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Abstract
Tout assureur détient des fonds propres pour faire face aux aléas
qui peuvent a¤ecter le coût de ses engagements ou la rentabilité de
ses actifs. Ces fonds propres sont détenus pour le compte des actionnaires lorsque l’assureur est une société d’assurance ou pour celui
des assurés dans le cas d’une mutuelle. Dans le cas d’une société
d’assurance, la rémunération des fonds propres prend la forme de distributions de dividendes ou de plus-values boursières, tandis que pour
une mutuelle cette rémunération passe par des ristournes sur primes
ou par le versement de dividendes réservés aux assurés. Dans chaque
cas, les assureurs détiennent leurs fonds propres sous forme d’actifs
pour le compte de leurs mandataires, actionnaires dans un cas, assurés
dans l’autre et, comme pour tout actif …nancier, ces actifs doivent être
soumis à une analyse risque-rendement. Nous analysons ce qui fait la
spéci…cité des mutuelles dans cette analyse, à la fois du point de vue
des principes d’évaluation du coût du capital et de la manière dont
ce coût devrait être pris en compte dans la tari…cation des di¤érentes
activités de l’assureur.
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Résumé
Un assureur détient des fonds propres pour faire face aux aléas qui sont
susceptibles d’a¤ecter soit le coût de ses engagements soit la rentabilité
de ses actifs. Ces fonds propres sont détenus pour le compte des actionnaires lorsque l’assureur est une société d’assurance ou pour celui des
assurés dans le cas d’une mutuelle1 . Dans une société d’assurance, la
rémunération des fonds propres prend la forme de distributions de dividendes ou de plus-values boursières, tandis que dans une mutuelle cette
rémunération passe par des ristournes sur primes ou par le versement
de dividendes réservés aux assurés. Dans chaque cas, les assureurs détiennent leurs fonds propres sous forme d’actifs pour le compte de leurs
mandataires, actionnaires dans un cas, assurés dans l’autre et à ce titre
et comme pour tout actif …nancier, ces actifs doivent être soumis à une
analyse risque-rendement. La spéci…cité des mutuelles est susceptible
d’apparaître soit dans les principes d’évaluation du coût des fonds propres (coût du capital) , soit dans la manière dont ce coût du capital
devrait être pris en compte dans l’évaluation du coût et la tari…cation
des di¤érentes activités de l’assureur (capital budgeting).
L’évaluation du coût du capital d’une entreprise d’assurance, société
par action ou mutuelle, peut s’appuyer sur divers principes d’analyse
économique et notamment le Capital Asset Pricing Model (CAPM) dans
lequel la prime de rique d’un actif dépend de la corrélation de son rendement avec le rendement général du marché (à travers le coe¢ cient
1

S’ajoute à cette distinction fondamentale entre ces deux groupes d’ayants-droits, les

émetteurs de dette subordonnée lorsque celle-ci est prise en compte dans le calcul des fonds
propres.
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beta) et le modèle CAPM multifactoriel de Fama et French (FF3F). Ce
dernier met en évidence les primes de risque associées d’une part aux
sociétés de petite taille (small size e¤ect) et d’autre part à l’écart entre valeur comptable et valeur de marché (book-to-market e¤ect). Une
étude sur données américaines de David Cummins et Richard Phillips
(2005) montre que l’e¤et book-to-market est nettement plus fort pour
les entreprises d’assurance IARD que pour les entreprises des autres
secteurs d’activité. Comme cet e¤et est souvent interprété comme re‡étant les anticipations des investissseurs sur les di¢ cultés …nancières
futures de l’entreprise (risque de détresse …nancière), il apparaît que ce
risque joue un rôle plus important dans la détermination du coût du capital des assureurs IARD que pour la moyenne des entreprises des autres
secteurs. Par ailleurs, cette même étude met aussi un e¤et de la taille de
l’assureur sur son coût du capital, les assureurs américains de plus grande
taille béné…ciant d’un coût du capital moindre toutes choses égales par
ailleurs.
Les fonds propres des mutuelles ne font pas l’objet d’une cotation sur
les marchés …nanciers et pour les mutuelles le ratio book-to-market est
inexistant. On peut néanmoins considérer que les analystes …nanciers
sont susceptibles de le reconstituer. Pour calculer le coût du capital
d’une mutuelle il conviendrait de considérer son portefeuille d’activité
comme une composition de portefeuilles de sociétés d’assurances par action pour lesquelles les primes de risque (associées au risque de marché,
au small size e¤ect ou au book-to-market) peuvent être estimés. Les
conséquences d’une réduction imprévue des cash‡ows sur la stabilité …nancière de l’entreprise dépendent de ses coûts d’ajustement …nancier
qui, toutes choses égales par ailleurs, sont moindres pour une société
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par action que pour une mutuelle puisque cette dernière ne peut se procurer du capital par voie d’émission d’actions. Il en résulte que la prime
de risque associée au book-to-market devrait être présente dans le cas
d’une mutuelle et même accrue par rapport au cas d’un assureur par
action ayant le même portefeuille d’activités.
Harrington et Niehaus (2002) ont utilisé des données américaines pour
analyser les di¤érences entre mutuelles et assureurs par action concernant le ratio de capital (fonds propres/engagements), a…n de mettre en
évidence les e¤ets d’un coût d’ajustement du capital plus élevé pour les
mutuelles que pour les asureurs par action. Il en ressort que, toutes
choses égales par ailleurs, le ratio de capital des mutuelles est plus sensible aux variations de cash‡ows que ne l’est celui des assureurs par
actions, les mutuelles ne revenant à leur ratio d’équilibre de long terme
qu’après une durée en moyenne plus longue que les assureurs par action.
Par ailleurs les mutuelles ont, toutes choses égales par ailleurs, des ratios
de capital supérieur d’environ 10% aux assureurs par actions.
Une des interprétation possible de la prime de risque associée au small
size e¤ect est liée à la liquidité, les actions des entreprises de plus petites tailles ayant en général une liquidité moindre que les entreprises de
grande taille. La recherche récente en …nance a souligné l’importance de
la liquidité comme facteur déterminant des primes de risque, ce facteur
ne s’identi…ant que partiellement avec la taille et étant au surplus a¤ecté
par les ‡uctuations macroéconomiques. Les fonds propres d’une mutuelle
sont assimilables à des actifs très peu liquides puisque les ayants-droits
que sont les membres de la mutuelles ne peuvent recevoir le rendement
produit par les fonds propres qu’en restant client de la mutuelle. En
première approximation, on pourrait estimer le surcoût du capital as3

socié à cette illiquidité par une analogie avec les spreads o¤erts sur des
obligations peu risquées mais très peu liquides.
L’aproche RAROC (acronyme pour Risk-Adjusted Return on Capital)
s’est imposée comme une méthodologie relativement usuelle de capital
budgeting pour l’alllocation des fonds propres des banques et elle tend à
acquérir le même statut pour les entreprises d’assurance. Le manque de
robustesse du RAROC d’une activité tient surtout au mode de calcul du
capital économique, selon la mesure du risque utilisée (la Value-at-Risk
ou une autre mesure), mais il s’agit d’une question qui se pose avec la
même acuityé quelque soit le type d’entreprise d’assurance. Il n’en va
pas de même du coût du capital qui dé…nit le niveau seuil de rentabilité
d’une activité (Hurdle Rate). Toutes choses égales par ailleurs, les e¤ets
de liquidité et de coûts d’ajustement du capital majorent le coût du
capital d’une prime d’illiquidité dans le premier cas et d’une prime de
risque de détresse …nancière dans le second. C’est dans le calcul du coût
du capital pertinent, et donc du Hurdle Rate, que la spéci…cité de la
forme mutuelle est susceptible d’apparaître, plutôt que dans le mode de
calcul du RAROC.
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1

Evaluation du coût du capital d’une mutuelle
d’assurance

1.1

CAPM

Le point de départ de l’évaluation du coût du capital d’un assureur peut être
trouvé dans la relation de base du CAPM (Capital Asset Pricing Model) selon
laquelle la prime de risque sur un actif …nancier dépend de son degré de corrélation avec le rendement du portefeuille de marché. Cette corrélation est
mesurée par le coe¢ cient beta qui est lui-même proportionnel à la covariance
entre le rendement de l’actif et le rendement du portefeuille de marché. De
manière équivalente, le CAPM exprime que la prime de risque d’un actif est
proportionnelle à son risque systématique, c’est à dire à celui qui ne peut être
diversi…é sur le marché. De manière formelle, la relation fondamentale du
CAPm exprime que la prime de risque Eri

rf sur un actif i (par exemple

une action) devrait satisfaire la relation suivante :

Eri

rf =

mi (Erm

(1)

rf );

où Eri désigne l’espérance mathématique du rendement de l’actif i, rf est le
rendement de l’actif sans risque,

mi

=

2
im = m ,

avec

im

la covariance entre

le rendement du portefeuille de marché et le rendement de l’actif i et

2
m

la

variance du rendement du portefeuille de marché.
D’un point de vue économétrique, lorsqu’il s’agit d’évaluer les primes de
risque de sociétés cotées en s’appuyant sur le CAPM, on est conduit à estimer
par des méthodes économétriques les paramêtres de la relation suivante où
l’indice t fait référence à l’année et où "it est un aléa :
rit

rf t =

i

+

mi (rmt
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rf t ) + "it ;

(2)

On retient aussi souvent la formulation suivante (Scholes et Williams, 1977;
Dimson, 1979) où le décalage en t

1 est introduit pour tenir compte du fait

que les titres peu échangés :
rit

rf t =

i

+

mi0 (rmt

rf t ) +

mi1 (rm;t 1

rf;t 1 ) + "it ;

(3)

et dans ce modèle dit "à beta additif", on estime le coe¢ cient beta relatif à
l’actif i par
b

1.2

mi

= bmi0 + bmi1 :

Modèle de Fama-French à trois facteurs

Fama et French (1992,1993,1996) ont introduit le modèle CAPM multifactoriel,
plus précisément un modèle à trois facteurs :
Eri
où

si

et

hi

rf =

mi (Erm

rf ) +

si s

+

hi h ;

(4)

désignent des coe¢ cients beta associés respectivement à une

prime de rendement de taille de l’entreprise
to-market (BE/ME) equity ratio

h.

s

(small stock e¤ect) et au book-

Le small stock e¤ect traduit l’observation

empirique selon laquelle en moyenne les entreprises de plus petite taille auront
des rendements plus élevés.

s

est dé…ni comme une di¤érence de rendement

entre les sociétés de petites et de grandes tailles et cette prime est susceptible de varier au cours du temps :

si

devrait être d’autant plus grand que

l’entreprise i est de petite taille. Les raisons qui se cachent derrière ce small
cap e¤ect sont loin d’être évidente. L’une d’entre elle tient à la liquidité
moindre des actions sociétés de petite taille. Nous reviendrons sur cette interprétation car elle est importante pour la question du coût du capital d’une
mutuelle d’assurance. Quant au book-to-market e¤ect, il est en général interprété comme une mesure des perspective de croissance et de solidité …nancière
6

de l’entreprise : des entreprises avec de fortes perspectives de croissance tendront à avoir des ratios BE/ME relativement faibles du fait des anticipations
favorables des investisseurs et de ce fait elles béné…cieront d’un coût du capital
plus faible que des entreprises avec de faibles perspectives de croissance. Le
ratio BE/ME est également souvent interprété comme une prime de risque
de détresse …nancière (Fama et French, 1995). Le book-to-market e¤ect est
susceptible d’exacerber les ‡uctuations du coût du capital d’une société cotée,
sauf dans l’hypothèse d’une comptabilité de pure fair value : en cas de hausse
du cours de l’action, le ratio BE/ME se réduit et il en va de même du coût du
capital de l’entreprise; inversement lorsque le cours baisse.
Dans le cas d’entreprises d’assurance, se dégage ici une première di¤érence
entre sociétés d’assurance et mutuelles, puisque par dé…nition ces dernières ne
font pas l’objet d’une évaluation sur un marché …nancier. Le ratio BE/ME ne
joue pas pour les mutuelles le rôle d’évaluation synthétique des perspectives
de croissance et de risque de détresse …nancière qu’il a pour les sociétés cotées.
Même si abstraitement on peut imaginer que les analystes …nanciers reconstituent ce que serait ce ratio si la mutuelle était cotée (et évaluent le coût du
capital de la mutuelle en conséquence), on comprend qu’en pratique cet e¤et
devrait être peu sensible et que le coût du capital des mutuelles sera moins lié
aux ‡uctuations des marchés que celui des sociétés d’assurance. Par ailleurs
pour une mutuelle, communiquer de manière crédible sur ses perspectives de
croissance lorsque celles-ci sont favorables est particulièrement important. Il
s’agit en quelque sorte de transmettre aux marchés …nanciers des informations
qui passeraient par certains canaux dans le cas de sociétés cotées et qui ne
sont pas disponibles pour une mutuelle.
L’estimation du modèle Fama-French à 3 Facteurs (FF3F) conduit à la
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relation
rit
où

st

et

ht

rf t =

i

+

mi (rmt

rf t ) +

si st

+

hi ht

(5)

+ "it ;

désignent respectivement les di¤érences de rendement à la période

t entre petites et grandes capitalisations et entre sociétés à ratio BE/ME élevé
ou faible. Ici aussi on peut corriger le biais associé au fait que certains titres
sont peu échangés par un modèle FF3F à beta additif qui consiste à introduire
dans la régression la valeur courante et la valeur passée rmt rf t et rm;t

1

rf;t

1

et en obtenant l’estimation bmi comme somme des betas associés aux valeurs
courantes et passées.

1.3

Assureur comme portefeuille d’activités

Les entreprises d’assurance peuvent être envisagées comme des portefeuilles
d’activités (lines of business) chacune d’entre elle ayant ses risques propres et
ne faisant pas l’objet de valorisations indépendantes sur les marchés. Le coef…cient beta de l’entreprise est alors une moyenne pondérée des coe¢ cients beta
associés aux di¤érentes activités de l’assureur, les coe¢ cients de pondération
re‡étant la part de chaque activité dans la valeur de marché de l’entreprise.
Ces coe¢ cients beta par activités ne peuvent pas être calculés directement par
une modélisation du type CAPM ou FF3F, mais peuvent être retrouvés indirectement. La démarche, inspirée de Kaplan et Peterson (1998) est en deux
étapes : (1) Estimer des coe¢ cient beta d’entreprises, en utilisant soit le modèle CAPM soit le modèle FF3F, par des estimations en séries chronologiques
selon les méthodes indiquées ci-dessus; (2) Calculer les betas de chaque activité
en e¤fectuant des régressions en coupe instantanée où les betas d’entreprise
calculées à l’étape 1 jouent le rôle de variables dépendante et en utilisant
8

la propriété d’additivité selon laquelle le beta d’une entreprise est la somme
pondérée des betas de ses activités, les coe¢ cients de pondération représentant
la part de l’activité dans l’ensemble des activités de l’entreprise. Celà conduit
à écrire
mi

=

J
X

f mj ! ij

+

(6)

mi;

j=1

où

mi

est le beta de l’entreprise i calculé à l’étape 1 par exemple par le CAPM,

j = 1; :::; J désigne les diverses activités (lines of business), ! ij est la part de
l’activité j dans l’ensemble des activités de l’entreprise i avec ! i1 +:::+! iJ = 1
et

mi

f mj

est un terme aléatoire relatif à l’entreprise i: Ayant estimé les coe¢ cients

qui représentent les betas des activités, on peut en déduire le

mi

d’une

entreprise hors échantillon en insérant les coe¢ cients ! ij qui représentent sa
propre structure d’activité. On comprend immédiatement l’intérêt de cette
aproche pour une mutuelle qui, par dé…nition, ne peut être dans l’échantillon
et qui peut par cette méthode calculer son coe¢ cient

mi .

Des variations sur

la même approche peuvent aussi être utilisées pour calculer des betas dans le
cadre du modèle FF3F. Comme ce modèle consiste à retrouver une information
complète sur le coût du capital associé aux activités des assureurs, il a été apellé
par ses auteurs le modèle de full-information cost of capital (FICC).

1.4

Applications sur données américaines

A titre d’illustration des principes généraux présentés dans la Section 1, on
présente les principaux résultats d’une étude de Cummins et Phillips (2005)
qui ont estimé les facteurs déterminant du coût du capital dans le secteur
de l’assurance IARD aux Etats-Unis sur la période 1997-2000. L’échantillon
comprenait 117 assureurs commercialisant des produits IARD, soit à titre principal (75) soit à titre secondaire (42). Dans l’étude, le taux sans risque est
la moyenne des taux des bons du trésor américains sur la période 1997-2000,
9

soit 4:93%, et la prime de risque à long terme en décembre 2000 était de
8:44% (Ibbotson Associates, 2002). Les primes

st

et

ht

sont calculées selon

les principes exposés par Fama et French (1993). Elles prenaient des valeurs
respectivement égales à 2:35% et 3:85% en décembre 2000. Les principaux
résultats sont les suivants :
1.4.1

Modèle CAPM

Le beta moyen (la moyenne des bmi calculée sur l’ensemble de l’échantillon) est

0:677 et le beta additif moyen est 0:836. Ceci con…rme l’existence d’un biais
pour du à des échanges de titres peu fréquent (ce qui concerne un nombre
important de sociétés d’assurance IARD aux Etats-Unis), et justi…e l’usage
du modèle beta additif.
L’analyse par quartiles ne montre pas que les grands assureurs auraient de

plus petits betas que les petits assureurs, contrairement au résultat souvent
obtenu pour les sociétés cotés en général.
Même avec l’ajustement du modèle beta additif, les betas des assureurs
dommages tendent à être plus faibles que le beta moyen égal à 1.
L’estimation du coût du capital en moyenne sur l’ensemble de la période
est de 4:93 + 0:677

8:44 = 10:6% sans l’ajustement du beta additif et 4:93 +

0:836

8:44 = 12:0% avec l’ajustement.

1.4.2

Modèle FF3F

Le beta de marché moyen (la moyenne des bmi ) est 0:980, le beta de taille moyen
(la moyenne des bsi ) est 0:386 et le beta de book-to-market moyen (la moyenne

des bhi ) est 0:813, avec ici aussi des betas additifs plus élevés traduisant un
biais du à des échanges peu fréquents.

Les valeurs du beta de marché moyen et du beta de taille moyen sont proches
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de celles obtenues par Fama et French (1997) sur un échantillon de …rmes
couvrant l’ensemble des secteurs, ce qui suggère que les sociétés d’assurance
IARD sont à peu près dans la moyenne en terme de sensibilité au risque de
marché et à la taille.
Le beta de book-to-market est très nettement plus élevé que la valeur 0:02
obtenue par Fama et French sur l’ensemble des secteurs d’activité. Ceci suggère
que les rendements des valeurs d’assurance IARD sont beaucoup plus sensibles
aux risque de détresse …nancière que ne le sont les valeurs cotées en général,
et que ce risque conduit à un accroissement très signi…catif du coût du capital
des assureurs IARD.
L’estimation du coût du capital en moyenne sur l’ensemble de la période est
de 4:93 + 0:980

8:44 + 0:386

2:35 + 0:813

3:85 = 16:3% sans l’ajustement

du beta additif, et une valeur plus élevée si on fait l’ajustement. Selon ces
résultats, les assureurs dommages américains tendent à avoir un coût du capital
signi…cativement plus élevé que les entreprises cotées opérant dans d’autres
secteurs d’activité.
1.4.3

Modèle FICC

Cummins et Phillips (2005) ont estimé des coe¢ cients beta pour le modèle
FICC couplé soit avec le CAPM soit avec le modèle FF3F en distinguant
IARD (qui est l’activité principale des assureurs de l’échantillon), vie, santé,
…nance et autres activités2 . Si on couple les modèles FICC et CAPM, les
résultats conduisent à un coût du capital d’environ 12% pour un assureur
2

Deux approches sont distinguées selon qu’on pondère uniformément toutes les entre-

prises dans la régression en coupe ou qu’on les pondère proportionnellement à leur capitalisation. Dans le premier cas, on obtient des résultats relatifs à l’"assureur moyen" tandis
que dans le second les résultats re‡ète plutôt la sensibilité du marché dans son ensemble vis
à vis du risque.

11

IARD, ce coût prenant des valeurs plus élevées en vie (13:5%), santé (15:1%),
services …nanciers (16:0%) et pour les autres activités (13:2%). En revanche,
lorsqu’on couple les modèles FICC et FF3F, on s’aperçoit que l’assurance
IARD a un beta de risque de marché plus grand, un beta de taille plus petit et
un beta de book-to-market plus grand que toutes les autres activités d’assurance
envisagées. Ceci con…rme le résultat selon lequel les rendements des sociétés
d’assurance IARD sont beaucoup plus sensibles au risque de détresse …nancière
que les actions en général et les autres activités d’assurance en particulier. Les
résultats montrent aussi un e¤et de la taille de l’entreprise sur le coût du capital
(toutes choses égales par ailleurs, les assureurs de grande taille béné…ciant d’un
coût du capital moindre). Au total, en tenant compte de ces e¤ets de taille et
de détresse …nancière, le modèle FICC couplé avec le modèle FF3F conduit à
un coût du capital de 19:1% en IARD sur la période envisagée, une valeur qui
est donc beaucoup plus élevée que celle à laquelle conduit le CAPM (12%).
Il y a pour celà deux raisons : (1) le modèle FF3F conduit à une évaluation
du beta de risque de marché plus grande que le CAPM, (2) le modèle FF3F
impose des primes de coût du capital associées à la petite taille et au risque
de détresse …nancière qui ne sont pas présentes dans le CAPM.
1.4.4

Implications pour l’analyse du coût du capital d’une mutuelle
d’assurance

L’analyse de Cummins et Phillips (2005) conduit à plusieurs conclusions pertinentes quand il s’agit d’évaluer le coût du capital d’une mutuelle de grande
taille, ayant une activité IARD particulièrement importante :
L’analyse du coût du capital de la mutuelle peut s’appuyer, comme point
de départ et à titre comparatif, sur les évaluations faites pour des sociétés
d’assurance IARD cotées sur des marchés …nanciers. Quelques soient la mod-
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élisation utilisée (CAPM ou FF3F notamment), il importe de tenir compte du
fait que nombre d’entre elles font l’objet de peu d’échanges sur les marchés. Ne
pas en tenir compte conduirait à une sous-évaluation de leur coût du capital.
Le coût du capital des sociétés IARD évalué par la méthode FF3F est
signi…cativement plus élevé que ce à quoi conduit le CAPM. Ceci signi…e que
les e¤ets de taille de l’entreprise et de détresse …nancière sont un élément
déterminant du coût du capital de ces sociétés. Ne pas en tenir compte pourrait
également conduire à une sous-estimation signi…cative de leur coût du capital.
L’analyse FICC montre que le coût du capital varie de manière signi…cative entre les activités d’assurance et entre grands et petits assureurs. Il est
donc important d’envisager une mesure du coût du capital qui soit particulière
à l’entreprise et dé…nie par type d’activité pour les applications telles que la
sélection de projet ou la tari…cation. L’e¤et de taille peut être lié à un e¤et de
liquidité. Si c’est le cas, ceci suggère que la liquidité plus ou moins importante
est un élément important des primes de risques. Or les actifs détenus par les
mutuelles sont pour leurs mandataires (les assurés de la mutuelle) particulièrement illiquides, puisque les assurés ne peuvent béné…cier du rendement de ces
actifs qu’en restant client de la mutuelle, le rendement en question prenant la
forme de tari…cation plus avantageuse, par exemple à l’occasion de ristourne
sur prime ou plus simplement au moment du renouvellement des contrats. En
conséquence, et si cette interprétation du small cap e¤ect en termes de prime
d’illiquidité est acceptable ou au moins qu’elle traduit une partie de la primede
risque associée à la taille3 , une telle prime devrait être prise en compte dans
le coût du capital des mutuelles et la tari…cation de leurs produits.
L’importance de l’e¤et book-to-market d’une manière générale pour l’évaluation
3

Il y a d’autres interprétations possibles au small cap e¤ect : on peut par exemple le lier

au fait que les investisseurs ont de moins bonnes informations sur les perspectives …nancières
des entreprises de petite taille que sur les entreprises de grande taille.
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du coût du capital des entreprises cotées et de manière particulière pour les
assureurs IARD souligne que la capitalisation boursière signale la pro…tabilité future et les risques de détresse …nancière de l’entreprise ainsi que Fama
et French (1995) l’ont montré. Les fonds propres des mutuelles ne font pas
l’objet d’une cotation sur les marchés …nanciers et le ratio book-to-market est
inexistant. On peut néanmoins considérer que les analystes …nanciers sont
susceptibles de le reconstituer sur la base des cash ‡ows futurs anticipés. Pour
en déduire la prime de risque associée pour une mutuelle il conviendrait de
considérer son portefeuille d’activité comme une composition de portefeuilles
de sociétés d’assurances par action pour lesquelles les primes de risque (associées au risque de marché, au small size e¤ect ou au book-to-market) peuvent
être estimés. Cependant, l’importance du book-to-market tient non seulement
au risque de se trouver dans une situation de détresse …nancière mais aussi
aux coûts associés à cette situation. Rien ne permet de penser que ces coûts
soient identiques pour une mutuelle et pour un assureur par action. En e¤et
les conséquences …nancières d’un choc défavorable sur les cash‡ows dépendent des coûts d’ajutement du capital et rien n’indiquent que ces coûts soient
identiques pour une mutuelle et un assureur par action. Si les mutuelles et
les sociétés d’assurance par action peuvent réagir à une insu¢ sance des cash‡ows en réduisant leur volume de souscription, en accroissant leurs tarifs ou
en accroissant leur endettement, les assureurs par actions peuvent aussi émettre des actions supplémentaires alors que cet instrument n’est pas disponible
pour les mutuelles. Il en résulte un coût d’ajustement supplémentaire pour les
mutuelles (voir la Section ????). Nous pouvons donc avancer, comme conclusion d’étape, que bien que le book-to-market soit une variable non directement
observable dans le cas des mutuelles, elle peut en principe être reconstituée
et elle est susceptible de jouer un rôle d’autant plus grand que, toutes choses
égales par ailleurs, les coûts d’ajustement du capital plus élevés des mutuelles
14

rendent leur risque de détresse …nancière à priori plus coûteux et qu’il devrait
donc être associé à une prime de risque plus grande.

1.5

Prime de liquidité

Le small size e¤ect est souvent rapproché d’une prime de liquidité associée
aux entreprises de plus petite taille. Le lien entre liquidité et prime de rendement a été particulièrement étudié dans le cas des marchés obligataires,
mais il suscite aussi un intérêt croissant dans le cas des marchés d’actions.
De nombreuses études soulignent par exemple que le private equity conduit
en moyenne à des rendements plus élevés que les valeurs échangées sur des
marchés …nanciers organisés. De même, certaines études mettent en évidence
les primes de rendement dont béné…cient les valeurs dont les volumes de transaction sont limitées (Silber, 1991; Chen et Xiong, 2001). Le lien entre prime de
risque et liquidité sur les marchés d’actions a été étudié notamment par Datar,
Naik et Radcli¤e (1998) et Pastor et Stambaugh (2003) qui ont montré que
les actions avec un turnover faible (traduisant une faible liquidité4 ) avaient en
moyenne des taux de rendement plus élevés. L’interprétation de cette relation
est simple : une liquidité plus faible représente un risque pour l’investisseur
pour laquelle celui-ci doit être compensé sous la forme d’une valorisation de
l’action moindre, et donc d’un taux de rendement espéré plus élevé5 .
Les fonds propres d’une mutuelle sont des actifs particulièrement peu liq4

La liquidité d’un actif peut être mesurée par di¤érentes variables : bid-ask spread,

volume des échanges, impact sur le prix par dollar échangé. En général, la liquidité fait
référence à la vitesse à laquelle un volume important de titres peut être échangé avec un
e¤et minimal sur le prix et au coût le plus bas.
5
Chen, Ibbotson et Hu (2010) construisent une stratégie de portefeuille sur cette relation
liquidité-prime de risque.
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uides pour les ayants-droits que sont les membres de la mutuelle puisque la
seule décision que ceux-ci peuvent prendre consiste soit à rester membre de
la mutuelle ou à la quitter. Dans cette dernière hypothèse, les membres de la
mutuelle réalisent une perte en capital égale à la part des fonds propres qui
devrait leur être attibuée6 . Aucune démarche standard ne semble disponible
pour évaluer cette prime de liquidité. A titre exploratoire, on pourrait identi…er les droits sur les fonds propres à des obligations peu risquées (si c’est le
cas pour la mutuelle) mais avec un marché secondaire quasiment inexistant
et donc très peu liquides et calculer la prime de liquidité correspondante par
analogie avec le spread de telles obligations.

2

Coût d’ajustement du capital

Les analyses récentes sur la politique …nancière des entreprises ont mis l’accent
sur les coûts associés à l’obtention de capital additionnel dans une perspective dynamique. En particulier Froot, Scharfstein et Stein (1993) et Froot et
Stein (1998) ont développé des modèles dans lesquel les entreprises font face
à un coût marginal du capital externe croissant et anticipent qu’une baisse
de leurs cash ‡ows futurs pourraient les conduire à renoncer à des opportunités d’investissement pro…tables. De telles entreprises ont un comportement
d’aversion pour le risque vis à vis de leurs cash ‡ows et tirent avantage à
6

Cette part devrait, en théorie, être proportionnelle à leurs apports respectifs. En par-

ticulier, un individu qui a cotisé dans une mutuelle depuis 10 ans a davantage contribué à
l’accumulation de réserves dans la mutuelle qu’un membre ayant rejoint la mutuelle depuis
5 ans seulement, et leurs droits sur les fonds propres ne devraient pas être les mêmes. En
bonne logique, si la rémunération des fonds propres prend la forme de ristournes sur primes,
les ristournes ne devraient pas être uniformes entre les membres.
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mettre en place une politique de risk management. Par ailleurs, et c’est particulièrement important dans la perspective qui est la notre ici, une implication
de ces modèles est que le fait de disposer d’une marge d’auto…nancement importante(…nancial slack) a d’autant plus de valeur que l’entreprise fait face à
des coûts élevés d’obtention de capital additionnel (coût marginal du capital
élevé). D’après ces modèles, de telles entreprises devraient avoir davantage
tendance que les autres (1) à détenir davantage de capital ex ante (en prévision des chocs susceptibles d’a¤ecter les cash ‡ows), (2) à accumuler une marge
d’auto…nancement pendant les périodes de haute pro…tabilité et à réduire cette
marge au cours des périodes de faible pro…tabilité.
Harrington et Niehaus (2002) ont fait observer que la présence simultanée
de sociétés par action et de mutuelles dans le secteur de l’assurance fournit
un cadre d’analyse pertinent pour analyser ces questions dans la mesure où
ces deux types d’entreprises ne disposent pas des mêmes instruments pour
se procurer du capital et, en conséquence, elles peuvent faire face à des coût
d’obtention du capital additionnel di¤érents. Les mutuelles ne peuvent émettre d’action et leur capacité à émettre de la dette peut être limitée par la
réglementation. Le moyen privilégié par lequel une mutuelle peut modi…er
à la hausse ou à la baisse ses ratios de capital passe donc par l’évolution de
ses engagements (par exemple en renouvelant ou en vendant moins de polices
d’assurance). Harrington et Niehaus (2002) s’appuient sur ce constat pour
élaborer l’hypothèse selon laquelle les mutuelles auraient tendance à devoir
supporter des coûts plus élevés pour lever du capital supplémentaire. En conséquence, les mutuelles devraient toutes choses égales par ailleurs avoir des
ratios capital/engagements plus élevés que les assureurs par action. D’autre
part, à la suite de chocs a¤ectant les cash ‡ows, les ratios de capital des
mutuelles devraient s’ajuster plus lentement vers leur valeur objectif de long
terme et être plus sensible aux valeurs courantes et passées de ces cash ‡ows
17

que pour les rations de capital des assureurs par action.
L’analyse de Harrington et Niehaus (2002) centre l’attention sur le ratio
fonds propres / engagements 7 des assureurs américains, sociétés par action et
mutuelles, sur la période 1984-1999. Dans un cadre statique, ce ratio devrait
re‡éter le trade-o¤

existant entre les avantages d’une détention supplémen-

taire de fonds propre (une meilleure solvabilité valorisée auprès des clients et
satisfaisant plus largement les exigences réglementaires) et les coûts de cette
détention dus à la …scalité ou à des distorsions associés à des problèmes de gouvernance (agency costs). Si les assureurs par actions et les mutuelles font face
au même trade-o¤ statique entre coûts et avantages de la détention de capital,
ils devraient avoir des ratios de capital similaires, après avoir contrôlé pour les
variations dans actifs et engagements, la …scalité, et les coûts d’agence8 . Dans
une perspective dynamique, les assureurs peuvent ajuster leurs fonds propres
ex post, c’est à dire après avoir reçu de l’information sur le coût e¤ectif des
indemnités payées aux clients ainsi que sur le rendement des actifs détenus
en portefeuille. Par exemple, si un assureur se rend compte que les payments
indemnitaires pour l’année en cours sont plus élevés que ce qui était anticipé,
par suite d’un ou de plusieurs sinistres majeurs, il pourra lever de nouveaux
capitaux et maintenir son ratio de capital inchangé sans modi…er les décisions
qu’il avait prévu de prendre dans l’avenir que ce soit sur ses engagements ou
sur la gestion de ses actifs. S’il est crédible qu’il pourra lever de tels capitaux
additionnels à un coût faible en cas de pertes non-anticipées, alors le capital
ex post peut se substituer sans di¢ culter au capital ex ante. Si, comme Harrington et Niehaus (2002), on fait l’hypothèse que le mutuelles supportent des
7
8

C’est ce ratio que nous apellons ci-dessous ratio de capital.
Harrington et Niehaus y ajoute la valeur de franchise qui peut être perdue si un assureur

perd son autorisation d’activité sur le marché parce que son ratio de capital est trop faible,
et que donc son risque d’insolvabilité est trop élevé.
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coûts plus élevés pour lever du capital additionnel, alors toutes choses égales
par ailleurs celles-ci devraient choisir un niveau de capital ex ante plus élevé
que les assureurs par action pour se prémunir du risque d’avoir à a¤fronter de
tels ajustements qui leurs seraient particulièrement coûteux9 . Par ailleurs, si
les coûts d’ajustement du capital sont plus élevés pour les mutuelles, alors leur
ratio de capital devrait être plus sensible aux variations de pro…t et être moins
réactifs aux déviations de court terme par rapport à la valeur objectif de long
terme que ce n’est le cas pour les assureurs par action. A titre d’illustration,
envisageons le cas d’une mutuelle et d’un assureur par action avec le même
niveau de fonds propres, les mêmes valeurs d’actifs et d’engagements présents
et anticipés dans l’avenir et supposons pour simpli…er que l’un et l’autre soient
dans une situation où leur ratio de capital ait atteint sa valeur objectif de long
terme. Supposons maintenant que nos deux assureurs béné…cient d’une hausse
transitoire et non anticipée de leurs cash ‡ows. D’après les raisonnements qui
précèdent, on anticipe que l’assureur par action devrait tirer avantage de ces
cash ‡ows supplémentaires pour en faire béné…cier ses actionnaires (ou, de
manière équivalente, une société parente qui pourra allouer ces cash ‡ows à
une autre activité) et/ou accélérer la croissance de ses engagements courants
et futurs en intensi…ant son activité de souscription davantage que ne le fera la
mutuelle. La raison de cette di¤érence de comportement est que la mutuelle,
du fait de ses coûts d’ajustement du capital plus élevé, dérivera des béné…ces
relativement plus grands à accumuler temporairement du capital au delà de
9

Les assureurs peuvent ajuster non seulement leur niveau de capital mais aussi leurs

engagements futurs lorsque les indemnités payées sont plus importantes que prévu. En particulier, un assureur pourrait vendre moins de polices que ce qu’il avait prévu initialement,
a…n de maintenir son ratio de capital à sa valeur initiale. Cela peut vouloir dire perdre des
clients à long terme, ce qui est couteux pour l’assureur. Ces coûts n’ont pas de raison d’être
plus faibles pour les mutuelles que pour les assureurs par action.
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son niveau objectif de long terme, en l’utilisant comme amortisseur pour la
protéger de futurs chocs qui a¤acteraient ses fonds propres de manière cette
fois défavorable. En conséquence, la ratio de capital de la mutuelle augmentera
davantage que celui de l’assureur par action. et la di¤érence aura une certaine
persistence dans le temps. Des conclusions symétriques sont obtenues dans le
cas d’un choc défavorable sur les cash ‡ows.
Au total, ces raisonnements conduisent à prédire que des coûts d’ajustement
du capital plus élevé pour les mutuelles que pour les assureurs par action devraient conduire à des ratios de capital ex ante plus élevés pour les mutuelles
que pour les assureurs par actions, toutes choses égales par ailleurs.

De

plus, les réactivités du ratio de capital des mutuelles et des assureurs par
action devraient di¤érer : à moins que les mutuelles ne supportent des coûts
d’ajustement de leurs engagements signi…cativement plus bas ou des coûts
associés à la déviation du niveau de capital optimal de long terme signi…cativement plus élevés que les assureurs par action, les ratios de capital des
mutuelles devraient être réactifs aux variations de cash ‡ows et s’ajuster plus
lentement après une déviation de leur niveau de long terme.
Pour apprécier la sensibilité des variations du ratio de capital aux variations de cash ‡ow, Harrington et Niehaus (2002) testent la relation la relation
entre les variations du ratio de capital et le ratio de revenu en en retenant diverse dé…nition et en distinguant des échantillons de mutuelles et d’assureurs
par action, opérant sur le marché américain de 1984 à 1999.

Le Tableau

2 (dans la numérotation de l’article de Harrington et Niehaus) présente les
résultats.
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La colonne NI/LIAB

10

correspond aux estimation de la relation

CAPRATt =
où

0

+

1 (NI/LIAB)t

(7)

+ "t ;

CAPRATt désigne la variation du ratio de capital l’année t et NI/LIAB est

le ratio du revenu net (revenu opérationnel plus gains de capital réalisés moins
impôt sur le revenu) aux engagements11 . Le coe¢ cient

1

mesure la sensibilité

du ratio de capital aux fonds produits de manière interne dans l’entreprise à
l’exclusion des gains en capital non réalisés. Les résultats sont
pour les assureurs par action et

1

1

= 0:286

= 0:583 pour les mutuelles12 . La colonne

(NI-RCG)/LIAB rassemble les résultats lorsque NI/LIAB est remplacé dans la
relation (6) par le ratio (NI-RCG)/LIAB du revenu opérationnel net (compte
non tenu des gains en capital réalisés13 ) aux engagements, avec des résultats
qualitativement similaires au cas précédent14 . La colonne (NI+URCG)/LIAB
correspond au cas où NI/LIAB est remplacé dans la relation (6) par un ratio de
revenu où le numérateur est le revenu opérationnel net additionné des gains en
capital non réalisés NI+URCG
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: les résultats obtenus mettent en évidence

une forte sensibilité du ratio de capital aux gains en capital non réalisés16 .
10

CAPRAT = capital ratio ; NI/LIAB = net income / liabilities.
NI/LIAB = Net income / Liabilities.
12
Les t de Student sont respectivement 2:36 et 4:27. Les coe¢ cients sont donc signi…ca11

tivement di¤érents de zéros. De plus basés sur un test de Wald, le coe¢ cient des mutuelles
est signi…cativement plus grand que celui des assureurs par actions. Le R2 ajusté est également beaucoup plus élevé pour les assureurs par actions que pour les mutuelles (0:44 contre
0:08).
13
RCG = Realized Capital Gains
14
On observe que le R2 diminue dans les deux groupes (assureurs par actions et mutuelles)
quand on remplace NI/LIAB par (NI-RCG)/LIAB et que le coe¢ cient

1

des assureurs par

actions n’est plus signi…cativement di¤érent de zéro.
15
ERCG = UnRealized Capital Capital Gains.
16
Le R2 s’aqccroit substantiellement pour les deux groupes quand on passe à cette formulation et le test de Wald montre que les valeurs des coe¢ ecients
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1

ne sont plus signi-

La colonne URCG/LIAB montre les résultats de la régression des variations
du ratio de capital sur le ratio des gains en capital non réalisé aux engagements, avec un coe¢ cient de dépendance signi…cativement plus grand pour les
assureurs par action que pour les mutuelles, ce qui peut correspondre à une
tendance des assureurs par action à lever davantage de capital externe lorsque
les marchés …nanciers sont à la hausse et qu’ils ont donc aussi de forts gains
en capital potentiel. Comme le soulignent Harrington et Niehaus (2002), ces
résultats doivent être interprétés avec prudence compte tenu du petit nombre
d’observations surlesquelles ils reposent et de la modélisation extrêmement
rudimentaire, mais les deux premières colonnes vont néanmoins clairement
dans le sens de l’hypothèse selon laquelle les assureurs mutualistes auraient en
moyenne des ratios de capital plus sensibles aux variations de leurs revenu que
ce n’est le cas pour les assureurs par action, qu’on tienne compte ou pas des
gains en capital réalisés dans la dé…nition du revenu.
Harrington et Niehaus (2002) ont approfondi cette première approche en
utilisant des données de panel couvrant la période 1991-1998 aux Etats-Unis
que ce soit pour étudier la dispersion des ratios de capital en coupes instantanées ou pour analyser les changements de ce ratio17 . Le Tableau 3 donne
quelques informations sur certaines variables à la fois pour les mutuelles et les
…cativement di¤érentes.
17
Les données utilisées sont extraites des informations transmises chaque année par les
assureurs américains à la National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Elles
sont agrégées au niveau des groupes selon la nomenclature de AM Best qui précise notamment si le groupe est une mutuelle. Sont exclus les groupes avec des actifs de moins
de 100 millions de dollars en 1991, aini que les captives, les …liales de groupes étrangers,
les reciprocals, les associations de la Lloyds, les groupes ayant la réassurance comme activité principale et les groupes n’ayant pas l’assurance IARD comme activité principale. 349
groupes d’assurance satisfaisaient ces critères parmi lesquels 42.4% couvraient l’ensemble
de la période 1991-1998. Le panel comprenait au total 1963 groupes-années.
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assureurs par action dans l’échantillon, en 1991,1995 et 199818 .
18

%NPWLIAB = pourcentage des primes nettes provenant des lignes d’assurance respon-

sabilité; %STOCK = pourcentage des actifs investis en actions; DIRECT WRITER = 1 si
le groupe utilise principalement des agents exclusifs et 0 sinon.
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La variable CAPRAT est ici encore l’objet de l’analyse. Chaque année,
sa valeur moyenne est plus grande pour les mutuelles que pour les assureurs
par action. Les résultats sont un peu di¤érents pour la médiane puisqu’elle
était la même pour les mutuelles et les assureurs par actions en 1991 (32%),
mais supérieur pour les mutuelles les années suivantes. Le Tableau 2 montre
également que les assureurs par action américains ont en moyenne une plus
grande taille (mesurée par la valeur de leurs engagements), détiennent une
fraction relativement moindre de leurs actifs sous forme d’actions, dégagent
moins de revenu net (revenu opérationnel + gains en capital réalisés - impôt
sur le revenu) et utilisent moins souvent des agents exclusifs que les groupes
mutualistes. Sur la période couverte, assureurs mutualistes et assureurs par
actions ont réduit le pourcentage de leurs primes venant de l’assurance responsabilité et ils ont accru la part de leurs actifs investis en actions.
Ainsi qu’il ressort d’une analyse statique du trade-o¤ entre coûts et avantages de la détention de fonds propres, le ratio optimal de capital devrait croître
avec la variabilité des actifs et des engagements et avec la valeur de la clientèle
(franchise value)19 et décroître avec les coûts de détention du capital associés
soit à la …scalité soit à des problèmes de gouvernance (agency costs). Les
régressions en coupe instantanée doivent donc s’e¤orcer de contrôler l’impact
de ces mécanismes sur le ratio de capital. Il reste cependant que le centre de
l’analyse est le fait d’être ou non une mutuelle. Pour contrôler les e¤ets liés
aux actifs et aux engagements, Harrington et Niehaus (2002) utilisent les variables suivantes : la logarithme de la valeur des engagements (LOGLIAB), le
pourcentage des primes nettes provenant des lignes d’assurance responsabilité
(%NPWLIAB), et le pourcentage des actifs investis en actions (%STOCK). On
19

Cette clientèle risquant d’être perdue si l’assureur devait cesser son activité à la suite

de décision du régulateur, celui-ci considérant que l’insu¢ sancedes fonds propres rend les
couvertures d’assurance proposées insu¢ samment crédibles.
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présume que les assureurs qui ont fait l’e¤ortde développer un réseau d’agents
exclusifs ont une valeur de cleintèle plus grande, et en conséquence devrait
avoir un ratio de capital plus grand. C’est la raison pour la quelle on inclut
la variable dichotomique DIRECT WRITER, qui prend la valeur 1 si la majorité des des entreprises d’assurance appartenant au groupe est classée comme
"souscripteur direct" (direct writer) part AM Best. Si, comme on l’a vu, les
coûts d’ajustement du capital conduisent les assureurs à accroître leur ratio
de capital pendant les périodes où leur activité est pro…table et à le réduire
pendant les périodes où elle ne l’est pas, alors les ratios de capital observés
devraient être corrélés positivement à la pro…tabilité passée. En conséquence,
on inclut dans les variables explicatives la variable AVG(NI/LIAB), qui est
la moyenne sur les quatres années précédentes du ratio revenu net / engagements. En…n on ajoute la variable MUTUAL qui vaut 1 si le groupe est une
mutuelle et 0 sinon.
La Table 4 présente des régressions en coupes instantanées où la ratio de
capital CAPRAT est la variable dépendante. On observe notamment que le
coe¢ cient associé à MUTUAL est positif et statistiquement signi…catif. En
d’autres termes, après avoir contrôlé pour la taille de l’entreprise, le pourcentage des primes provenant des lignes d’assurance responsabilité, le pourcentage
des actifs détenus sous forme d’actions et le système de distribution, les assureurs mutualistes ont en moyenne des ratios de capital plus élevés que les
assureurs par action. En maintenant tous les autres facteurs constants, les
mutuelles ont un ratio de capital environ 10% plus élevé que les assureurs par
actions. C’est la principale information qui peut être tirée du Tableau 4. Il
faut bien sûr interpréter ces résultats avec prudence car ils peuvent re‡éter
des facteurs non pris en compte, sans rapport avec les coûts d’ajustement du
capital. Le coe¢ cient de la variable AVG(NI/LIAB) est positif chaque année
ce qui montre que, toutes choses égales par ailleurs, le ratio de capital des as27

sureurs est a¤ecté positivement par la pro…tabilité passée. D’après les signes
des coe¢ cients des autres variables, le ratio de capital est lié négativement
à la taille de l’entreprise (mesurée par ses engagements), lié négativement au
pourcentage de son activité réalisé dans l’assurance responsabilité et lié positivement au pourcentage des actifs détenus en actions20 .
20

Harrington et Niehaus (2002) suggèrent que la relation négative entre CAPRAT et

%NPWLIAB pourrait être due en partie au fait que l’assurance responsabilité a des durées
de réglement moyen plus longues que les autres lignes de risque. Les engagements n’étant
pas actualisés, les assureurs avec des a¤aires à réglement long tendent à avoir un capital
économique plus grand par comparaison avec la valeur comptable de ce capital. Par ailleurs,
les a¤aires à réglement long donnent plus de temps à l’assureur pour se procurer le …nancement dont il peut avoir besoin, d’où un besoin moindre de capital à détenir ex ante. Le signe
du coe¢ cient associé à DIRECT WRITER est cohérent avec l’interprétation en termes de
valeur de clientèle, mais il n’est pas statistiquement signi…catif.
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Le Tableau 5 rassemble des résultats permettant d’éclairer les changements
du ratio de capital. Plus précisément, Harrington et Niehaus (2002) analyse
la sensibilité aux variations de revenu des ratios de capital des deux types
d’assureurs. Ils estiment des modèles économétriques dans lesquels le changement annuel du ratio de capital est la variable dépendante et les variables
explicatives comprennent le ration NI/LIAB et la variable dichotomique MUTUAL (qui prend la valeur 1 si l’assureur est une mutuelle et 0 sinon), mais
aussi la variable d’interaction (NI/LIAB)*MUTUAL qui permet de juger si
la variable revenu joue plus ou moins selon que l’assureur est ou n’est pas
une mutuelle. On observe que le coe¢ cient relatif à NI/LIAB est positif et
statitiquement signi…catif chaque année : comme on pouvait s’y attendre, une
29

amélioration des résultats comptables se traduit par un accroissement du ratio de capital.

Cependant, et cela est cohérent avec l’hypothèse d’une plus

grande sensibilité du ratio de capital des groupes mutualistes, on constate
aussi que le coe¢ cient de la variable d’interaction (NI/LIAB)*MUTUAL est
également positif chaque année sauf une, avec des coe¢ cients statistiquement
signi…catifs tous les sauf en 1992,1993 et 1994, période pendant laquelle les assureurs américains ont sou¤ert de résultats …nanciers catastrophiques, ce qui
en fait des années singulières. Si on met ces trois années de coté, les résultats
semblent donc bien con…rmer que les ratios de capital des assureurs mutualistes sont plus sensibles aux variations de leur revenu que ne le sont ceux
des assureurs par actions. Ces dynamiques di¤érentes des ratios de capital
des assureurs mutualistes et des assureurs par actions renforcent l’hypothèse
selon laquelle c’est la présence de coûts d’ajustement …nanciers plus élevés qui,
toutes choses égales par ailleurs, conduirait les mutuelles à choisir un ratio de
capital plus élevé quy’un assureur par action.
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3

Capital management

Comme pour toute entreprise d’assurance, l’évaluation du coût du capital de
la mutuelle est la première étape d’une démarche qui devrait la conduire à optimiser l’usage de ses fonds propres. Cette optimisation passe par l’allocation
d’une partie de ces fonds propres aux diverses activités de l’entreprise a…n
d’en garantir la solvabilité, d’en calculer lec coûts et d’en déduire une tari…cation adéquate, ces trois tâches se réalisant de manière évidemment interactive.
On les regroupe souvent sous l’expression capital budgeting. L’approche dite
RAROC, acronyme pour Risk-Adjusted Return on Capital, initialement introduite dans le secteur bancaire, s’impose progressivement et sous des modalités
variables, comme la modalité usuelle de cette démarche. Elle consiste à suivre
les étapes suivantes :
Etape 1 : Dé…nir le Capital Economique de chaque type de risque pris
séparément. Pour une entreprise d’assurance IARD, ceci inclut:
- les risques d’actifs, dont le risque de crédit lié aux créances de réas31

suranceou aux obligations détenues en portefeuille (il s’agit risques de faible
fréquence et d’intensité forte) et le risque de marché lié aux investissements en
action et aux risques de taux.
- les risques de passifs, dont les risques de catastrophes liés aux expositions extrêmes des couvertures dommages et des risques non-catastrophiques,
comme ceux liés au montant et au rythme des demandes d’indemnisation.
- les risques opérationnels, dont les risques associés au cycle de l’assurance
en volume et en prix et les risques idiosyncratiques comme les risques de fraude
ou de panne de système informatique.
Pour chaque type de risque, on calcule le Capital Economique dé…ni comme
les fonds propres qui lui sont alloués pour satisfaire certaines contraintes sur
des mesures de risque, notamment la Value-at-Risk (VaR) ou d’autres mesures
comme la TailVar, en vue de satisfaire à la fois les exigences réglementaires
(notamment celles qui seront imposées dans le cadre de Solvency 2 ) et des
objectifs de solvabilité propres à la polique de l’entreprise..
Etape 2 : En déduire le Capital Economique Total de l’assureur en agrégant les types de risques, en tenant compte des corrélations entre risques et
des e¤ets de diversi…cation de portefeuille. La Capital Economique Total est
ensuite réa¤ecté à chaque activité de l’assureur en fonction de sa contribution
au risque global de l’entreprise.
Etape 3 : Le Risk-Adjusted Return on Capital - RAROC - d’un assureur
IARD est une mesure du rendement espéré du capital économique a¤ecté à
une ligne de risque - disons à une police d’assurance caractéristique de cette
ligne de risque, pour toute la durée de vie de cette police. Par analogie avec
une approche devenue standard en capital budgeting bancaire21 , le RAROC
21

Voir Nakada et alii (1999).
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d’une activité de couverture IARD peut être dé…ni par
RAROC = (1

)

PR

PV(EI) PV(D) + IC
;
PV(EC)

(8)

où PV(:) est l’opérateur de calcul de valeur actuelle pour des ‡ux …nanciers
relatifs à l’ensemble de la durée de vie de la police et où les notations sont
P R = primes encaissées,
EI =
D =

espérance mathématique des indemnités payées,
dépenses de souscription et de traitement des sinistres,

IC =

intérêt sur le capital immobilisé,

EC =

capital économique,

=

taux d’impôt sur les pro…ts de l’assureur.

On peut aussi dé…nir de manière similaire le RAROC d’une activité d’investissement.
Etape 4 : Décider d’un taux de rendement requis pour l’ensemble de
l’entreprise (Hurdle Rate) qui re‡ète son coût du capital tel qu’il résulte du
modèle utilisé (CAPM ou autre) et comparer le RAROC de chaque activité
au Hurdle Rate. Les activités dont le RAROC est supérieur au Hurdle Rate
créent de la valeur pour l’entreprise, et elle réduisent la valeur de l’entreprise
dans le cas contraire.
L’approche RAROC est susceptible d’être utilisé par toute institution …nancière, et en particulier par une mutuelle d’assurance tout autant que par
une société d’assurance par action. L’aspect le plus fragile du RAROC tient
certainement à sa dépendance à la méthode de calcul du capital économique,
celle-ci étant a¤ectée tout particulièrement par le choix du critère de mesure
de risque (par exemple selon que l’on retienne la VaR ou la TailVar), mais
cette question est orthogonale à la forme de l’entreprise. Comme on l’a vu, il
n’en va pas de même du coût du capital qui dé…nit le Hurdle Rate. Toutes
33

choses égales par ailleurs, les e¤ets de liquidité et de coûts d’ajustement du
capital majorent le coût du capital d’une prime d’illiquidité dans le premier
cas et d’une prime de risque de détresse …nancière dans le second. C’est dans le
calcul du coût du capital pertinent, et donc du Hurdle Rate, que la spéci…cité
de la forme mutuelle est susceptible d’apparaître, plutôt que dans le mode de
calcul du RAROC.
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