple les taux, les actions ou encore l’évolution 
de la mortalité. Chaque scénario est alors utilisé pour 
réaliser une projection déterministe, 

Les fonctionnalités d’un modèle déterministe et d’un modèle 
stochastique sont identiques. Il s’agit de projeter les actifs 
et les passifs en fonction de plusieurs scénarios 
économiques et financiers. Il suffirait donc de générer des 
scénarios stochastiques et de les injecter dans un modèle 
de simulation déterministe déjà existant. En pratique, il 
reste quand même beaucoup de travail et quelques 
obstacles à surmonter : 

générer des scénarios stochastiques raisonnables à 
moyen terme n’est pas toujours simple ; 
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il faut simuler plusieurs centaines, voire plusieurs milliers 
de scénarios. Compte tenu du temps de traitement 
constaté pour un seul scénario avec la plupart des 
modèles déterministes, il faut effectuer un travail 
d’optimisation très poussé au travers de logiciels, et/ou 
recourir à des processeurs très puissants ; 

il n’est plus possible d’intervenir manuellement pour 
intégrer à chaque pas du modèle des hypothèses 
exogènes concernant le comportement des clients, la 
politique financière ou les taux servis. Tous ces éléments 
doivent donc être automatisés par le recours à des 
fonctions de comportement ou à des politiques 
paramétrables. 
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Modèle stochastique en non vie : Dynamic Financial 
Analysis ou DFA 

Définition 

Comme on vient de le voir, plutôt que de ne s’intéresser 
qu’à un nombre restreint d’aspects du bilan, les nouvelles 
méthodes ALM considère le spectre complet des éléments 
financiers de la compagnie dans un univers incertain et 
changeant. 

Dynamic : signifie stochastique ou variable. Ce terme 
s’oppose à statique ou déterministe et est utilisé de façon 
à refléter l’incertitude inhérente aux revenus futurs. 

Financial : reflète l’intégration, dans les modèles, des 
postes d’actifs et de passif.  
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Les approches de type DFA s’opposent aux modèles qui ne 
visent que la partie souscription. 

Analysis : examen des différents éléments du modèle et 
leurs interactions. 

La DFA peut donc se définir comme le procédé d’analyse et 
d’examen de la structure financière complète d’une 
compagnie d’assurance, en considérant non seulement les 
relations entre les différents postes pris en compte, mais 
aussi la nature stochastique des facteurs qui peuvent 
affecter le résultat. 

Comparaison avec l’ALM en assurance vie 

De nombreuses approches ALM traditionnelles en assurance 
vie considèrent les dettes comme plus ou moins 
déterministes en considération de leur faible variabilité.. 
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Une hypothèse de ce type pourrait s’avérer dangereuse en 
assurance dommage, dans la mesure où les cash flows du 
passif ont une nature plus volatile. 

D’autre part, les compagnies d’assurance dommage sont 
fortement sensibles à l’inflation (même si l’assurance vie est 
également tributaire de ce paramètre), aux conditions 
macroéconomiques, sans oublier les cycles de souscription 
et la réglementation. Tous ces facteurs compliquent la 
modélisation et rendent le résultat moins certain qu’en 
assurance vie. 

Le risque de passif joue donc un rôle primordial en 
assurance non vie alors que la volatilité du passif d’une 
société d’assurance vie peut être qualifiée de faible 
comparée à celle de l’actif. 
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Etapes de construction du modèle 

Horizon de projection : la première étape à mettre en 
place avant de comparer les différentes stratégies est de 
fixer l’horizon temporel sur lequel elles doivent 
s’appliquer. L’idéal serait d’effectuer la modélisation sur 
une période aussi longue que possible afin d’observer les 
effets à long terme de la stratégie choisie. Cependant, 
plus l’horizon de temps est important, moins les valeurs 
simulées sont fiables. Il y a donc un arbitrage à 
effectuer. Une période de projection de 5 à 10 ans est 
jugée raisonnable. 

Définition des objectifs : un modèle de travail doit être 
une version simplifiée de la réalité, tous les risques 
n’étant pas forcément modélisés. C’est l’utilisation 
envisagée qui déterminera les risques à intégrer. 
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Choix des éléments variables et déterministes : il s’agira 
ici d’identifier les variables nécessaires à la modélisation 
et à la simulation de la valeur de la compagnie, en 
fonction des objectifs précédemment définis. Les actifs 
des sociétés d’assurances étant essentiellement 
composés d’obligations, d’actions, d’actifs immobiliers, 
les facteurs les plus importants à prendre en compte 
seront les taux d’intérêts, le risque de défaut, les 
mouvements des marchés financiers. En revanche, les 
risques du passif dépendent des garanties proposées par 
la compagnie et sont donc propres à chaque assureur. 
Généralement, la modélisation consiste en la 
représentation des provisions et réserves. 
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Analyse des résultats (outputs) : comme en assurance 
vie, il faut analyser les stratégies simulées pour mettre 
en évidence celle qui permet d’optimiser le critère 
prédéterminé. L’entreprise doit donc disposer d’un outil 
de décision qui permet d’analyser les résultats des 
différents scénarii testés. 

Modélisation du passif non vie 

Supposons une branche dont les sinistres se déroulent sur 
n+1 années et notons : 

i l’année d’origine ; 

j le délai de développement ; 

et xij, correspondant au paiement après j année d’un 
sinistre de survenance i. 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

GESTION ACTIF PASSIF DANS UNE SOCIETE D’ASSURANCE  

105 



Konan Eugène KOUADIO                          Commissaire Contrôleur  en  Chef à la CIMA 

Gestion Actif Passif 
Dakar, du 17 au 21 octobre 2016 

GESTION ACTIF PASSIF DANS UNE SOCIETE D’ASSURANCE  

106 

A partir du triangle, il est possible de constituer un triangle 
des montants cumulés. Les relations ci-dessous établissent 
les liens entre les deux représentations : 

Cij = xik

j

k=0

 

Le montant de la provision pour sinistres à payer pour 
chaque année i est donné par : 

PSAPi = Cin − Cin−1 

Montant total de la provision à constituer : 

PSAP = PSAPi

n

i=0
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Schéma d’un modèle stochastique 

 Actifs de la 
période N-1 

Flux des 
actifs  

Scénarios de 
la période N 

Actifs de la 
période N 

Flux des 
passifs 

Politique financière 

Résultats 

Passifs de la 
période N-1  

Comportement des 
clients au cours de la 

période N 

Passifs de la 
période N  

Politique de rémunération 
des contrats 

Résultats 
comptables N 

Passif de la période N 
après revalorisation  

Générateur de 
scénarios 

Scénarios de 
la période N Scénarios de 
la période N Scénarios 1, 
2,…, n 
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Politique financière ou allocation d’actifs 

Dans le modèle dynamique ou stochastique, la question 
financière n’est plus limitée au choix de la durée des 
investissements obligataires, mais de créer une tactique 
financière. Il est dans ce cas essentiel d’au moins traiter la 
répartition par classes d’actifs (obligations, actions, 
immobiliers, monétaires) et la durée des investissements 
obligataires. Ces éléments représentatifs de la stratégie de 
l’assureur sont désignés sous l’appellation de politique 
d’allocations d’actifs, ou d’allocation stratégique des actifs 
ou stratégie de diversification du portefeuille. 

L’allocation stratégique d’actifs débute par la composition 
initiale des actifs, et l’analyse des différents scénarii permet 
de conduire à des décisions d’investissement ou de 
désinvestissement selon les risques détectés. 

 

109 
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Comme le dit l’adage, il ne faut pas mettre tous ces œufs 
dans le même panier. 

Il s’agit d’une approche d’investissement dite optimale dans 
le sens où elle permet d’accroître le rendement du 
portefeuille tout en diminuant le risque. 

Dans l'allocation d'actifs, on distingue deux étapes qui 
précèdent le choix des supports : 

allocation stratégique (conseil d’administration) : elle consiste 
à définir, une structure de référence à moyen/long terme 
(benchmark) qui doit respecter les objectifs et les contraintes 
de la gestion du portefeuille (alignement sur l’exigibilité du 
passif, diversification des actifs et corrélation entre le 
rendement attendu et le niveau de risque accepté ; 

allocation tactique (comité d’investissement) : elle consiste à 
intégrer les derniers développements conjoncturels.  
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Il s'agit d'un positionnement à court terme qui doit permettre 
d'améliorer le couple risque rendement du portefeuille par 
rapport au benchmark ;  

sélection d’un portefeuille : soit Rp le rendement du 
portefeuille composé de n actifs caractérisés par leur 
rendement respectif R1, R2,…Rn. On suppose, en outre, que 
chaque actif i entre pour une proportion Xi dans la 
composition du portefeuille P. On a : 

Rp = XiRi

n

i=1

 

E Rp = E  XiRi

n

i=1

= XiE Ri

n

i=1

 

V Rp =  XiXjCov Xi, Xj

n

i=1

n

i=1
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Sélectionner un portefeuille revient à choisir celui tel que E(Rp) 
soit maximale et V(Rp) soit minimal , sous la contrainte que 

 Xi = 1

n

i=1

 

Ce qui revient à un problème de maximisation d’une fonction 
économique sous contrainte. 

La détermination du poids de chacun des n actifs susceptibles 
d’entrer dans la composition d’un portefeuille passe donc par 
l’inversion d’une matrice carrée de n+1 lignes et n+1 colonnes. 

Mesure du risque de taux d’un portefeuille 

Soit un portefeuille de n titres de valeur actuelle V et Vk celle du 
titre k inclus dans ce dernier, soumis au même taux r. On a : 

V =  Vk et xk = 
Vk
V
 le poids du titre k dans le portefeuille. 

n

k=1
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Si on note S la sensibilité du portefeuille et Sk la sensibilité du 
titre k. 

Sk = −
1

Vk
∗
dVk
dr

 

S = −
1

V
∗
dV

dr
= − 

1

V
∗
dVk
dr

n

k=1

= −  
Vk
V
∗
1

Vk
∗
dVk
dr
=  xk ∗ Sk

n

k=1

n

k=1

 

La sensibilité S d’un portefeuille composé de n titres est égale à 
la moyenne pondérée des sensibilités des titres qui le 
composent. 

La duration est donnée par : 

D = 1 + r S = 1 + r  xk ∗ Sk = xk ∗ 1 + r ∗ Sk

n

k=1

n

k=1
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On obtient :  

D =  xk ∗ Dk

n

k=1

 

La duration du portefeuille est alors la moyenne pondérée des 
durations de ses composantes.  

Ces même formules s’appliquent à un bilan composé d’actifs et 
de passifs en valeur de marché. 

V sera égale alors à la valeur financière des fonds propres (actifs 
– passifs). 

Lorsque la situation nette est nulle ou proche de zéro, actif et 
passif doivent être traités séparément et les poids définis par 
rapport au total A de l’actif ou P du passif du passif, selon que 
l’élément considéré est à l’actif ou au passif.  

La valeur nette V est insensible au taux si et seulement si la 
sensibilité de l’actif est égale à celle du passif. 
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Exemple 5: adossement des flux ou cash flows matching 

Supposons les flux générés constatés à la fin de chaque 
année pour les engagements de l’assureur sont donnés 
comme suit :  

 

 

 

 

 

 
 

On dispose sur le marché de 8 lignes obligataires in fine à 
taux fixe et de nominal 100. 

 

 

 

 

 

 

Fin d'année Flux 

2016 100 

2017 97 

2018 92 

2019 85 

2020 75 

2021 64 

2022 51 

2023 40 
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Les coupons sont détachés par ces obligations en fin 
d’année, à la même date où sont générés les flux résultant 
des engagements de l’assureur. Les obligations, qu’on 
numérote de 1 à 8, sont remboursées successivement en 
2016, 2017,…, 2023. Les taux de coupons de ces lignes 
obligataires sont respectivement égaux à 3,02%, 3,18%, 
3,37%, 3,57%, 3,77%, 3,95%, 4,12%, 4,28%. 

Construire le portefeuille qui permet d’adosser les flux de 
l’actif et les flux de sortie. Les  8 lignes obligataires sont 
supposées infiniment divisibles. 

Calculer la sensibilité et la duration du portefeuille constitué 
et des flux du passif. Le taux du marché est de 3,5%. On 
assimilera la contribution de chaque ligne à sa proportion 
dans le portefeuille.  

Commenter.  
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Le tableau ci-après indique les flux financiers générés, 
année après année, par le portefeuille composé des lignes 
obligataires décrites : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour construire le portefeuille de cash flow matching, on 
commence par s’intéresser à la sortie de fonds la plus 
éloignée. 

 

 

 

 

 

 

Fin d'année 

Obligations 

Ligne 
1 

Ligne 
2 

Ligne 
3 

Ligne 
4 

Ligne 
5 

Ligne 
6 

Ligne 
7 

Ligne 
8 Total 

2016 103,02 3,18 3,37 3,57 3,77 3,95 4,12 4,28 129,26 

2017 103,18 3,37 3,57 3,77 3,95 4,12 4,28 126,24 

2018 103,37 3,57 3,77 3,95 4,12 4,28 123,06 

2019 103,57 3,77 3,95 4,12 4,28 119,69 

2020 103,77 3,95 4,12 4,28 116,12 

2021 103,95 4,12 4,28 112,35 

2022 104,12 4,28 108,40 

2023               104,28 104,28 
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Ici, on détermine la fraction de la huitième ligne obligataire 
qui permet d’avoir un flux de 40 en 2023, soit 40/104,28 = 
0,38 obligation de la ligne 8. 

Date à date, on retranche aux flux du passif les flux 
générés par la ligne 8.  

La fraction de la septième ligne : 

En 2022, le flux du passif net à couvrir est donné par :    
51-38,36% x 4,28 = 49,36. 

On détermine alors la fraction de la ligne obligataire 7 (celle 
remboursée en 2022) qui permet d’avoir un flux de 49,36, 
soit 49,36 / 104,12 = 0,47 obligation de la septième ligne.  

On procède ainsi et, de proche en proche, on détermine la 
composition du portefeuille de gestion financière dédiée.  
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Flux passif : 

D = 3,73 et S = 3,6 

D(actifs) – D(passifs) = 3,73 -3,70 = 0,03 

S(actifs) – S(passifs) = 3,60 - 3,57 = -0,03 

Les sensibilités de l’actif et du passif étant alignées, la 
valeur actuelle nette est insensible, sinon à toute variation 
du taux, du moins à une petite variation de taux. 

Obligation 
Ligne 

8 
Ligne 

7 
Ligne 

6 
Ligne 

5 
Ligne 

4 
Ligne 

3 
Ligne 

2 
Ligne 

1 
Somme 

Nombre 0,38 0,47 0,58 0,67 0,74 0,78 0,81 0,81 5,25 

Proportion dans le Portefeuille 7% 9% 11% 13% 14% 15% 15% 15% 1,00 

Duration 6,97 6,24 5,47 4,65 3,80 2,90 1,97 1,00 

Duration*Proportion 0,51 0,56 0,61 0,59 0,54 0,43 0,30 0,15 3,70 

Sensibilité 6,74 6,03 5,28 4,49 3,67 2,80 1,90 0,97 

Sensibilité*Proportion 0,492 0,544 0,585 0,570 0,517 0,419 0,293 0,150 3,57 
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Dans l’exemple, le nombre de lignes obligataires est égal au 
nombre de flux passif. D’une manière générale, on aura un 
ensemble de titres obligataires dont les dates de 
détachement de coupon ou de remboursement coïncident 
avec les dates de sortie de fonds. La détermination du 
portefeuille de cash flows matching consistera dans ce cas 
à résoudre un problème d’optimisation : trouver les 
quantités de chaque obligation telles que le coût du 
portefeuille soit le moins élevé possible et que les flux 
générés permettent de faire face aux engagements. 

Il ne sera pas toujours possible de trouver des titres dont 
les dates des flux coïncident exactement avec celles des 
sorties, mais proches. Egalement, les engagements de 
l’assureur comportant des aléas, la structure du portefeuille 
dépendant des prévisions faites. 
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Amélioration de la gestion actif passif par la 
réassurance 

Une gestion des risques complet nécessite la combinaison 
d’une gestion actif passif et une couverture en réassurance.  

En effet, les risques auxquels sont soumis les sociétés  
d’assurance peuvent être classés en trois grands groupes : 

risques spécifiques à un actif en particulier, liés à l’émetteur 
lui-même (grèves, crises de gestion, mauvais résultats 
annuels, rappel de produits pour défaut, etc.) : une 
diversification des placements (réglementation) peut 
permettre d’en atténuer l’effet et le réduire au minimum ; 

risques spécifiques au profil du portefeuille de l’entreprise 
d’assurance elle-même (sinistre exceptionnel au montant 
connu ou non, mutualisation insuffisante, cumul) : 
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si les engagements de l’assureur présentent une forte 
volatilité, la recherche de l‘adéquation des cash-flows 
attendus (résultant des engagements) peut s‘avérer 
inefficace. Le recours à une réassurance adaptée permet le 
nivellement nécessaire, réduit la volatilité des flux de 
trésorerie du passif et rend la gestion actif passif plus 
efficace ; 

risques systématique : c'est le risque corrélé au marché. Il 
est dû à l'évolution de l'ensemble de l'économie, de la 
fiscalité, des taux d’intérêts, de l'inflation, des cours du 
change, etc. Il affecte plus ou moins tous les titres 
financiers : recours aux méthodes ALM. 

 

 

 


