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Résumé

Ce mémoire traite du risque de longévité et suggère deux méthodes afin de le
couvrir efficacement à faible coût pour un portefeuille composé d’annuités pour des
hommes et des femmes. Le risque de longévité est un risque surtout applicable aux
fonds de pension à prestation déterminée ainsi qu’aux compagnies d’assurance et est
défini comme le risque qu’une population ou sous-population vive plus longtemps que
l’avaient estimé les prévisions. Prenons l’exemple d’un fonds de pension à prestations
déterminées, le fond s’entend pour donner X$ aux individus de leur retraite jusqu’à
leur mort. La santé financière de ce fond est affectée par deux risques majeurs.
Le premier est le risque de taux d’intérêt, car comme les flux monétaires futurs
sont actualisés sur plusieurs années, un changement de la courbe de taux affectera
inévitablement la valeur présente des paiements futurs. Le second est le risque de
longévité, qui, dans ce contexte, se manifeste si les rentiers meurent en moyenne plus
tard que prévu ce qui occasionne plus de paiements annuels qu’anticipés. Le risque
de taux d’intérêt fut traité massivement dans la littérature passée, mais le risque de
longévité est assez récent et demande à être étudié davantage.

Bien que quelques tentatives d’offrir des produits financiers indexés à la mortalité
ont été faites, aucune d’entre elles ne furent suffisamment une réussite pour dévelop-
per un marché liquide. Plusieurs auteurs proposent la création d’une multitude de
produits dérivés liés à la mortalité qui permettraient de couvrir le risque de longévité.
Dans ce mémoire, nous utilisons 2 types de forwards pour appliquer les couvertures
proposées étant donné que leur fonctionnement est simple et facilement applicable
dans notre situation. Comme aucun marché liquide de produits de mortalité n’existe
à ce jour, l’évaluation de ces instruments se fera de manière théorique en incluant
une prime de risque estimée.

En se basant sur deux couvertures déjà existantes, nous réussissons à couvrir le
risque de longévité pour des portefeuilles de rentiers mixtes. L’attrait principal est
l’importante réduction d’écart-type, de VaR à 99% et d’ES à 99% en n’utilisant que
la moitié des instruments originalement proposés par les auteurs. Les couvertures
proposées sont facilement réalisables pour tous fonds de pension, quelles que soient
leurs proportions d’hommes et de femmes ainsi que la distribution d’âge au sein du
portefeuille.
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1 Introduction

Avec les avancées scientifiques, particulièrement dans le domaine de la santé, les
populations vivent de plus en plus longtemps. L’espérance de vie augmente d’année
en année et celle-ci a un impact important sur les fonds de pension et les compagnies
d’assurance-vie, car leur rentabilité est étroitement liée à la mortalité réalisée. En
effet, selon les données de «Human Mortality Database» [13], l’espérance de vie à la
naissance pour les hommes et les femmes étaient respectivement de 66 ans et 71 ans
en 1950 alors qu’elle est de 80 ans et 84 ans en 2019. Cette situation est un enjeu
important pour plusieurs organismes, par exemple, l’état canadien doit couvrir plus
de frais médicaux financés par les taxes et impôts des travailleurs qui sont de moins
en moins nombreux, les compagnies d’assurance qui voient leurs prévisions ébranlées
et les fonds de pension, qui doivent payer des rentes plus longtemps que prévu. Ils
doivent tous gérer ce changement à leur manière et tenter de déterminer les risques
ainsi que les coûts futurs possibles reliés à cette évolution démographique.

Cette augmentation importante diverge inévitablement des prévisions de morta-
lité que les actuaires firent en 1950 et c’est cet écart qui devient un enjeu. Ceux-ci
étudient depuis plusieurs années la diminution de la mortalité auprès d’une multi-
tude de populations et tentent de la prévoir de manière optimale. Comme, il demeure
impossible pour eux de prévoir des événements inattendus, comme la pandémie mon-
diale de la COVID-19, un risque important persiste donc malgré les prévisions aigui-
sées. De plus, comme documenté par Bongaarts et Bulatao en 2000 dans leur livre
intitulé Beyond Six Millions [2], les modèles de prévision surestiment en moyenne de
manière importante la mortalité auprès des différentes populations. C’est-à-dire, que
les modèles prévoient que les populations vont survivre moins longtemps que ce qui
est observé en réalité. Cette sous-estimation de la longévité est majoritairement dû à
l’incapacité des modèles de prévoir avec précision l’amélioration de celle-ci à travers
le temps. Ceci est un enjeu important, parce que les modèles sont utilisés pour établir
le prix des annuités et des assurances, il est donc important de trouver une solution
à ce manque de concordances entre les prévisions et la mortalité réalisée.

Avec l’espérance de vie qui augmente, on observe aussi un vieillissement de la po-
pulation de façon globale. En effet, les moyennes d’âge des populations augmentent
à un rythme plus élevé que l’on avait prévu dans le passé. Selon l’Organisation mon-
diale de la santé [21], le nombre d’individus âgés de 60 ans et plus doublera d’ici 2050
à 2,1 milliards représentant 22% de la population mondiale. Cette augmentation de
retraités cause un enjeu de gestion monétaire important causé par le changement de
proportion entre les travailleurs et les retraités. En prévision de la retraite, beaucoup
d’entreprises offrent à leurs employés un paiement annuel à partir de leur retraite à
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travers un fonds de pension à prestations déterminées, d’autres leur offrent de contri-
buer dans un fonds à cotisation déterminée géré par l’employé. Dans le cas d’un fond
à cotisation déterminée, le risque de longévité est assumé par l’individu qui est pro-
priétaire du fonds, ce n’est donc pas un enjeu pour l’entreprise. C’est dans le cas
d’un fond à prestations déterminées que l’entreprise supporte le risque de longévité,
car elle promet aux employés un paiement de leur retraite jusqu’à leur décès. Pour
ceux-ci, le risque de longévité se manifeste comme le risque que les individus d’une
population ou sous-population vivent plus longtemps en moyenne que les prévisions
l’avait estimé. Dans ce mémoire, nous proposons deux couvertures permettant de
couvrir un tel risque qui, juste à présent, est toléré par les fonds de pension et les
compagnies d’assurances.

Ce mémoire sera subdivisé ainsi, suivant l’introduction, l’objectif de celui-ci ainsi
que sa contribution dans le domaine seront énoncés. Suivra, une revue de la littéra-
ture pour situer ce travail dans un cadre théorique. La section 4 présente les données
utilisées pour les tests empiriques et sera suivie de la section concernant la modélisa-
tion des taux de mortalité où trois modèles seront étudiés, celui de Lee et Carter [15],
celui de Cairns, Blake et Dowd [3] et finalement celui de Li et Lee [18]. La section 6
concerne la construction d’un portefeuille synthétique de rentiers et les instruments
reliés à la mortalité. La section suivante traite des deux stratégies de couverture, soit
celle de Li et Luo [16] et celle de Tan et Al. [26]. C’est aussi dans cette section que
sont présentés les résultats des couvertures et que sont proposées les deux nouvelles
couvertures permettant de couvrir les portefeuilles de rentiers mixtes. Ce mémoire
se terminera par une conclusion qui permet de faire le survol des points importants
énoncés tout au long de ce travail.
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2 Objectifs et Contributions

L’objectif de cette recherche est de trouver une méthode à coût raisonnable de
couvrir le risque de longévité d’un portefeuille mixte dans un cadre multicohorte.
Pour ce faire, nous utilisons le modèle développé par Li-Lee [18] afin de faire des
prévisions et simuler les différents scénarios. Malgré qu’une grande quantité d’articles
déjà parus proposent des stratégies de couverture efficaces pour mitiger le risque de
longévité, peu s’attaquent à des portefeuilles mixtes. En effet, étant donné que les
deux stratégies de couvertures utilisées dans le cadre de ce mémoire (celle de Li et
Luo [16] et celle Tan et al. [26]) ont déjà été testées, nous croyons qu’une extension
pour les portefeuilles mixtes couvrirait un manque dans la littérature d’un point de
vue théorique.

Du côté plus pratique, ce mémoire suggère une solution à une situation réaliste
pour des fonds de pension et des compagnies d’assurance qui souhaitent couvrir
un portefeuille d’annuitants mixte. L’extension a pour but de diminuer le nombre
d’instruments financiers dérivés utilisés tout en offrant une réduction de variabilité
intéressante. En étant raisonnablement simple à mettre en place, la modification
suggérée réduit le fardeau de gestion de la couverture ce qui permettrait à un fonds
de pension de l’implémenter sans problème. De plus, les couvertures ont été déve-
loppées pour des portefeuilles multicohortes, les simulations et tests sont donc très
semblables à ce que pourrait rencontrer un fonds de pension ou une compagnie d’as-
surance qui souhaite couvrir son risque de longévité. Une couverture efficace face au
risque de longévité pour un portefeuille mixte pourrait permettre aux compagnies
d’assurances et aux fonds de pension de réduire de manière considérable le risque
auquel ils s’exposent.
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3 Revue de la littérature

Afin de bien comprendre le cheminement ainsi que le raisonnement derrière les
résultats obtenus, il est primordial de faire un survol des études passées qui ont rendu
possible l’écriture de ce mémoire. Un article fondateur des théories sur les taux de
mortalité est celui de Gompertz B. 1825 [10]. Dans cet ouvrage, l’auteur décompose
les taux de mortalité en deux composantes. La première composante est incondi-
tionnelle à l’âge, par exemple les maladies ainsi que les accidents. Cette composante
est égale pour tous les âges, car certains événements de décès sont constants sur
toute la vie d’un individu. La seconde représente le fait que les humains avec l’âge
sont de moins en moins résilients à des perturbations au niveau de la santé, ce qui
signifie que la santé est plus fragile et le décès plus probable. Il démontre que les
forces de mortalité suivent une série géométrique et quantifie ce phénomène à l’aide
de l’équation suivante.

µx = AeKx (1)

Dans cette équation, µx représente la force de mortalité (ou le taux de mortalité
instantané) d’un individu d’un âge x et où A et K sont des constantes. 1 Cette
proposition a eu un impact bien sûr théorique, mais aussi pratique, car ce modèle
a permis aux actuaires d’avoir une base plus quantitative quant à la détermination
des prix des annuités et des produits d’assurances.

Quelques décennies plus tard, dans son article de 1860, W. Makeham [20] propose
une modification du modèle précédemment suggéré par Gompertz (1). En effet, il
remarque que les prévisions obtenues à l’aide du modèle proposé en 1825 ne sont que
très faiblement explicatives des taux observés. Il propose d’ajouter une constante
afin de pallier à ce problème dans l’objectif de corriger les écarts de prévision surtout
dans les jeunes et les plus vieux âges. En se basant sur les propositions de Gompertz
et Makeham, les actuaires danois Thorvald N. Thiele et al. proposent un modèle plus
complexe pour mieux expliquer la courbe de mortalité dans son entièreté [27]. Dans
l’article, les auteurs décomposent la courbe en trois sections, la mortalité en bas âges,
la seconde, la mortalité adulte et la dernière, les décès en âges avancés représentés
respectivement par µ1(x),µ2(x) et µ3(x) dans l’équation (2). Pour µ1(x) et µ3(x),
la formule de Gompretz est utilisée et est ajustée en groupe d’âge. µ2(x) est quant
à lui, plus innovateur, et est décomposé en 3 : a2, la mortalité maximum observée
dans le groupe d’âge adulte, b2 un facteur d’augmentation de la mortalité avec l’âge

1. Dans ce mémoire, les taux de mortalités centraux(mx,t) seront priorisés par rapport à la force
de mortalité (µx) car les taux centraux représentent la moyenne des µx, ce qui est plus applicable
à notre situation.
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et c2 l’âge dans le groupe où la mortalité est maximale.

µ(x) = µ1(x) + µ2(x) + µ3(x)

= a1 exp(−b1x) + a2 exp(−
1

2
b2(x− c2)

2) + a3 exp(−b3x)
(2)

Avec un modèle plus complet comme ce dernier, les prévisions sont plus précises et
beaucoup mieux adaptées aux 3 sections de la courbe. Malheureusement, pour des
raisons de langage, les travaux de Thiele et al. ont pris près de 100 ans à être traduit
et d’avoir un effet dans le domaine. Il fallut attendre l’article de Heligman et Pollard
[11] en 1980 pour qu’un nouveau modèle similaire soit présenté. Ils décomposent aussi
la courbe en 3 sections et utilisent 8 paramètres afin d’estimer leur modèle. 3 années
plus tard, Siller [24] propose un modèle dans la même famille que celui de Heligman
et al., mais en réduisant le nombre de paramètres à 5, ce qui en facilite beaucoup
l’utilisation.

Jusqu’à date, il est important de noter que tous les modèles présentés sont des
modèles déterministes, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun terme d’erreur. Considérer la
mortalité comme un événement déterministe est un problème, car cela implique que
les modèles développés sont en mesure de prédire avec certitude la mortalité future,
ce qui est bien sûr irréaliste. C’est avec l’article de Lee, Carter et al. en 1992 [15] que
les taux de mortalité sont pour la première fois quantifiés comme des événements
probabilistes. Dans cet article pilier du domaine de la modélisation des taux de
mortalité, les auteurs proposent de modéliser les taux de mortalité à l’aide des taux
passés en utilisant une partie autorégressive. Avec cette approche, ils concluent que les
taux de mortalité sont log linéaire, ce qui représente une avancée majeure puisque cela
offre une base robuste à la construction de futurs modèles. Celui-ci a originalement
été développé et testé sur la population américaine, mais fut rapidement étendu pour
des populations Européenne et Asiatique. Le développement d’un modèle précis est
intéressant d’un point pratique, car, il permet de faire des prévisions de taux de
mortalité et donc de couvrir le risque de longévité.

Une grande critique de la proposition de Lee-Carter (LC) est le fait que les
prévisions sont parfois incohérentes avec les tendances biologiques. En effet, dans
certaines situations, le modèle prédit une longévité plus élevée pour les hommes que
pour les femmes, ce qui défit les réalisations biologiques. C’est d’ailleurs la motivation
de l’article de Li-Lee en 2005 [18] (ci-après LL) qui propose un modèle palliant cette
faiblesse. En traitant les hommes et les femmes comme deux populations distinctes,
ils sont en mesure de régler ces incohérences. Le modèle contient deux sections : la
partie commune, qui reflète les tendances de mortalités conjointes entre les hommes
et les femmes, puis une partie spécifique qui vient modifier la tendance et donc
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prendre en compte les différences entre les deux populations. Le modèle de Li-Lee
est celui qui sera utilisé la plupart du temps dans ce mémoire et sera développé plus
amplement dans la section 5.

Une différente catégorie de modèle fut présentée en 2006 par Cairns, Blake et
Dowd [3], communément appelé M5 2, qui sera plus tard étendu en M6 et M7. M5
permet de modéliser les chances (odds) de mort, en utilisant une régression à 2 fac-
teurs. Une faiblesse de celui-ci, c’est qu’il ne réussit malheureusement pas à capter
les dynamiques des taux de mortalité. Les auteurs proposent donc l’ajout d’un effet
de cohorte afin de mieux représenter les améliorations de longévité selon certaines
années de naissance, comme documenté par Richard, Kirkby et Currie en 2006 [23].
En effet, ils remarquent que l’amélioration de la longévité est plus importante pour
certaines cohortes et suggère l’ajout d’un paramètre pour en tenir compte. Une troi-
sième itération de M5 propose l’ajout du même effet de cohorte ainsi qu’un terme
quadratique pour l’effet d’âge. Cette dernière modification a pour but de mieux re-
présenter la forme de la courbe des taux de mortalité. Les deux dernières extensions
(M6 et M7) furent présentées dans le but de rendre le modèle de base un meilleur pré-
dicteur des taux futurs. Cependant, même sans extensions, le modèle CBD (Cairns,
Blake et Dowd) M5 est très intéressant pour la construction d’indice, car, contrai-
rement à la famille de modèles LC, il offre la propriété d’invariance aux nouvelles
données, c’est-à-dire, que les nouvelles données ne viennent pas modifier les résul-
tats passés. Une discussion plus approfondie de ce sujet sera faite dans la section de
modélisation.

L’enjeu avec le risque de longévité n’est pas seulement de prédire les taux de
mortalité, mais aussi de trouver une façon efficace de le couvrir. C’est ce à quoi
Blake, Cairns et Dowd répondent avec leur article de 2006 [1], en proposant diverses
structures et méthodes pour gérer ce risque. Ils utilisent l’obligation de longévité de
EIB/BNP Paribas et l’obligation de mortalité de Swiss Re pour construire une cou-
verture unigenre. Ils abordent le sujet de la possible création de plusieurs instruments
comme des swaps, des options et des futures reliés à la longévité d’une population.
Cet article permet à Dahl et al. en 2008 [6] de trouver une méthode de minimisa-
tion du risque de longévité en utilisant les swaps dans un contexte de rebalancement
en continu. Trois années plus tard, Cairns [4] suggère une modification impliquant
un rebalancement annuel afin de rendre la méthode plus réaliste. Toujours en utili-
sant les modèles de type CBD, Tan et al. [26] propose une couverture qui utilise la
sensibilité du portefeuille à un changement dans un paramètre du modèle M5 pour

2. L’appelation M5 fut pour la première fois proposé par Cairns et Al. en 2011 [4]. Dans leur
article ils proposent de nommer les différents modèles de mortalité par la lettre M, suivi d’un numéro
représentant l’ordre chronologie dans lequel ils ont été présenté. Par exemple, le modèle M1 est celui
de Lee-Carter.
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trouver les pondérations de chaque instrument de couverture. Dans le même ordre
d’idée, Li et Luo [16]utilisent aussi le principe de sensibilité, mais l’appliquent à un
changement de mx,t en utilisant le modèle LC. C’est dans ce cadre que ce mémoire
s’inscrit, les méthodes de Li-Luo et celle de Tan et al. seront étendues pour une étude
en multigenre.
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4 Présentation des données

Pour bien traiter les données utilisées, il est important de préalablement définir
certains concepts. Dans le cadre de ce mémoire, les taux de mortalité centraux se-
ront en majorité utilisés, il est donc essentiel de les expliquer. Les taux centraux de
mortalité (m(x, t)) sont définis comme :

m(x, t) =
Nombre de morts d’âge x à l’année t

Nombre de personnes d’âge x au 30 juin de l’année t

Par la suite, étant donné que le modèle M5 utilise les probabilités de décès, il est
convenable de les définir également. Les q(x, t) sont définis comme étant la probabilité
qu’un individu d’âge x décède avant d’atteindre l’âge x+1 et sont mathématiquement
calculés par :

q(x, t) =
Nombre de mort d’âge x à l’année t

Nombre de personne d’âge x au début de l’année t

Sous l’hypothèse d’uniformité d’arrivées des décès dans l’année on peut obtenir la
relation suivante entre les m(x, t) et les q(x, t).

q(x, t) =
m(x, t)

1 + 0.5m(x, t)

Ces données sont recueillies de la base de données «Human Mortality Database»
(HMD) [13] sous forme de matrice (voir annexe A.2). HMD est un organisme qui
rassemble les données de mortalité de plus de 40 pays depuis le début du 20e siècle.
Malgré le fait que le modèle de Lee-Carter [15] original utilise des regroupements
de 5 ans pour les cohortes afin de modéliser les taux, nous utilisons les données
année par année afin de simuler le plus de cohortes possibles. Dans l’intention de
modéliser les taux de mortalité, la fenêtre d’étude choisie est de 1960 à 2019 pour les
âges de 65 à 99 ans. Cependant pour la présentation des données il est pertinent de
prendre tous les âges en vue de bien comprendre les choix et les hypothèses posées.
Ces années furent choisies dans le but d’avoir suffisamment de données pour avoir
des régressions valides, mais sans pour autant que les veilles données affectent la
volatilité du modèle. Sans doute, un enjeu important concernant la mortalité est que
certains événements peuvent l’affecter de manière globale, par exemple les guerres.
Si les données utilisées remontaient à 1939, on constaterait une mortalité anormale
pour les hommes en âges de combattre ce qui affecterait assurément les prévisions.

Concernant les âges utilisés, comme l’objectif est de modéliser un portefeuille de
retraités, il requiert d’avoir les prévisions les plus précises possibles quant aux âges
de 65 ans et plus, il est donc inutile de calibrer notre modèle pour prévoir la mortalité
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Figure 1 – Taux de mortalité centraux(m(x, t)) des femmes selon l’âge et l’année

des âges plus jeunes. La modélisation s’arrête à 99 ans, car après cela, les populations
deviennent trop faibles et les taux de mortalité trop volatiles. Par exemple, pour les
femmes de 99 ans en 1960 et 100 ans en 1961, on en compte respectivement 822 et 582,
donc étant donné leur petite taille, ces données sont sujettes à une grande variabilité.
Pour les âges élevés, HMD utilise une méthode de lissage qui permet de réduire cette
volatilité, c’est pour cette raison que nous observons, à la figure 1, une allure plus
lisse du plan à partir de 100 ans. On remarque que les taux centraux de mortalité
semblent exponentiels selon l’axe de l’âge, c’est d’ailleurs pourquoi, à la prochaine
section, nous travaillons avec le logarithme naturel des m(x, t). Si l’on s’intéresse
au graphique présentant les log(m(x, t) (figure 3), on note que la diminution de la
mortalité est plus grande pour les individus en bas âges qu’en âges élevés. C’est aussi,
en regardant ce graphique plus explicite, que le choix des âges d’étude se justifie. En
effet, pour les âges de 0 à 30 ans, la tendance est hautement différente que pour
le reste de la surface. En incluant cette section dans la modélisation, on occasionne
inévitablement une réduction de la précision des prévisions pour les âges qui nous
importent le plus.

Figure 2 – Première différence des taux de mortalité centraux(m(x, t)) des
femmes selon l’âge et l’année
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Figure 3 – Logarithme naturel des taux de mortalité centraux(m(x, t)) des
femmes selon l’âge et l’année

En observant la figure 2 présentant la première différence des taux de mortalité,
on remarque très bien le lissage des données dans les âges plus élevés. On peut aussi
énoncer que les taux de mortalité sont plus volatiles en âges avancés, c’est entre autres
pour cette raison que les couvertures présentées dans ce mémoire sont proposées ; afin
de limiter cette volatilité au sein du portefeuille. Maintenant, pour une analyse en âge
spécifique, la figure 4 présente la mortalité des femmes de 65 ans à travers le temps.
Le graphique de gauche nous démontre clairement une tendance à la réduction de la
mortalité (et donc une amélioration de la longévité) avec les années, causée par les
avancées importantes dans le domaine de la médecine qui réduisent de manière assez
constante les taux de mortalité durant les dernières années. On remarque donc que les
taux centraux de mortalité ne sont pas stationnaires selon l’axe du temps, ils devront
donc être traités en conséquence sans quoi certains problèmes statistiques peuvent
survenir au moment de la modélisation. Bien sûr, il serait plus exact d’utiliser un
test de racine unitaire pour s’en assurer, mais un test visuel suffit pour l’instant. Le
test de Dickey-Fuller [8] sera utilisé dans la section abordant la modélisation.

(a) Valeurs brutes des m(x, t) des
femmes de 65 ans

(b) Première différence des m(x, t) des
femmes de 65 ans

Figure 4 – Taux de mortalité centraux des femmes de 65 ans
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5 Modélisation

Dans cette section, les différents modèles utilisés pour modéliser les taux de mor-
talité seront présentés. Il est important de faire les distinctions entre les modèles et
de bien comprendre leurs composantes, car ils offrent des avantages précis et per-
mettent des couvertures de portefeuille parfois spécifiques. Comme mentionné plus
haut, dans le cadre de ce mémoire, nous utilisons le modèle de Li-Lee ainsi que M5,
cependant, afin de comprendre le modèle de Li-Lee, il est primordial de bien expli-
quer celui de Lee-Carter. En premier lieu, le modèle Lee-Carter sera présenté, suivi
de Li-Lee et finalement M5.

5.1 Lee-Carter (1992)

5.1.1 Définition du modèle

Comme discuté dans la section 3, le modèle proposé par Lee-Carter est un modèle
crucial pour identifier la dynamique des mortalités futures.Le modèle présente le log
des taux de mortalité selon l’axe du temps (t) et selon l’axe d’âge (x).

ln(mx,t) = αx + βx · κt + εx,t (3)

Où
mx,t est le taux de mortalité central pour un individu d’un âge x, au temps t.
αx représente la moyenne des log-mortalités historiques.
βx quantifie la dynamique des taux de mortalité selon l’axe des âges.
κt est relié à l’amélioration de la survie selon l’axe du temps.
et εx,t est le terme d’erreur.

La présence du terme d’erreur signifie que le modèle est probabiliste, ce qui repré-
sente une proposition beaucoup plus réaliste que les modèles déterministes proposés
dans le passé. Ce modèle paramétrique permet de prévoir les taux de mortalité futurs
à l’aide de la simulation d’un seul paramètre, le κt. Afin que le modèle soit valide, il
doit respecter quelques conditions qui seront décortiquées ci-dessous. Comme men-
tionné précédemment, les valeurs des différents αx sont les moyennes des taux de
mortalité ln(mx,t) selon l’axe du temps, ce qui est implicite grâce aux deux condi-
tions suivantes pour s’assurer de l’identifiabilité du modèle. En effet, nous sommes en
situation de surparamétrisation, car le nombre de paramètres à estimer est plus élevé
que le nombre données présentes. Nous devons donc obligatoirement nous imposer
les deux restrictions.

xmax∑
x=x0

βx = 1

tmax∑
t=t0

κt = 0
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Où x0 et t0 représentent l’âge et l’année minimum et où xmax et tmax représentent
l’âge et l’année maximale des individus dans les données utilisées.

5.1.2 Estimation du modèle

Le modèle tel que proposé par Lee et Carter, peut être estimé à l’aide des moindres
carrés ordinaires ou bien une décomposition en valeurs singulières (SVD). Le SVD
est originalement proposé dans l’article, mais il existe une autre méthode qui utilise
les moindres carrés non linéaires. Par souci de simplicité et de précision, la méthode
SVD sera utilisée.

Étape 1 : Estimation des alphas
Les alphas sont calculés de la manière suivante et sont présentés à la Figure 5 :

αx =
1

tmax − t0 + 1
∗
tmax∑
t=t0

ln(mx,t)

Figure 5 – Valeur des alphas selon l’âge des hommes et des femmes

Étape 2 : Estimation des bêtas et kappas
Après avoir trouvé les valeurs des αx, il est maintenant possible d’obtenir les

valeurs des bx et de kt à l’aide de décomposition en valeurs singulières. Pour isoler
le terme en β et κ, on crée une matrice Zx,t = ln(mx, t) − αx. Ensuite on peut
simplement appliquer le SVD comme suit :

Zx,t = UΣV T
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Avec,

βx =
U(1,x)∑xmax

x=x0
U(1,x)

et

κt = Σ(1,1) ∗
xmax∑
x=x0

U(1,x) ∗
tmax∑
t=t0

V(1,t)

Les valeurs obtenues des bêta et kappa sont présentes dans la Figure 6 et 7 respec-
tivement

Figure 6 – Valeur des bêtas selon l’âge des hommes et des femmes
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Figure 7 – Valeur des kappas pour les hommes et les femmes selon la fenêtre de
temps choisi

Afin de faire des prévisions sur les kappas, on doit préalablement tester la sta-
tionnarité au sein de la série temporelle. En premier lieu, nous avons utilisé le test
Dickey-Fuller augmenté avec retard d’ordre 1 (ADF) afin de tester la stationnarité
des séries. Comme les valeurs sont en deçà des valeurs critiques pour le test DF, cela
signifie que chacune des séries possède une racine unitaire et qu’elles ne sont donc
pas stationnaires. Ce résultat n’est pas étonnant, car il est visuellement assez clair
que les séries ne sont pas stationnaires en regardant leur allure à la Figure 7. Pour
obtenir la stationnarité, nous différencions en regardant la différence des κt plutôt
que les valeurs brutes. En appliquant de nouveau le test DF aux nouvelles séries, on
remarque que les séries sont maintenant stationnaires et on peut donc conclure que
les séries sont intégrées d’ordre 1 (Annexe A.1).

Statistiques Valeurs critiques
Séries brutes Séries différenciées

Hommes 0.6966 -2.2746 -1.9460
Femmes -0.2851 -2.8887 -1.9460

Tableau 1 – Résultats du test de Dickey-Fuller augmenté avec retard d’ordre 1.

Étape 3 : Simulations des kappas futurs
Maintenant que nous savons que les séries sont intégrées d’ordre 1, on peut

construire un modèle permettant de faire des prévisions sur les valeurs futures des
kappas. Dans la littérature, l’autorégression d’ordre 1 (AR(1))est largement utilisée,
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elle sera donc un bon point de départ. On teste tout de même plusieurs modèles
ARIMA, car la littérature traite d’autres populations pour d’autres périodes tem-
porelles, on doit donc s’assurer d’avoir le meilleur modèle pour nos données. En
testant les divers modèles, on remarque que ceux qui minimisent le critère d’Akaike
(AIC) et le critère bayésien (BIC) pour les femmes et les hommes respectivement
sont ARIMA(1,0,0) et ARIMA(2,1,0). Ces critères d’information visent à trouver le
modèle le mieux adapté aux données et se calcule de la manière suivante.

AIC = − 2

n
· LL+ 2 · k

n
BIC = −2 · LL+ k · log(n)

Où n est le nombre d’observations, LL est le log-vraisemblance et k est le nombre de
paramètres. Un facteur de pénalité est présent dans les deux équations pour inclure
une pénalité reliée au nombre de paramètres afin de trouver l’équilibre entre le fit et
les erreurs d’estimation. Pour les quelques modèles testés, les résultats sont présents
au tableau 2. Les résultats obtenus sont quelque peu différents de ceux présentés dans
les recherches antérieures pour les femmes, car la simple différenciation semble le plus
adaptée aux données. Les kappas des hommes divergent aussi de la littérature passée,
car ils sont mieux décrits par le modèle ARIMA (2,1,0) et non la marche aléatoire.
Cette différence n’est pas alarmante, car comme mentionné la fenêtre temporelle
ainsi que la nationalité des populations est différente de plusieurs études antérieures.
Les détails des deux régressions sont présentés ci-dessous .

Modèles Hommes Femmes
AIC BIC AIC BIC

ARIMA(1,0,0) 258.5761 264.8592 249.2330 255.5160
ARIMA(2,0,0) 259.8714 268.2488 251.2329 259.6103
ARIMA(1,1,0) 257.8714 264.1544 249.2479 255.5309
ARIMA(2,1,0) 249.7756 258.1530 250.9575 259.3349
ARIMA(0,1,0) 256.5761 260.7648 247.2480 251.4367

Tableau 2 – AIC et BIC des les différents modèles ARIMA pour les kappas hommes
et femmes.

Pour les hommes, les kappas sont estimés à l’aide de la régression suivante :

(1− γ1L− γ2L
2)(1− L)κt = γ0 + εt (4)

Pour les femmes :
(1− L)κt = γ0 + εt (5)

Pour les hommes, les valeurs des coefficients sont de γ0 = −1.1466, γ1 = −0.1065

et γ2 = 0.3752 et pour les femmes γ0 = −1.4179. Les figures 8 et 9 présentent le «fit»
des modèles, dans les deux cas, les modèles semblent être des assez bons estimateurs
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des valeurs réelles de kappas. Maintenant que les coefficients sont déterminés, il
est possible de faire les prévisions. Comme le paramètre kappa est un processus
stochastique, il est important de le simuler en incluant un terme d’erreur (εt). Ce
dernier est obtenu en quantifiant la variance des erreurs de fit entre les kappas passés
et ceux obtenus par le modèle ainsi en simulant des nombres aléatoires suivants une
loi normale pour avoir une composante aléatoire. Une fois les termes d’erreur générer,
il suffit d’appliquer les modèles ARIMA optimaux déterminés plus haut (5) et (4)
pour trouver les valeurs des kappas futurs.

Figure 8 – Fit du modèle ARIMA(0,1,0) sur les kappas des femmes

Figure 9 – Fit du modèle ARIMA(2,1,0) sur les kappas des hommes

Étape 4 : Prévisions des taux de mortalités futurs
Une fois les κt simulés, il est possible de les utiliser pour trouver les taux de

mortalité centraux futurs en appliquant simplement (3), où la valeur des εx,t est
obtenue en multipliant la variance des écarts de fit entre les mx,t passés et ceux
obtenus par le modèle à un nombre aléatoire distribué selon une loi normale standard.
Afin d’obtenir les prévisions pour plusieurs âges, il suffit de refaire l’opération pour
plusieurs groupes d’âge, dans notre cas 20 groupes, c’est-à-dire de 65 ans à 85 ans.
Par exemple, la figure 10 la mortalité des femmes de 65 ans est présentée, il existerait
donc des prévisions dans le même sens pour les femmes de 66,67,68,...,85 ans. Dans
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les prévisions effectuées, il est supposé que les individus, encore vivant après leurs 99e
anniversaires, vont mourir au courant de l’année. Cette hypothèse est posée, car il est
difficile d’avoir des prévisions exactes pour les taux de mortalité pour ceux âgés de
plus de 100 ans. En effet, comme ces données sont disponibles en faible quantité du
au fait que les populations de cet âge sont petites, les erreurs de prévision sont trop
élevées et rendent les prévisions inutilisables. De plus, il est rare qu’un portefeuille
d’annuitants inclue un grand nombre d’individus centenaire, il est donc peu pertinent
de s’attarder à ce problème. 3

Figure 10 – Prévisions de mortalité pour les femmes de 65 ans avec le modèle LC

3. Dans le cadre de ce mémoire, les taux de mortalités ne seront pas prévus à l’aide du modèle
LC à cause des limitations présentées. La présentation de ce modèle visait à faire un introduction
pour celui de Li-Lee qui se veut plus précis et plus approprié.
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5.2 Li-Lee (2005)

5.2.1 Définition du modèle

Ce modèle est très similaire à celui de Lee-Carter (3), mais suggère qu’il est plus
précis d’ajouter des facteurs spécifiques selon une sous-population. En effet, tous
les termes en i sont spécifiques à une population alors que les autres termes sont
communs. Les auteurs proposent que les paramètres spécifiques soient homme et
femme ce qui permet de modéliser une tendance commune pour les deux sexes, mais
aussi une composante pour chacun des deux groupes. Cette distinction est très utile,
car elle permet de corriger la limitation du modèle de Lee-Carter introduite dans la
section (3).

ln(mx,t,i) = αx,i + βx · κt + βx,i · κt,i + εx,t,i (6)

mx,t,i est le taux de mortalité central pour un individu de la sous-population i,
d’un âge x, au temps t .

αx,i représente la moyenne des log mortalités historiques de la sous-population i
βx et κt sont les facteurs communs aux deux sous populations.
βx,i quantifie la dynamique des taux de mortalité selon l’axe des âges de la sous

population i.
κt,i est relié à l’amélioration de la survie selon l’axe du temps de la sous-population

i .
εx,t,i est le terme d’erreur de la sous-population i.

5.2.2 Estimation du modèle

La méthode pour estimer le modèle tel que proposé par Li-Lee est très semblable
à celle utilisée pour estimer le modèle LC. Les facteurs communs sont estimés en pre-
mier et ensuite les erreurs de prévisions sont utilisées pour déterminer les coefficients
des paramètres spécifiques.

Étape 1 : Estimation des alphas spécifiques
Les αx,i sont estimés de la même façon que pour le modèle de Lee-Carter (voir

5.1.2). Nous obtenons donc une série de 35 alphas pour les hommes et pour les
femmes qui sont identiques à ceux obtenus pour LC auparavant.

Étape 2 : Estimation des betas et kappas communs
Pour trouver les facteurs communs, l’utilisation du SVD présenté plus haut est

de mise. La matrice Z est créée de la même manière que précédemment (Zx,t =

ln(mx, t) − αx) et elle est décomposée pour obtenir les bêtas et kappas communs.
Les bêtas et kappas communs sont présentés graphiquement aux figures 11 et 12
respectivement.
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Étape 3 : Estimation des betas et kappas spécifiques
Maintenant, nous pouvons utiliser les écarts d’estimation pour quantifier les fac-

teurs spécifiques. En effet, en soustrayant les taux de mortalité que nous pouvons
estimer avec les coefficients trouvés jusqu’ici (αx,i,βx et κt) aux vrais taux, nous ob-
tenons l’erreur que commet le modèle. Ces erreurs seront utilisées pour calculer deux
nouvelles matrices Z qui seront définies comme suit :

Zx,t,i = ln(mx,t,i)− ln(m̂x,t,i)

où

ln(m̂x,t,i) = αx,i + βx · κt

Avec les deux matrices Zx,t,i trouvées, on utilise encore une fois la décomposition
en valeurs singulières comme à la section 5.1.2 pour trouver les valeurs des bêtas et
kappas spécifiques. Graphiquement les valeurs suivantes sont obtenues pour les βx,i

et κt,i respectivement.

Figure 11 – Valeur des bêtas communs et spécifiques selon l’âge
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Figure 12 – Valeur des kappas communs et spécifiques selon la fenêtre de temps
choisi

Encore une fois, il est important de tester la stationnarité des kappas pour être
en mesure de les modéliser d’une façon appropriée. Suite à l’utilisation du test de
Dickey-Fuller, nous observons que les séries 3 séries de kappas sont intégrées d’ordre
1. Ces résultats sont confirmés par l’allure de la figure 58 à l’annexe A.3 présentant
les 3 séries chronologiques suite à la différenciation d’ordre 1.

Statistiques Valeurs critiques
Séries brutes Séries différenciées

Commun 0.3449 -2.3893 -1.9460
Hommes -0.8144 -5.3711 -1.9460
Femmes -1.8880 -6.7670 -1.9460

Tableau 3 – Résultats du test DF sur les 3 séries temporelles

Étape 4 : Simulations des kappas futurs
Encore une fois, un modèle doit être trouvé afin de modéliser les kappas. En

regardant les 3 courbes à la figure 12, on remarque que les kappas communs n’ont
pas la même allure que les kappas spécifiques, il est donc possible qu’ils ne soient pas
modélisés de la même manière. On observe, avec les résultats du tableau 4, que le
modèle le plus adapté pour les hommes est ARIMA(1,0,0), pour les kappas communs
c’est le ARIMA(0,1,0) et pour les femmes, le modèle optimal demeure ambigu. Selon
le critère d’information d’Akaike, le modèle à privilégier est le ARIMA(2,0,0), mais
selon le critère bayésien c’est le modèle ARIMA(0,1,0), cependant il y a aussi le
modèle ARIMA(1,0,0) qui se situe près des deux minimum tant pour les AIC et BIC.
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Comme ce dernier est celui privilégié dans les études antérieures, car il minimise en
moyenne les deux critères d’information, il sera donc utilisé pour modéliser les kappas
des femmes dans le cadre de cette recherche.

Modèles Hommes Femmes Commun
AIC BIC AIC BIC AIC BIC

ARIMA(1,0,0) -79.7083 -73.4253 47.1894 53.4724 81.7127 87.9958
ARIMA(2,0,0) -85.0093 -76.6319 46.6035 54.9808 81.8557 90.2331
ARIMA(1,1,0) -86.3720 -80.0890 47.3775 53.6605 79.8557 86.1387
ARIMA(2,1,0) -85.1743 -76.7969 47.5684 55.9458 77.9830 86.3604
ARIMA(0,1,0) -80.3670 -76.1730 48.5684 52.9196 79.7126 83.9013

Tableau 4 – AIC et BIC des les différents modèles ARIMA pour les kappas hommes,
femmes et communs.

Les deux séries de kappas spécifiques (hommes et femmes) seront générées à l’aide
de la régression suivante :

(1− γ1L)κt = γ0 + εt (7)

Et pour la série de kappa commun :

(1− L)κt = γ0 + εt (8)

Une fois les régressions effectuées, on obtient les coefficients pour les 3 séries présen-
tées au tableau 5. Tous ces coefficients sont significatifs au seuil de 5% à l’exception
des γ0 pour les hommes et les femmes, cependant la régression demeure tout de
même significative. Il est normal que des coefficients qui ont des petites valeurs en
relatif ne soient pas significatifs, car la variance représente souvent une trop grande
proportion de la valeur du coefficient.

Hommes Femmes Commun

γ0 0.0002 -0.0215 -0.3967
γ1 0.9577 0.9235 ND

Tableau 5 – Coefficients obtenus pour les 3 régressions

En comparant les valeurs de kappas à l’aide de la décomposition en valeurs singulières
et celles générées à l’aide des deux régressions présentées ci-dessus, nous obtenons
les graphiques suivants.
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Figure 13 – Fit du modèle AR(1) sur les kappas des hommes

Figure 14 – Fit du modèle AR(1) sur les kappas des femmes

Figure 15 – Fit du modèle ARIMA(0,1,0) sur les kappas communs

Maintenant que les modèles optimaux sont déterminés, il est possible de simuler,
à l’aide de 10 000 trajectoires, les kappas futurs en appliquant les régressions 7 et
8 où εt représente l’écart-type de l’erreur que commet le modèle multiplié par un
nombre aléatoire normal centré réduit.

Afin d’avoir des régressions linéaires valides, il est indispensable de faire une étude
complète des résidus. Il est important de vérifier la présence d’hétéroscédasticité pour
s’assurer que la méthode d’estimation (moindres carrés ordinaires) demeure celle
ayant la plus petite variance parmi les estimateurs linéaires non biaisés. Pour vérifier
l’homoscédasticité, le test de Engle est utilisé, car grâce à la formulation de son
hypothèse alternative, il est plus puissant que le test de White couramment utilisé.
Le test de Engle vise à déterminer si les résidus au carré obtenus avec nos modèles
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ARIMA sont autocorrélés en testant l’hypothèse nulle que les résidus au carré ne sont
pas autocorrélés pour aucun des retards 1 à p. Ce test s’effectue en suivant les étapes
ci-dessous, en supposant que le modèle ARIMA ait été préalablement sélectionné :

1. Estimer le modèle ARIMA pour obtenir les résidus

2. Estimer par moindres carrés ordinaires : ε2t = b0 +
∑p

j=1 bjε
2
t−j

3. Tester

H0 : bj = 0 pour j = 1, 2, ..., p

H1 : bj ̸= 0 pour au moins un des bj
avec une statistique F

L’étape 1 a déjà été complétée à la section 5.2.2 il reste donc seulement à trouver
les valeurs F pour les 3 séries. Nous utilisons un retard de p = 2 pour le test, car il
semble raisonnable de croire qu’après 2 années, les résidus ne soient plus corrélés. Les
p-values obtenues pour les hommes, femmes et commun sont respectivement 0.5848,
0.0812 et 0.6125 ce qui démontre qu’il n’y a pas présence d’hétéroscédasticité à un
seuil de signification de 5%.

Maintenant, pour tester si les 3 modèles réussissent à bien expliquer la majo-
rité des mouvements des kappas, on regarde les figures d’autocorrélation des résidus
(figure 16). On remarque que dans les trois cas, les valeurs de certains retards dé-
passent les bornes de l’intervalle de confiance, ce qui signifie que l’autocorrélation est
présente. Pour les hommes, visuellement il semble en avoir pour le retard de 1, par
contre, lorsque l’on étudie la p-value avec le test de Ljung-Box [19], on obtient une
valeur de 0.0607 ce qui signifie qu’il n’y a pas d’autocorrélation significative dans
les 20 premiers retards. Pour les femmes, ce n’est pas trop alarmant, car aucun des
modèles testés n’est en mesure d’éliminer cette autocorrélation, elle devra donc être
tolérée. Pour les kappas communs, les résultats sont plus mitigés, car en utilisant
un modèle comme le ARIMA (1,1,0) nous sommes en mesure d’éliminer cette auto-
corrélation. Cependant, il ne fait pas partie des modèles qui minimisent les critères
d’information AIC et BIC (voir tableau 4). Il est préférable de prioriser un modèle qui
minimise les critères d’information plutôt qu’un modèle plus complexe qui permet
d’éliminer toute l’autocorrélation, c’est pourquoi nous utiliserons tout de même le
modèle ARIMA(0,1,0) pour les kappas communs. Les détails des tests de Ljung-Box
sont présentés à l’annexe A.4.

La dernière étape pour vérifier de la validité du modèle est de regarder la nor-
malité des résidus. Cette vérification peut s’effectuer à l’aide d’un test visuel en
regardant les qq plots des 3 séries de kappas, mais elle sera complétée en effectuant
le test de Kolmogorov-Smirnov (KS). Les qq plots sont des graphiques fréquemment
utilisés qui comparent la distribution d’un échantillon à celle de la loi normale. Dans
la figure 17, plus les points bleus se rapprochent de la ligne rouge, plus la distribution
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(a) Autocorrélation des
kappas des hommes

(b) Autocorrélation des
kappas des femmes

(c) Autocorrélation des
kappas communs

Figure 16 – Autocorrélation des kappas

est normale, on peut donc conclure que visuellement les résidus des 3 séries de kappas
semblent distribués normalement. Les p-values du test KS viennent confirmer cette
inspection visuelle, pour les hommes on obtient 0.7481, pour les femmes 0.9193 et
pour le commun 0.5042, on ne peut donc pas rejeter la normalité au seuil de 5% pour
aucune des séries chronologiques. Il est important que les résidus soient distribués de
façon normale, car cela démontre qu’ils se comportent comme un bruit blanc et qu’il
est vraisemblable de croire que le modèle choisi explique la totalité des mouvements
explicables de nos séries.

(a) QQ plot des résidus
pour les kappas spécifiques

aux hommes

(b) QQ plot des résidus
pour les kappas spécifiques

aux femmes

(c) QQ plot des résidus
pour les kappas communs

Figure 17 – QQ plot des résidus des 3 séries de kappas

5.2.3 Ratio d’explication

Comme mentionné plus haut, le modèle Li-Lee est reconnu pour offrir une pré-
cision plus élevée que celle du modèle LC. Une excellente façon de tester cette hy-
pothèse est de comparer les ratios d’explication. Les ratios d’explication visent à
quantifier l’information capturée par le modèle choisi et nous permettrons de justi-
fier le modèle choisi pour faire les prévisions de mortalité. Le ratio se définit comme
suit :

REi = 1− SCR∑xmax
x=x0

∑tmax
t=t0

(ln(mx,t,i)− αx,i)2
(9)
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où

SRC =


∑

(ln(mx,t)− αx − βx · κt)2 pour LC∑
(ln(mx,t,i)− αx,i − βx,i · κt,i − βx · κt)2 pour LL

SRC représente la somme des résidus au carré c’est-à-dire les erreurs commises par
le modèle. À l’aide du tableau 6 on peut remarquer que les ratios d’explication sont
plus élevés pour LL ce qui signifie que le modèle le mieux adapté à nos données est
celui de LL.

Hommes Femmes

Lee-Carter 0.9375 0.9572
Li-Lee 0.9698 0.9769

Tableau 6 – Ratio d’explication pour les modèles Lee-Carter et Li-Lee

5.2.4 Prévisions des taux de mortalité futurs

L’objectif de modéliser les taux de mortalité est d’être en mesure d’avoir des
estimés réalistes de ces taux pour le futur. Avec le modèle et les coefficients obtenus,
il est possible d’en faire les prévisions. Dans la figure 18, on observe les taux de
mortalité centraux pour les femmes de 65 ans au cours des années. En orangé, ce
sont les données historiques de Human Mortality Database et en bleu, ce sont les
prévisions à l’aide du modèle LL. Dans ce graphique, les prévisions sont présentées en
espérance, c’est pourquoi elles sont lisses et ne présentent pas une allure stochastique
comme les données historiques de HMD.

Figure 18 – Prévision de mortalité pour les femmes de 65 ans en utilisant le
modèle de Li-Lee
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5.3 Cairns, Blake et Dowd (2006)

5.3.1 Définition du modèle

Les modèles CBD présentés à la section 3, sont quelque peu différents des autres
modèles, car ils ne se basent pas sur le modèle de Lee-Carter. Le modèle M5, tente
plutôt de modéliser les taux de mortalité à l’aide d’un logit qui quantifie les « odds
» de mort. Les « odds » représentent, en probabilité, les chances de réussites selon
les risques d’échec : p

1−p . Selon l’article de 2006 [3], le modèle M5 est défini comme
suit :

logit(qx,t) = log

(
qx,t

1− qx,t

)
= κ1(t) + κ2(t)(x− x) + εx(t) (10)

où
x est l’âge moyen de la population de référence,
κ1 et κ2 sont des séries chronologiques, qui, pour le κ1 représente l’évolution de

la mortalité dans le temps et pour le κ2 représente l’effet de l’âge sur la mortalité
qx,t représente la probabilité de décès d’un individu d’âge x entre l’année t et

l’année t+ 1.
Les qx,t sont disponibles directement dans la base de données de HMD, mais il

est aussi possible de les obtenir à l’aide de la formule suivante :

qx,t =

(
mx,t

1 + 0.5mx,t

)
Cette équation suppose implicitement que les décès sont distribués de manière uni-
forme sur toute l’année. Cette hypothèse est plus que raisonnable pour une popu-
lation comme celle du Canada. Le κ1 a une signification similaire à celle κt dans le
modèle de LL, car il représente encore l’amélioration globale de la longévité à travers
le temps et ce peu importe l’âge. Il est donc attendu d’avoir une courbe à pente
négative pour la fenêtre d’étude. Le κ2 représente la variation de mortalité propre
à l’âge. En effet, ce facteur permet un effet proportionnel à l’âge, car il est relié à
l’écart entre l’âge moyen et celui de la cohorte étudiée. Par exemple, un κ2 élevé
signifie une amélioration de la longévité plus élevée dans les jeunes âges.

Contrairement aux modèles de Lee-Carter et de Li-Lee, le modèle M5 de CBD
possède la propriété d’invariance aux nouvelles données, c’est-à-dire que les nou-
velles données n’influencent pas les valeurs des paramètres passés. Cette dernière est
respectée dans le cadre de M5, car aucun coefficient n’est obtenu en régressant sur
l’axe des âges. En 2014, Chan et Al.[5] concluent que ce modèle serait idéal pour la
construction d’indice, car il est le seul (des modèles qu’ils ont étudiés) qui a cette
propriété. Dans le cadre de ce mémoire, le modèle M5 est utilisé simplement afin
de trouver le κ1 et κ2 pour rendre possible l’utilisation de la couverture proposée
par Tan et Al. [26]. Comme discuté plus haut, ce modèle est peu utile pour la pré-
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diction des taux de mortalité, mais il est suffisant pour modéliser les variations de
cette courbe. Tout de même, le modèle doit être développé dans son entièreté afin
d’obtenir les valeurs des kappas.

5.3.2 Estimation du modèle

Le modèle M5 s’estime de manière différente que les modèles LC et LL, car il
ne demande pas d’étude en âge spécifique, mais seulement de manière temporelle.
La composante d’âge est prise en compte avec l’utilisation du κ2 qui est lié à l’écart
d’âge selon la moyenne.

Étape 1 : Estimation des kappas
Afin d’estimer les kappas pour le modèle M5, il suffit de faire la régression suivante

à l’aide des moindres carrés ordinaires :

logit(qx,t) =
[
κ1 κ2

]
·

[
1

X

]

où X est le vecteur de x− x et 1 est un vecteur de 1 de taille identique à X

En regardant la figure 19, on remarque que les κ1 ont une allure semblable à ceux
de LL, ce qui était attendu, car les deux coefficients (κ1 pour M5 et κt pour LL) ont
une signification très semblable. Une différence importante est que pour M5, aucune
restriction n’est imposée sur la somme totale des κ1. On observe aussi que la courbe
des femmes est plus basse que celle des hommes, ceci est explicable par la longévité
supérieure des femmes. Pour le κ2, une importante constatation est que la courbe à
une tendance à la hausse de manière globale. Comme le κ2 est un coefficient qui a
un effet proportionnel à l’âge, la forme de la courbe démontre une amélioration de
la longévité supérieure en bas âges tant pour les hommes que pour les femmes.

(a) Valeurs du coefficient κ1 pour les
hommes et les femmes

(b) Valeurs du coefficient κ2 pour les
hommes et les femmes

Figure 19 – Valeurs des kappas du modèle M5 pour les hommes et les femmes
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Étape 2 : Modélisation des kappas
Comme pour le modèle de Li-Lee, il est important de tester les kappas pour la

stationnarité afin de les modéliser le mieux possible. Visuellement, il est raisonnable
de croire que les κ1 ne sont pas stationnaires, car le graphique présente une tendance
claire. Pour le κ2, il est aussi possible de croire ainsi, car une tendance, malgré qu’elle
soit moins claire, est visible aussi, par contre le test de Dickey-Fuller nous assurera de
la significativité statistique de cette tendance. Avec les résultats du test DF présentés
aux tableaux 7 et 8 on conclut qu’aucune des 4 séries temporelles n’est stationnaire,
il est donc important de trouver un modèle qui traite cette non-stationnarité.

Statistiques Valeurs critiques
Séries brutes Séries différenciées

Hommes 4.8323 -6.8292 -1.9460
Femmes 5.1183 -7.0834 -1.9460

Tableau 7 – Résultats du test DF sur κ1

Statistiques Valeurs critiques
Séries brutes Séries différenciées

Hommes 2.2497 -10.4768 -1.9460
Femmes 0.9855 -9.2085 -1.9460

Tableau 8 – Résultats du test DF sur κ2

Dans la littérature, les auteurs proposent que la marche aléatoire multivariée
soit optimale pour modéliser et faire des prévisions sur les kappas, ce sera donc un
excellent point de départ. Pour être certain de l’efficacité de la modélisation des kap-
pas stationnaires, on teste avec d’autres modèles multivariés autorégressifs vectoriels
(VARM). La famille de modèle VARM l’homologue du modèle AR, mais pour les
données multivariées. On remarque que le modèle qui minimise de façon unanime
les 2 critères d’information est la marche aléatoire. En observant les figures 20 et 21
représentant le fit des kappas obtenus à l’aide de la marche aléatoire multivariée, on
conclut que le fit est assez bon. Pour le second kappa, il est important de remarquer
que l’échelle est très petite,les faibles variations sont donc amplifiées résultant en une
allure moins rassurante du fit.

28



Modèles Hommes Femmes
AIC BIC AIC BIC

VARM(0) -918.4938 -914.3387 -956.4159 -952.2608
VARM(1) -909.1320 -896.6668 -949.1958 -936.7306
VARM(2) -907.6631 -886.8877 -934.7333 -913.9580
VARM(3) -893.0056 -863.9201 -918.0763 -888.9907

Tableau 9 – Valeurs des critères d’information pour les séries de kappas

Figure 20 – Fit des kappas pour les hommes

Figure 21 – Fit des kappas pour les femmes

Comme pour le modèle LL, une étude rigoureuse des résidus est de mise. En-
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core une fois, le test de Engle sera utilisé pour tester l’hétéroscédasticité. Pour les
hommes, les p-values du test pour la série de résidus au carré de κ1(t) et κ2(t) sont
respectivement 0.4090 et 0.1766. Pour les femmes les valeurs sont 0.092 et 0.0058 ce
qui signifie que seulement la série κ2(t) des femmes est hétéroscédastique. En regar-
dant le graphique des résidus (figure 59 à l’annexe A.5), on remarque en effet que
la variance a une allure conditionnelle, car la variance n’est pas constante à travers
le temps. Cependant, il serait assez audacieux de modéliser les κ2(t) des femmes à
l’aide d’un modèle GARCH, car les kappas ne démontrent en général aucun effet de
variance conditionnelle. De plus, il est difficilement justifiable de modéliser les kappas
des femmes avec un modèle complètement différent de celui des hommes. Pour ces
raisons, nous ne traiterons pas cet effet sur la variance.

(a) QQ plot des résidus pour les κ1(t) (b) QQ plot des résidus pour les κ2(t)

Figure 22 – QQ plot pour les deux séries de kappas des hommes

(a) QQ plot des résidus pour les κ1(t) (b) QQ plot des résidus pour les κ2(t)

Figure 23 – QQ plot pour les deux séries de kappas des femmes

Maintenant pour la normalité des résidus, le test de Kolmogorov-Smirnov sera
encore utilisé, les p-values obtenues pour le κ1(t) et κ2(t) des hommes sont 0.8536 et
0.8801 et pour les femmes 0.9993 et 0.5807. On ne peut donc pas rejeter la normalité
des résidus. Ces résultats sont confirmés par l’allure des qq plots aux figures 22
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et 23, car on remarque que les données sont assez près de la distribution normale.
Comme le test est effectué sur des séries contenant 59 données, il est plus difficile
de rejeter la normalité, car le degré de liberté est relativement faible, c’est pourquoi
il est d’autant plus important de confirmer visuellement les résultats du test. Il est
aussi possible de tester l’autocorrélation à l’aide du test de Ljung-Box, ce test, comme
plus haut, détecte la présence d’autocorrélation dans les p premiers retards. L’objectif
est, encore une fois, d’éliminer toutes les traces d’autocorrélation, ce qui indiquerait
que le modèle choisi réussit à expliquer la portion explicable des variations dans les
kappas. En regardant les p-values au tableau 10, on remarque que seul le κ2(t) des
hommes ne possède plus d’autocorrélation pour le modèle VARM(0), pour les autres
on doit utiliser le premier et même parfois le deuxième retard afin de l’éliminer à un
seuil de 5%. Ces résultats sont aussi confirmables avec les figures d’autocorrélation
( figure 60) à l’annexe A.6. Comme les modèles qui permettent de limiter cette
autocorrélation ne sont pas des modèles qui minimisent les critères d’information,
ils ne sont pas retenus, car l’amélioration du pouvoir explicatif ne compense pas les
erreurs commises en estimant les nouveaux paramètres.

Modèles Hommes Femmes
κ1(t) κ2(t) κ1(t) κ2(t)

VARM(0) 0,0208 0,1191 0,0024 0,0017
VARM(1) 0,1346 0,1038 0,0496 0,2007
VARM(2) 0,5613 0,1357 0,4143 0,5580
VARM(3) 0,7928 0,7148 0,6764 0,9378

Tableau 10 – P-values du test de Ljung-Box sur les 4 séries de kappas

Étape 3 : Prévision des kappas
Le traitement afin de créer des simulations pour les kappas futurs s’effectue dif-

féremment que les deux modèles présentés précédemment, car celui-ci est multivarié.
En effet, les termes aléatoires utilisés ne peuvent pas seulement être en fonction des
écarts-types des erreurs de fit. Les trajectoires pour les kappas futurs sont générées
à l’aide de l’équation 11 où µ est un vecteur de constantes, C une matrice obtenue
à l’aide de la matrice de covariances de κ1(t) et κ2(t) et Z est un vecteur de termes
aléatoires distribués normalement. Comme les kappas sont stochastiques, ils doivent
inclurent une composante aléatoire qui est obtenue à l’aide d’une matrice de cova-
riance. Les auteurs imposent la contrainte que la matrice C doit être un triangle
supérieur afin qu’elle soit unique. Les valeurs de cette matrice peuvent être obtenues
avec la décomposition de Cholesky de la matrice de covariance V = CC ′.
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[
κ1(t+ 1)

κ2(t+ 1)

]
=

[
κ1(t)

κ2(t)

]
+

[
µ1

µ2

]
+

[
C1,1 C1,2

0 C2,2

][
Z1(t+ 1)

Z2(t+ 1)

]
(11)

Les valeurs du vecteur µ et de la matrice C sont, pour les hommes :[
µ1

µ2

]
=

[
−0.0120

0.00042964

]
et

[
C1,1 C1,2

0 C2,2

]
=

[
0.0537 −0.002

0 0.0043

]

Pour les femmes :[
µ1

µ2

]
=

[
−0.0133

0.0003092

]
et

[
C1,1 C1,2

0 C2,2

]
=

[
0.0344 −0.0017

0 0.0011

]

5.3.3 Prévision des taux de mortalité

Avec ces coefficients, il est possible de simuler les kappas futurs en appliquant
directement l’équation 11. Comme pour le modèle LL, les kappas sont simulés pour
20 groupes (les individus âgés de 65 à 85 ans) pendant 35 ans avec bien sûr encore
l’hypothèse que l’âge maximal de survie est de 99 ans. Comme mentionné, le modèle
M5 ne sera pas utilisé pour effectuer des prédictions, car il n’est pas un estimateur
intéressant des taux de mortalité, mais il convient totalement pour modéliser les va-
riations de courbe et donc sera utilisé pour les couvertures. La figure 24, représentant
les taux de mortalité observés (en orangé) et les prévisions (en bleu) des femmes de
65 ans, démontre bien l’erreur que commet M5 dans l’estimation des taux de mor-
talité. On peut bien voir que les prévisions ne sont pas alignées avec les données
historiques.

Figure 24 – Prévisions obtenues avec le modèle M5 pour les femmes de 65 ans
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6 Portefeuille de rentiers et instruments de cou-

verture

Pour tester l’efficacité des couvertures proposées, on doit préalablement créer un
portefeuille synthétique d’annuités. Dans le cadre d’un fonds de pension à prestations
déterminées, les rentiers sont assurés d’un certain montant annuel durant leur retraite
jusqu’à leur mort et c’est ce type de portefeuille qui sera généré à l’aide de simulation
de Monte-Carlo. Ce portefeuille sera construit à partir de 4000 individus âgés de 65
à 84 ans séparés en 20 groupes dont les plus jeunes sont nés en 1951 et les plus vieux
en 1935. Comme la force de mortalité grandit avec l’âge, les jeunes rentiers seront
plus nombreux que les plus vieux, c’est pourquoi il est important que le portefeuille
ne soit pas créé de manière uniforme. À la création du portefeuille, il est subdivisé
comme suit :

— 65 à 69 ans : 275 annuitants
— 70 à 74 ans : 200 annuitants
— 75 à 79 ans : 175 annuitants
— 80 à 84 ans : 150 annuitants

Biensur, le choix du nombre exact d’annuitants par tranche d’âge est discrétionnaire,
cependant, il est important que le phénomène de réduction de taille du groupe selon
l’âge soit représenté. À des fins de calculs, la courbe de taux d’intérêt est plate à 4%
p.a., cette hypothèse à été posé pour garder l’accent sur l’effet de la mortalité sur la
valeur du portefeuille et non tenter de considérer le risque et les effets des variations
de taux d’intérêt. Les rentiers reçoivent 1$ par année où ils sont encore en vie et
survivent jusqu’à un maximum de 99 ans.

6.1 Obligations liées à la mortalité

La première obligation de mortalité fut émise en décembre 2003 par la Swiss
Re. Cette obligation catastrophe avait un coupon variable à Libor + 135pbs, un
notionnel de 400 millions et une maturité de 3 ans. En échange de ce coupon, le
repaiement du notionnel était conditionnel à la survie de la population de 5 pays.
Étant donné sa structure, cette obligation n’est pas conçue pour couvrir le risque
de longévité, mais bien pour se couvrir par rapport à une catastrophe comme une
pandémie ou des catastrophes naturelles qui affecteraient la mortalité de manière im-
portante. Cette émission avait pour but d’offrir une couverture à l’émetteur afin de
couvrir un portefeuille d’assurance vie, car si une mortalité extrême était réalisée, les
indemnisations augmenteraient énormément, mais le repaiement du notionnel serait
limité et donc couvrirait les pertes inattendues. Plus tard vint l’émission de l’obliga-
tion de longévité de EIB. Cette obligation fut émise en novembre 2004, par la Banque
européenne d’Investissement avec l’aide de BNP Paribas et avait une maturité de 25
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ans, un notionnel de £540 millions et un coupon initial de £50 millions. Ce coupon
était directement lié à la survie des hommes en Angleterre et aux pays de Galles
âgés de 65 ans en 2002. Les versements de coupons étaient donc déterminés par £50
millions × S(t), où S(t) est l’indice de survie : S(t) = exp(−

∑t
n=1m2002+n,64+n).

L’émission de cette obligation avait comme objectif de couvrir le détenteur ayant un
portefeuille d’annuités. Si la survie est plus élevée qu’anticipée, les annuités sont plus
dispendieuses, mais le coupon reçu est plus élevé aussi. Malgré le fait que l’obliga-
tion ait eu de graves problèmes de liquidité, elle est encore massivement utilisée pour
déterminer le prix des divers instruments de longévité. Dans le cadre de ce travail,
l’obligation EIB sera utilisée pour déterminer le prix des différents instruments de
longévité. L’évaluation de celle-ci se fait de la façon suivante :

V =

T∑
t=1

D(t)eδtE
[
e−

∫ t
0 mx(s)ds

]
(12)

où :
D(t) est le facteur d’actualisation de l’année t
δ est la prime de risque
et E

[
e−

∫ t
0 mx(s)ds

]
est le meilleur estimé des taux de mortalité futurs

6.2 Ajustement pour le risque

Lors de l’émission de l’obligation de longévité de EIB BNP Paribas, les émetteurs
ont posé l’hypothèse que la prime de risque nécessaire pour évaluer sa valeur serait
de 20 points de base (c’est-à-dire, δ = 0.002). En incluant une prime dans le mar-
ché, plusieurs problèmes d’évaluation surviennent liés à l’incomplétude du marché.
Comme il n’existe pas d’indice à ce jour transigé de façon liquide, il est plus difficile
de trouver un juste prix. En effet, en présence d’indices liquides, les valeurs des instru-
ments sont déterminables par le portefeuille de réplication, cependant cette méthode
est impossible dans le cas des produits de longévité pour l’instant par manque de
volume de transactions. Nous considèrerons deux méthodes d’évaluation, la trans-
formée de Wang et l’évaluation canonique qui utiliserons cette prime de risque pour
se calibrer.

6.2.1 Transformée de Wang

En 2000, Wang [28] propose une solution à ce problème, il suggère d’obtenir les
prix basés sur une distribution déformée, qui est obtenue en utilisant une transfor-
mation particulière sur la distribution de survie. Plus tard, cette transformation est
appliquée au modèle de Lee-Carter [15] par Denuit et al. en 2007 [7] pour déterminer
le prix d’une obligation de longévité. Soit une fonction de distribution F donnée, sa
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transformée de Wang F ∗
λ s’exprime comme :

Fλ = Φ(Φ−1(F (x)) + λ), x ∈ R, (13)

où Φ est la fonction de distribution de la loi normale standard et λ un paramètre
représentant le prix du risque dans le marché.

Une fois que la nouvelle distribution des probabilités de décès est obtenue (F ∗
λ ),

on obtient les probabilités de survie avec : S∗
λ = 1 − F ∗

λ . Il suffit de remplacer ces
probabilités dans l’équation 12 au lieu du terme E

[
e−

∫ t
0 mx(s)ds

]
afin d’obtenir la

valeur de l’obligation avec la nouvelle distribution. On obtient que les valeurs V (0)

et Vλ(0) sont identiques, car la transformation modifie la distribution des probabilités
de décès et non la valeur totale de l’obligation. En utilisant cette transformée, nous
obtenons les valeurs de λ pour les hommes et les femmes de 65 ans en 2019 de -0.0655
et -0.0882 et les prix obtenus sont de 12.8243 et 14.3483.

6.2.2 Évaluation canonique

Quelques années plus tard, en 2011, Siu-Hang et Cheuk-Yin [17] proposent une
nouvelle méthode afin de trouver le prix d’une obligation de longévité en tenant
compte de la prime de risque. Ils se basent sur les travaux de Stutzer et Micheal (1996)
[25] et étendent leur méthode aux produits de longévité. L’évaluation canonique
est souvent privilégiée, car elle permet d’éviter certains problèmes présents avec
la transformée de Wang. En effet, quelques auteurs critiquent celle-ci parce qu’elle
produit parfois des prix d’obligations qui ne respectent pas la condition de non-
arbitrage (Voir Pelsser (2008) [22]). Un autre avantage de l’évaluation canonique
est aussi que celle-ci est en grande majorité non paramétrique, cela permet donc
de limiter de manière importante les erreurs liées à l’estimation des paramètres et
à la sélection de modèles. Cette méthode est basée sur la minimisation du critère
d’information Kullback–Leibler D(Q,P ) [14] qui représente la quantité d’information
gagnée en passant de l’espace de mesure P à l’espace Q. Il est défini comme :

D(Q,P ) = EP

[
dQ

dP
ln

dQ

dP

]
(14)

L’application de l’évaluation canonique se fait en deux étapes. Premièrement, on
détermine le prix de l’obligation avec la distribution de probabilité empirique. Pour
trouver ce prix, nous utilisons des simulations de Monte Carlo qui consistent à si-
muler une grande quantité de nombres distribués selon une loi normale standard
qu’on utilise pour faire 10 000 trajectoires possibles de prix futurs. La distribution
de probabilité empirique (probabilité sous P) de telles simulations est bien entendu
de πj =

1
N car tous les scénarios sont équiprobables. Deuxièmement, on minimise le
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critère d’information Kullback–Leibler avec la méthode des multiplicateurs de La-
grange en appliquant deux contraintes. La première est que la somme des probabilités
est égale à 1 et la seconde est que le prix soit égal à celui obtenu avec l’actualisa-
tion simple ou la transformée de Wang. Prenons l’exemple des femmes, les deux
contraintes s’expriment comme :

N∑
j=1

π∗
j = 1 et

N∑
j=1

v(wj)π
∗
j = 14.3483

où v(wj) représente le flux monétaire actualisé sur la trajectoire de wj . Nous avons
donc la fonction de Lagrange à minimiser suivante :

L =
N∑
j=1

π∗
j lnπ

∗
j − λ0

 N∑
j=1

π∗
j − 1

− λ1

N∑
j=1

(v(wj)π
∗
j − 14.3486) (15)

Afin de trouver le point stationnaire de L (π∗
j ) nous devons respecter la condition de

premier ordre suivante :

π∗
j = exp(λ0 + λ1v(wj)− 1)

Avec la première contrainte exprimée plus haut (
∑N

j=1 π
∗
j = 1), il s’en suit que :

π∗
j =

exp(λ1v(wj))∑N
j=1 exp(λ1v(wj))

En remplaçant cette équation dans la deuxième contrainte, on obtient :

λ1 = argmin
γ

N∑
j=1

exp(γv(wj)− 14.3486) (16)

En utilisant cette méthode, on obtient la distribution de probabilités pour les diffé-
rentes trajectoires présentées à la figure 25.
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Figure 25 – Distribution des probabilités théoriques et avec l’évaluation canonique

6.3 Portefeuille d’annuités

Comme discuté au début de la section, un portefeuille de rentes synthétiques est
construit afin de tester les deux couvertures. Les rentes viagères sont des produits
financiers offerts par des compagnies d’assurance ainsi que les fonds de pension,
qui permettent aux individus de payer un montant déterminé aujourd’hui (t0) et, en
échange, recevront un montant annuel fixe à la retraite jusqu’à leur décès. En suivant
les hypothèses posées au début de la présente section, nous obtenons la valeur d’une
telle annuité à t0 pour une cohorte d’âge x de la façon suivante.

ax =
99−x∑
t=1

B0(t)S̃x(t) (17)

où B0(t) est le facteur d’actualisation et S̃x(t) est l’espérance du taux de survie
ajustée pour le risque. Les surplus d’un portefeuille de rentes viagères sont déterminés
en faisant la différence entre les actifs et les passifs : D = A−L. Pour obtenir le total
des actifs, on multiplie simplement la valeur de la rente à t0 au nombre de rentes
vendues (A = Nax) pour chaque âge donné.

La valeur du passif s’obtient avec une méthode différente, car elle est utilise les
processus ponctuels de Cox pour générer le temps de décès. Comme les paiements
annuels sont de 1$, on peut exprimer la valeur de la iième rente, à l’aide de l’équation
suivante :

li =

τi∑
t=1

B0(t) (18)
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où τi est la dernière année où la rente est distribuée pour un individu. En faisant la
somme, on obtient le total du passif pour le portefeuille.

L =
N∑
i=1

li (19)

Pour simuler la survie du portefeuille synthétique, Fung et al. (2019) [9] proposent
d’utiliser des valeurs aléatoires d’une loi exponentielle. Leur méthodologie va comme
suit : pour chaque simulation (trajectoire) i ,

1. Simuler les taux de mortalité de mx,t t = 1 à T = 35 à l’aide de 10 000 simu-
lations. On utilise les mêmes simulations que celles utilisées pour l’obligation.

2. Calculer les taux de mortalité cumulatifs pour toutes les cohortes : I(t) =∑t
s=1mx,s

3. Générer des nombres aléatoires distribués selon une loi exponentielle en uti-
lisant par exemple la transformée inverse. On a que ξi = ln(1 − ui) où ui ∼
U(0,1).

4. Pour tous les nombres aléatoires précédemment générés, on calcule le plus
grand t, tel que I(ti) < ξi. La valeur de t obtenue est le τi recherché et donc
t = ⌞τi⌟ l’année de décès du rentier ou de la rentière.

5. À l’aide du ti trouvé, on calcule la valeur actuelle des li et le passif total L

6. On répète pour les 10 000 scénarios.

En suivant ces étapes, nous obtenons les distributions des surplus des portefeuilles
pour les hommes, pour les femmes et mixtes présentées aux figures 26, 27 et 28
respectivement. Le portefeuille mixte est créé en combinant les résultats des porte-
feuilles d’hommes et de femmes, sa taille initiale est donc de 8000 annuitants. Les
histogrammes des surplus sont présentés par annuitant en moyenne, la taille du por-
tefeuille ne les affecte donc pas. On remarque que lorsque la prime de risque est
incluse, la moyenne de la distribution est plus grande que 0. Ce montant correspond
à l’actualisation de la prime de risque au temps 0.
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(a) Distribution des surplus du
portefeuille d’hommes sans prime de

risque

(b) Distribution des surplus du
portefeuille d’hommes avec la prime de

risque

Figure 26 – Distributions des surplus des portefeuilles d’hommes sans couverture

(a) Distribution des surplus du
portefeuille de femmes sans prime de

risque

(b) Distribution des surplus du
portefeuille de femmes avec la prime de

risque

Figure 27 – Distributions des surplus des portefeuilles de femmes sans couverture

(a) Distribution des surplus du
portefeuille mixte sans prime de risque

(b) Distribution des surplus du
portefeuille mixte avec la prime de risque

Figure 28 – Distributions des surplus des portefeuilles mixtes sans couverture
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6.4 Instruments de couverture

Maintenant que l’évaluation de l’obligation de longévité est effectuée, il est pos-
sible d’utiliser celle-ci afin d’obtenir le prix des divers produits dérivés. Dans ce
mémoire, les couvertures seront effectuées à l’aide du marché à terme, il est alors de
mise de présenter les forwards reliés à la mortalité.

6.4.1 Q-forward

Les Q-forwards sont des contrats dérivés sur les marchés à terme, avec comme
sous-jacent un indice de mortalité d’une population ou sous-population donnée. Dans
notre cas, les sous-populations choisies sont celles des hommes et des femmes cana-
diennes. Pour l’instant, il n’existe pas de marché liquide où se négocie ce type de
contrat, son évaluation sera donc effectuée de manière théorique à l’aide de l’évalua-
tion canonique basée sur l’obligation de longévité de EIB BNP Paribas. Ces contrats
sont structurés comme des forwards plus communs, une partie s’engage à payer un
taux fixe F à un temps futur T à une contrepartie en échange d’un paiement va-
riable déterminé selon le taux de mortalité réalisé pour la période [0 : T ]. La figure
29 présente le règlement d’un Q-forward à l’échéance. Le taux F est déterminé au
temps t = 0 comme étant la meilleure estimation des taux de mortalité futurs et est
égal à E0

[
e−

∫ T
0 mx(s)ds

]
.

Figure 29 – Échange de flux monétaire à l’échéance du Q-forward

6.4.2 K-forwards

Contrairement au Q-forwards, les K-forwards ne sont pas reliés directement aux
taux de mortalité, mais bien aux paramètres κ1 et κ2 du modèle M5 de CBD. Ces
instruments furent premièrement proposés par Chan et al. en 2014 [5]. Avant de
présenter les instruments, ils proposent la création d’indices reliés aux valeurs de
kappas réalisées. Comme discuté précédemment, le modèle M5 possède la propriété
d’invariance de nouvelles données, ce qui fait de celui-ci un modèle parfait pour la
construction d’indices. Dans leur article, ils démontrent comment créer des indices
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pour les deux kappas. L’indice concernant κ1 représente le niveau global de la mor-
talité, il décrit donc les changements parallèles des taux. Celui pour κ2 présente les
changements non parallèles, c’est-à-dire des changements qui affectent spécifiquement
les âges plus jeunes ou plus vieux dans des proportions non égales. Ils démontrent
qu’en combinant les deux effets, il est possible d’expliquer la grande majorité des
mouvements des probabilités de mortalité.

Une fois les deux indices créés, ils proposent de construire des instruments dérivés
dont le paiement à maturité est déterminé par la valeur de l’indice correspondant.
Les K-forwards échangent à maturité un montant fixe, déterminé au temps t = 0,
pour un paiement variable proportionnel à un indice CBD (le taux de référence) dans
un temps futur (année de référence). La figure 30 présente l’échange de paiement à
maturité T du K-forward. Comme il existe deux indices (κ1 et κ2), il existe deux
K-forwards et donc un pour chaque indice CBD.

Figure 30 – Échange de flux monétaire à l’échéance d’un K-forward
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7 Couverture du risque de longévité

Jusqu’à ce point dans ce mémoire, nous avons mis la table afin de tester l’ex-
tension des deux couvertures proposées, celle de Li-Luo [16] et celle de Tan et al.
[26]. Dans cette section, nous présenterons l’efficacité des couvertures selon plusieurs
scénarios. Nous allons tester et comparer les résultats de ces scénarios et discuter
des avantages et inconvénients de chacune. La section sera subdivisée comme suit,
nous commençons par la méthode des key q-durations ensuite la méthode des key
k-durations et nous terminerons avec une comparaison des résultats.

Tout d’abord, les extensions proposées pour des portefeuilles mixtes sont motivées
par la présence de corrélation entre la mortalité des hommes et des femmes. En effet,
à travers les années, les chocs de mortalité qui affecte les hommes semblent aussi
affecter les femmes et vice versa. Il suffit de retourner à la section des prévisions des
taux de mortalité pour en avoir un bon exemple avec le modèle de Li-Lee. De prime
abord, ce modèle s’effectue dans l’idée où les tendances des deux sexes peuvent
en partie être représentées par des facteurs qui sont communs. Cela signifie donc
que leurs mouvements (au niveau des prévisions, mais aussi au niveau des données
historiques) sont liés et pourrait être couvert de manière jointe aussi.

De manière plus explicite, la figure 31 présente les corrélations en cohortes entre
les hommes et les femmes. La ligne horizontale présente la moyenne des corrélations
pour tous les âges. Premièrement, pour être certains de ne pas trouver de la fausse
corrélation, nous avons différencié les taux de mortalité en cohorte pour obtenir des
facteurs de réductions de mortalité, présenté à l’équation ci-dessous.

RF (x, t) = 1− m(x+ 1, t+ 1)

m(x, t)

Dans cette figure, on remarque que la corrélation des chocs entre les deux sexes selon
les différents âges est assez élevée. En effet, avec une moyenne de corrélations pour
tous les âges (ligne orangée) de 0.53 nous pouvons conclure que les chocs sont liés de
manière assez importante entre les taux de mortalité des hommes et des femmes et
c’est cette corrélation qui sera exploitée dans notre proposition des nouvelles exten-
sions pour couvrir le risque de longévité au sein de portefeuilles mixtes.
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Figure 31 – Corrélations des RF(x,t) des hommes et des femmes selon les âges

7.1 Key Q-Durations

7.1.1 Présentation de la couverture

La couverture qui se base sur les «Key Q-durations» a été proposée par Li et Luo
en 2012 [16]. Cette méthode est basée sur le principe des durées clés présenté par Ho
en 1992 [12] qui suggère que, les taux d’intérêt de maturités rapprochées étant corrélés
entre eux, il est possible de décrire le comportement de la courbe de taux d’intérêt
à l’aide de certains taux clés. La technique est étendue aux taux de mortalité avec
l’objectif de réduire au maximum le risque de longévité tout en limitant le nombre
d’instruments de couverture. Li-Luo démontrent que les taux de mortalité centraux
sont corrélés sur les deux axes, le temps et l’âge et c’est en choisissant les années et
les âges judicieusement qu’ils sont en mesure de couvrir la totalité du portefeuille.
Afin de justifier l’utilisation des «Q-Durations», les auteurs exposent trois propriétés
de la courbe des taux de mortalité :

1. À travers le temps, les courbes de taux de mortalité font face à des chocs
non parallèles qui ont des formes quelconques, c’est-à-dire qu’ils n’affectent
pas tous les taux avec la même amplitude. Cela signifie que pour étudier la
sensibilité du passif aux variations de la courbe de mortalité, il est nécessaire
d’utiliser un vecteur de nombres et non pas un nombre unique.

2. Le vecteur de sensibilité du passif du portefeuille peut-être relativement petit.
En effet, Li-Luo démontrent qu’en utilisant 5 facteurs, on peut expliquer plus
de 98% des variations de la courbe.

3. Il existe une dépendance entre les âges. Dans l’article, Li et Luo utilisent les
probabilités de décès lissées et calculent des facteurs de réduction de mortalité.
Nous avons lissé les données à l’aide de la méthode utilisée par la Life &
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Longevity Market Association 4 et les facteurs de réduction de mortalité sont
calculés ainsi :

RF (x, t) = 1− q(x, t+ 1)

q(x, t)

Ils observent les corrélations entre les différents RF (x, t) de la manière sui-
vante :

ρ(x, y) =

∑T
t=1(RF (x, t)−RF (x))(RF (y, t)−RF (y))√∑T

t=1(RF (x, t)−RF (x))2
√∑T

t=1(RF (y, t)−RF (y))2

La figure 32 confirme la dépendance énoncée par les auteurs, car on remarque,
en effet, une forte corrélation qui décroît de manière linéaire en s’éloignant de
l’âge étudié et qui devient plutôt négligeable après 5 ans de différence.

(a) y = 70 (b) y = 80 (c) y = 90

Figure 32 – Valeurs de ρ(x, y), les corrélations entre les facteurs de réduction de
mortalité aux âges x et y, pour y = 70, 80 et 90

Toujours en suivant les travaux de Li et Luo [16], on utilise les propriétés 1 et 2
exposées plus haut, afin de trouver le vecteur dont chacun des nombres mesure la
sensibilité de la valeur du portefeuille à un mouvement de la courbe à un point précis.
Ces N points clés sont tous associés à un âge x1, x2, ...xn classés en ordre croissant.
Les taux de mortalité à ces âges clés sont appelés taux de mortalité clés. On peut
ensuite déterminer la sensibilité du portefeuille à un changement de un de ces taux
clés et celle-ci est appelé key q-duration. Les auteurs proposent d’appliquer un choc
δ(j) au jième taux clés. Nous avons donc q et q̃(j), la courbe de mortalité avant et
après le choc sur le jième taux. Ils expriment donc le jième key q-duration comme

4. La Life & Longevity Market Association (LLMA) est un organisme à but non lucratif créé
par plusieurs instutitions financières dans le but de favoriser un marché liquide pour les instruments
de longévité. La méthode est présentée brièvement à l’annexe XX
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étant :

KQD(P (q), j) = lim
δ(j)→0

P (q̃(δ(j)))− P (q)

δ(j)
≈ P (q̃(δ(j)))− P (q)

δ(j)
(20)

pour δ(j) est suffisament petit. Nous utiliserons δ(j) = 0.10%. Où P (q) représente la
valeur du portefeuille selon la courbe q et KQD(P (q), j) représente la sensibilité du
portefeuille à un choc sur le jième taux. En considérant le vecteur {KQD(P (q), j) :

j = 1, 2, ..., n} dans son entièreté, on obtient la sensibilité du portefeuille selon la
courbe complète pour une cohorte donnée.

La propriété 3 nous indique qu’il y a une dépendance entre les taux de mortalité
de la courbe, c’est-à-dire qu’un mouvement δ(j) sur le jième taux clés affecte aussi
le reste de la courbe q. Pour quantifier cet effet, on pose la fonction s(x, j, δ(j)) qui
représente l’impact sur l’âge x d’un mouvement δ(j) sur le jième taux clés et est défini
mathématiquement comme suit :

s(x, j, δ(j)) =



0 x ≤ xj−1

δ(j)(x−xj−1)
x−xj−1

xj−1 < x ≤ xj
δ(j)(xj+1−x)

xj+1−x xj < x < xj+1

0 x ≥ xj+1

(21)

La fonction s est simplement une interpolation linéaire du choc sur l’âge xj affecté
aux âges proches. On peut donc obtenir le choc sur un âge entre xj et xj+1 en
utilisant la moyenne pondérée de δ(j) et δ(j + 1) avec les pondérations δ(j)(xj+1−x)

xj+1−x

et δ(j)(x−xj−1)
x−xj−1

. Les figures 33 et 34 permettent d’imager l’effet de chocs à différents
xj sur la courbe au complet. Les courbes en pointillées représentent l’effet de chaque
choc pour les différents âges alors que les lignes pleines représentent l’effet combiné.

Maintenant que les sensibilités sont établies, il est possible de trouver les pondé-
rations de chaque Q-forward pour chacun des taux clés. Pour avoir une couverture
efficace, il se doit que les variations de la couverture soient égales, mais inverses à
celles du passif. On peut donc dire qu’afin d’avoir une couverture optimale, on veut
que :

KQD(L(q), j) = KQD(H(q), j)

où L(q) et H(q) sont, respectivement, le passif et la couverture selon la courbe de
mortalité q. Avec cette équation, on peut déterminer le montant du notionnel w(j),
pour la couverture comme suit :

w(j) =
KQD(L(q), j)

KQD(H(q), j)
(22)
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(a) xj = 70 (b) xj = 70, 80 (c) xj = 70, 75, 80, 85, 90, 95

Figure 33 – Effet d’un choc δ(j) = 0.001 parallèle à différent xj sur la courbe de
taux de mortalité

Nous avons déjà déterminé comment calculer les KQD du passif à l’équation 20, il
reste à les déterminer pour les instruments de couverture. Les Q-forwards présentés
à la section 6.4 seront utilisés et l’institution voulant mitiger son risque de longévité
(par exemple, un fonds de pension) prendrait une position de payeur fixe, le paiement
reçu en date T est donc de :

qf (x, t)− q(x, t)

où qf (x, t) est le taux de mortalité fixe, déterminé en temps t = 0 et q(x, t) est le
taux observé à maturité T. La valeur, en date d’aujourd’hui, d’un tel contrat pour
le fonds de pension est représentée par l’équation suivante.

Fj(q) = (1 + r)−(Tj−t0)(qf (x, t)− q(x, t))

Comme Fj(q) est une fonction linéaire de q(x, t) on peut simplement exprimer

KQD(Fj(q), j) = −(1 + r)−(Tj−t0) (23)

En utilisant les équations 20 et 23 dans l’équation 22, nous sommes en mesure de
quantifier les montants des notionnels à utiliser pour la couverture.

7.1.2 Couverture unicohorte et unisexe

Afin de représenter cette couverture, nous l’avons testée sur une cohorte de 4000
annuitants de 65 ans en 2019. Le tableau 11 contient les informations obtenues pour
les instruments de couverture des hommes et des femmes. Nous voulons couvrir ces
annuitants en choisissant les contrats des 70 ans en 2024, 75 ans en 2029, 80 ans en
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Figure 34 – Effet d’un choc non parallèle sur la courbe de taux de mortalité

2034, 85 ans en 2039 et finalement des 90 ans en 2044. Les durées clés pour le passif
sont en ligne avec les résultats de Li et Luo, car elles sont négatives et décroissantes
en valeur absolue. En effet, comme le choc appliqué est de 10 points de base à la
hausse, cela implique que la valeur du passif est plus faible après le choc, car en
décédant plus jeunes les individus récoltent moins longtemps les paiements annuels.
Concernant la décroissance des |KQD|, elle est causée en majorité par le fait que
les individus de 70 ans sont plus nombreux que ceux de 90 ans, ils sont donc plus
affectés par un choc sur la courbe.

Âge 70 75 80 85 90

KQD(L(q), j)
Femmes -48.7478 -31.7621 -18.9740 -9.8755 -4.0902
Hommes -41.8292 -25.8095 -14.3637 -6.8164 -2.5091

KQD(Fj(q), j) -0.8548 -0.7026 -0.5774 -0.4746 -0.3901

w(j) Femmes 56.9308 45.2052 32.8843 20.7883 10.5024
Hommes 48.9343 36.7350 24.8734 14.3613 6.4316

Tableau 11 – Key q-durations et montant du notionnel pour les j Q-forwards

Portefeuille Moyenne Écart-type VaR ES Ratio

Hommes Non-couvert 0.2558 0.4155 -0.6446 -0.7695 0.1323
Couvert 0.0601 0.1110 -0.1986 -0.2408 0.1009

Femmes Non-couvert 0.3121 0.3171 -0.4052 -0.4999 0.2567
Couvert 0.0739 0.0856 -0.1363 -0.1732 0.1807

Tableau 12 – Statistiques reliées aux portefeuilles d’hommes et de femmes

Ensuite, si l’on regarde les résultats des couvertures au tableau 12, on remarque
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premièrement que la couverture réduit effectivement l’étalement des résultats et donc
réduit avec succès le risque de longévité. Il est normal, dans les portefeuilles couverts,
que la moyenne soit plus faible qu’un portefeuille non couvert, c’est le coût de la cou-
verture. Aussi, les résultats du portefeuille d’hommes avec la couverture sont, en tous
cas, caractérisés par un écart-type plus important que celui de femmes, cependant
la stratégie réduit tout de même l’écart-type de manière significative. Un indicateur
important pour les institutions bancaires et les compagnies d’assurances est la va-
leur à risque (VaR) ainsi que l’«expected shortfall» (ES) à 99%. On remarque que
pour ces mesures aussi, la couverture réussit à limiter l’exposition et donc parvient
à atténuer les répercussions sur la valeur du passif des pires scénarios. L’indicateur
«Ratio» représente le coût de réduction de la VaR et il est calculé comme suit :

Ratiop =
µp

3 ∗ |V aRp|

où µp et V aRp représentent respectivement la moyenne et la VaR du portefeuille. Ce
ratio est emprunté au domaine du risque de marché où les analystes utilisent celui-ci
à titre d’information plus qu’argument décisionnel. Dans ce ratio, si la VaR dimi-
nue, le ratio augmente et comme nous souhaitons avoir la moyenne la plus positive
possible, il est préférable que ce ratio soit élevé et positif. On remarque que pour les
hommes et les femmes, le ratio est plus faible lorsque l’on considère le portefeuille
couvert. Cela s’explique par la réduction de moyenne qu’occasionne la couverture.
En effet, comme discuté brièvement plus haut, l’utilisation d’instrument de couver-
ture réduit l’espérance de rendement, car le risque de longévité est transféré vers
la contrepartie du Q-forward. La réduction du ratio est moins importante chez les
hommes, car la couverture entraine une réduction de VaR plus importante que chez
les femmes et une diminution de moyenne moins importante. Les figures 35 et 36 pré-
sentent les distributions des résultats pour les portefeuilles avec et sans couverture
pour les deux sexes. Les deux figures confirment clairement les statistiques observées
précédemment, car on voit une nette réduction de variance ainsi qu’une réduction de
moyenne.
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Figure 35 – Distributions des surplus pour les deux portefeuilles d’hommes

Figure 36 – Distributions des surplus pour les deux portefeuilles de femmes

Afin de tester si les couvertures réussissent à couvrir le portefeuille dans son
entièreté, nous utilisons le test de Kolmogorov-Smirnov (KS) et celui de Jarque-
Bera (JB) sur la distribution de surplus des portefeuilles couverts. Si la couverture
est efficace, les distributions devraient se comporter comme des lois normales, ce
qui pourrait signifier que la variation restante est équivalente à un bruit blanc qui
ne peut être couvert. L’idée est de tester les résidus afin de détecter la présence
de structure qui démontrerait que la couverture échappe à éliminer tout le risque
éliminable. Après avoir centré et réduit la distribution, on observe des p-values du
test KS de 0.8962 et 0.0274 pour les hommes et les femmes. Il est donc impossible de
rejeter la normalité à un seuil de 5% pour les hommes, mais pas pour les femmes. En
regardant le tableau 13 on remarque que le test JB rejette la normalité pour les deux
distributions. Cette différence de décision est causée par le fait que le test de Jarque-
Bera mesure l’éloignement du biais et de la kurtose de la distribution par rapport à
une loi normale, alors que le test KS mesure la distance entre la distribution empirique
(centrée et réduite) et celle d’une loi normale standard. Nous préférons l’utilisation
du test de Kolmogorov-Smirnov, car il est possible de visualiser plus facilement la
décision à l’aide des qq plots. Ils sont très pratiques, car ils permettent de bien illustrer
le test de Kolmogorov-Smirnov (KS) et de voir les différences entre nos distributions
et la loi normale. En observant la figure 37 on peut voir que les distributions ne sont
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pas très différentes d’une loi normale. En effet, pour les hommes, il semble y avoir un
léger éloignement de la distribution théorique pour les données extrêmes, mais n’est
pas détecté par le test KS, cependant, cet éloignement se reflète dans un excès de
kurtose qui est significatif selon le test JB. Somme toute, la distribution ne semble
pas démontrer de structure particulière. Pour les femmes, le test nous indiquait que
la distribution n’était pas normale alors que visuellement elle semble assez normale,
à l’exception, comme pour les hommes, des données extrêmes qui divergent de la
distribution théorique. Cette différence se manifeste sous forme de biais négatif qui
est détecté par le test JB. Visuellement on peut conclure que la figure 37b présente
un biais négatif, car les données négatives extrêmes sont plus extrêmes que celle de la
loi normale et les données positives extrêmes le sont moins que celle de la loi normale.
Par contre, le biais observé n’est pas très significatif et que, malgré cette différence,
on peut tout de même conclure que la distribution des femmes ne présente pas de
structure.

Portefeuilles p-value KS p-value JB Biais Kurtose

Homme Couvert 0.8962 0.0189 0.0086 3.1374
Non-couvert 0.0478 0.0001 0.1849 3.0802

Femmes Couvert 0.0274 0.0001 -0.1455 3.1068
Non-couvert 0.1757 0.0001 0.1472 3.0463

Tableau 13 – Information reliée à la normalité de la distribution des résidus des
couvertures unisexe

(a) QQ plot des résultats des hommes
comparés à la loi normale

(b) QQ plot des résultats des femmes
comparés à la loi normale

Figure 37 – QQ plot pour les portefeuilles couverts

7.1.3 Couverture unicohorte mixte

Maintenant que nous savons que la couverture est efficace pour des portefeuilles
d’un sexe, nous pouvons l’étendre à des portefeuilles mixtes. Un défi important
concernant la couverture mixte est le nombre d’instruments financiers utilisés, car la
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gestion de la couverture est plus complexe lorsqu’on inclut plus d’instruments. C’est
pourquoi nous comparons 2 types de couverture, premièrement, la couverture com-
plète qui consiste à couvrir les hommes et les femmes complètement, mais au sein
du même portefeuille. Cette méthode est équivalente à combiner les deux couver-
tures unisexes. La seconde, visant à réduire le nombre d’instruments utilisés, alterne
les Q-forwards femmes et hommes. C’est-à-dire, que le premier sera un Q-forward
faisant référence à la population de femmes, le second à la population d’hommes,
le troisième à la population de femmes et ainsi de suite pour tous les instruments.
En alternant ainsi, nous sommes en mesure de réduire de moitié le nombre de Q-
forwards utilisés et donc d’alléger de beaucoup la complexité de la couverture. Nous
croyons que grâce à la corrélation présente entre la mortalité des hommes et celle
des femmes, il est possible d’utiliser des instruments de couverture sur une sous-
population donnée (par exemple, les femmes) et de s’attendre une couverture suf-
fisante pour l’autre sous-population (les hommes). L’idée de la couverture demeure
identique, avec les sensibilités du portefeuille à des changements sur des taux clés, on
obtient les montants de notionnels pour les instruments de couverture, mais avec un
portefeuille d’hommes et de femmes. Afin de trouver les durées clés du portefeuille
mixte (KQDm(P (q), j)), on utilise encore une fois l’équation 20.

KQDm(P (q), j) = lim
δ(j)→0

Pm(q̃(δ(j)))− Pm(q)

δ(j)
(24)

Les résultats pour les portefeuilles mixtes (Pm(q̃(δ(j))) et Pm(q)) sont obtenus en
combinant les résultats des deux portefeuilles unisexes. En utilisant cette méthode,
on pose l’hypothèse que le portefeuille mixte est équipondéré entre le portefeuille
d’hommes et celui de femmes, cependant il est facile de changer les pondérations, ce
qui est très pratique pour un fonds de pension voulant appliquer la méthode. Pour
le portefeuille mixte, on obtient les KQDm(P (q), j) présentés au tableau 14. Il est
possible de tirer les mêmes conclusions que pour les portefeuilles unisexes, car le
portefeuille mixte correspond à une interpolation linéaire entre ceux-ci.

Âge
70 75 80 85 90
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

KQDm(P (q), j) -45.2451 -28.7730 -16.6691 -8.3321 -3.2985
KQD(Fj(q), j) -0.8548 -0.7026 -0.5774 -0.4746 -0.3901
w(j) 52.9304 40.9529 28.8655 17.5545 8.4550

Tableau 14 – Key q-durations et montants du notionnel pour les j Q-forwards

En étudiant le tableau 15, on remarque premièrement que la couverture mixte
est efficace à un niveau similaire que les couvertures des portefeuilles unisexes. En
effet, la réduction d’écart-type, de VaR et d’ES se situe dans des proportions simi-
laires. Il est important de comparer cette couverture à la situation où le portefeuille
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mixte serait couvert par j instruments reliés aux hommes et j instruments reliés aux
femmes, représentées par la ligne «Couverture complète». Avec cette comparaison, il
est possible de voir que l’utilisation de la couverture avec l’alternance n’occasionne
qu’une faible perte au niveau de l’efficacité de la couverture qui est attendue, car
on réduit le nombre d’instruments et donc on réduit la complétude de la couver-
ture. L’avantage par contre de la méthode d’alternance est de réduire de moitié les
Q-forwards utilisés ce qui fait naturellement augmenter la moyenne. Cela signifie
qu’en utilisant la moitié moins d’instruments pour couvrir le portefeuille mixte, nous
sommes en mesure d’obtenir une couverture d’efficacité équivalente. Cet avantage
est spécialement désirable de manière pratique dans ce marché émergeant où la li-
quidité de tous les instruments ne sera pas nécessairement idéale. De plus, pour ce
qui est du rebalancement, comme on inclut moins d’instruments, la modification de
la couverture dans le temps devient une tâche moins ardue et moins coûteuse. Les
figures 38 et 39 confirment les statistiques en démontrant visuellement que les deux
couvertures offrent un transfert de risque très similaire.

Portefeuille Moyenne Écart-type VaR ES Ratio

Sans couverture 0.2840 0.3440 -0.4862 -0.5790 0.1947
Couverture complète 0.0671 0.0938 -0.1221 -0.1526 0.1832
Couverture avec alternance 0.0705 0.0771 -0.1472 -0.1801 0.1596

Tableau 15 – Statistiques reliées aux portefeuilles mixtes

Figure 38 – Distributions des surplus pour le portefeuille mixte non-couvert et
celui avec la couverture en alternance
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Figure 39 – Distributions des surplus pour le portefeuille mixte non-couvert et celui
avec la couverture complète

Le test KS ne nous permet pas de rejeter la normalité avec des p-values de
0.4408 et 0.2294 pour la couverture en alternance et la couverture complète. Pour la
couverture en alternance, ces résultats sont confirmés par le test Jarque-Bera, mais
pas pour la couverture complète. Le rejet de la normalité de celle-ci est probablement
lié au léger biais négatif présent. En effet, le biais de -0.1242 nous informe que les
données négatives se trouvent plus loin de la moyenne comparativement à la loi
normale. Avec ces résultats, on peut conclure que la couverture par alternance est
suffisante pour éliminer le risque diversifiable. Grâce à la figure 40a, il est possible de
confirmer la normalité des résidus pour la couverture en alternance, car la distribution
obtenue est très près de la distribution théorique de la loi normale.

Portefeuille p-value KS p-value JB Biais Kurtose

Mixte
Couvert en alternance 0.4408 0.0726 0.0241 3.1013
Couvert complètement 0.2294 0.0001 -0.1242 3.1790
Non-couvert 0.2977 0.0001 0.1435 3.0441

Tableau 16 – Information reliée à la normalité de la distribution des résidus des
couvertures mixtes

7.1.4 Couverture multicohorte et unisexe

Jusqu’à présent, la couverture expliquée est développée pour un portefeuille uni-
cohorte, c’est-à-dire qu’un seul groupe d’âge est présent. Ce type de portefeuille
est plus simple à couvrir, mais moins réaliste qu’un portefeuille multicohorte. Un
problème relié à la couverture de ces portefeuilles est la quantité d’instruments de
couverture à utiliser. En considérant le portefeuille décrit dans la section 6.3, il serait
nécessaire de prendre position dans plus de 70 contrats forwards afin de se couvrir
adéquatement, et ce, même en utilisant la méthode des durées clés énoncée plus haut
dans la section 7.1. Dans leur article, Li et Luo proposent une extension pour rendre
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(a) QQ plot des résultats de la
couverture mixte en alternance comparés

à la loi normale

(b) QQ plot des résultats de la
couverture mixte complète comparés à la

loi normale

Figure 40 – QQ plot pour le portefeuille mixte couvert

la couverture bidimensionnelle : l’âge et le temps. En effet, afin de couvrir plusieurs
groupes d’annuitants, ils regardent la corrélation sur la dimension du temps qui per-
mettrait de limiter la quantité de contrats utilisés. Ils découvrent que les corrélations
pour les années de naissance sont similaires à celles observées pour les âges. Il se-
rait donc intéressant d’utiliser quelques cohortes au lieu de les utiliser toutes. Les
cohortes choisies se nomment cohortes clés.

Avec cette remarque, nous sommes en mesure de considérer la surface de mortalité
qui est représentée par m cohortes clés avec années de naissance c1, c2, ..., cm de la plus
veille à la moins veille. Ensuite, pour chacune de ces courbes de mortalité k associée
aux différentes cohortes clés, on observe nk taux clés aux âges x1,k, x2,k, ..., xn,k. On
dénote donc le jième taux de la kième cohorte, comme le taux de mortalité clés (j, k).
Nous avons choisi les cohortes de 1939, 1943, 1947 et 1951 pour nos m cohortes
et chacune d’entre elles contient des taux clés à 5 ans d’intervalle. Pour aider la
visualisation, la figure 41 situe les différents taux de mortalité clés et le tableau 17
représente les âges sélectionnés pour chacune des cohortes clés k.
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Figure 41 – Emplacement des taux clés et des cohortes clés

k nk Âges clés

1 2 85 et 90
2 3 80, 85, et 90
3 4 75, 80, 85 et 90
4 5 70, 75, 80, 85 et 90

Tableau 17 – Identifications des n taux de mortalité clés

Comme l’axe du temps est maintenant pris en compte, il est essentiel de décom-
poser les sensibilités s(x, c, (j, k), δ(j)) en deux. Le premier paramètre est α(x, j, k)

qui est défini de manière semblable aux s(x, j, δ(j)) à l’équation 21 et qui représente
les effets d’un choc de mortalité à un âge clé sur les âges avoisinants.

α(x, j, k) =



0 x ≤ xj−1,k

(x−xj−1,k)
xj,k−xj−1,k

xj−1,k < x ≤ xj,k
(xj+1,k−x)
xj+1,k−xj,k

xj,k < x < xj+1,k

0 x ≥ xj+1,k
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Le second est β(c, k) qui représente les effets d’un choc de mortalité à une cohorte
clé sur les cohortes proches. Celui-ci est défini comme suit :

β(c, k) =



0 c ≤ ck−1

(c−ck−1)
ck−ck−1

ck−1 < c ≤ ck
(ck+1−c)
ck+1−ck

ck < c < ck+1

0 c ≥ ck+1

Similairement à la situation unicohorte, l’effet d’un choc δ(j, k) diminue de manière
linéaire plus on s’éloigne de la cohorte ck et devient nul lorsqu’on atteint la prochaine
cohorte clé ck−1 ou ck+1. En combinant le α(x, j, k) et le β(c, k), il est possible
d’obtenir l’effet d’un choc au taux clé (j,k) sur une cohorte donnée à un âge donné
avec :

s(x, c, (j, k), δ(j, k)) = δ(j, k)α(x, j, k)β(c, k) (25)

Afin d’illustrer l’effet d’un choc s(x, c, (j, k), δ(j, k)) sur un taux clé, prenons l’exemple
d’un choc δ(2, 2) = 10 bps, c’est-à-dire à l’âge x = 85 (j = 2) et à la cohorte c = 1943

(k = 2). Nous obtenons les effets en deux dimensions présentés à la figure 42. On
remarque que l’effet s’estompe plus rapidement pour la dimension du temps, cela
est causé par le simple fait que dans l’article original, les auteurs démontrent que la
corrélation sur les années de naissance est moins persistante que pour les âges.

Maintenant que nous sommes en mesure de quantifier les effets de divers chocs
sur les taux clés dans un environnement bidimensionnel, il est possible de trouver
les durées clés pour ces taux. En effet, en procédant de la même façon que pour le
contexte unicohorte, on trouve que :

KQD(P (q), (j, k)) = lim
δ(j,k)→0

P (q̃(δ(j, k)))− P (q)

δ(j, k)

La combinaison de tous les KQD(P (q), (j, k)) mesure la sensibilité du portefeuille
vis-à-vis la surface de mortalité dans son ensemble. On peut encore une fois trouver les
durées clés des instruments de couverture avec l’expression suivante puis finalement
déterminer les notionnels w(j, k), à l’aide de l’équation 26, à utiliser pour effectuer
la couverture.

KQD(Fj,k(Q), (j, k)) = −(1 + r)−Tj,k−t0

où r est le taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux monétaires. Étant donné que
l’impact d’un choc δ(h, i) est nul lorsque le prochain ou le précédent âge clé (xh+1 ou
xh−1) est atteint et qu’il est aussi nul lorsque la prochaine ou la précédente cohorte
clé (xi+1 ou ci−1 est atteinte, on peut dire que KQD(Fj,k(Q), (h, i)) = 0 si h ̸= j et
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Figure 42 – Effet sur les âges et cohortes avoisinantes d’un choc δ(2, 2) = 10 bps

i ̸= k. Avec cette propriété énoncée par Li et Luo, on peut dire que :

w(j, k) =
KQD(P (q), (j, k))

KQD(Fj,k(Q), (j, k))
(26)

Pour tester la qualité de la couverture en multicohorte, nous allons utiliser le por-
tefeuille d’annuitants décrit à la section 6. Pour commencer, nous testons sur des
portefeuilles unisexes, c’est-à-dire un portefeuille composé seulement d’hommes, et
un composé seulement de femmes. Le tableau 18 présente les âges et les cohortes clés
utilisés ainsi que le montant de ce notionnel pour couvrir les deux portefeuilles. Les
w(j, k) semblent logiques avec ce que nous avons obtenu pour la couverture unico-
horte, car ils diminuent avec l’âge. On remarque aussi que les notionnels sont plus
faibles pour les cohortes plus vieilles et plus élevées pour les plus jeunes, ce qui est
en ligne avec les résultats obtenus par Li et Luo.
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j k Âge clés (xj,k) Année Notionnel (w(j, k))
Hommes Femmes

1 1 85 2024 3.0772 3.9784
2 1 90 2029 1.3214 1.9659
1 2 80 2023 5.2459 6.4908
2 2 85 2028 3.1254 4.2573
3 2 90 2033 1.3320 2.0720
1 3 75 2022 7.6491 9.1640
2 3 80 2027 5.8208 7.3999
3 3 85 2032 3.2703 4.6094
4 3 90 2037 1.4219 2.2856
1 4 70 2021 16.2642 18.8430
2 4 75 2026 14.3749 17.4751
3 4 80 2031 9.6609 12.6514
4 4 85 2036 5.5325 7.9859
5 4 90 2041 2.4543 3.9875

Tableau 18 – Âges clés, cohortes clés, années de référence ainsi que le montant du
notionnel pour la couverture multicohorte du portefeuille d’hommes et du

portefeuille de femmes

Les figures 43 et 44 présentent la distribution des résultats avec et sans la couver-
ture pour le portefeuille d’hommes et celui de femmes. Visuellement il est évident que
la couverture est efficace, car la dispersion des surplus est plus faible pour les porte-
feuilles couverts que pour ceux qui ne le sont pas. De plus, on remarque, comme pour
les couvertures unicohortes, que cette réduction de variance est aussi accompagnée
par une réduction de moyenne qui représente le coût de la couverture. Les données
des tableaux 19 et 20, démontrent que la couverture pour le portefeuille de femmes
semble plus dispendieuse pour les hommes, ce qui est cohérent avec les résultats
obtenus pour les couvertures unicohortes. De plus, la réduction de VaR et d’ES est
plus importante chez les hommes que chez les femmes, démontrant que la couverture
permet très bien d’atténuer les cas extrêmes. Ces résultats s’expliquent simplement
par le fait que le portefeuille non couvert chez les hommes a des queues plus épaisses
et donc possède une VaR et un ES plus élevé. En effet, la kurtose chez les hommes est
de 2.97 alors que chez les femmes elle est de 2.91. Comme dans le contexte multico-
horte, les portefeuilles sont affectés par un plus grand nombre de taux de mortalité,
il est normal d’observer un écart-type plus élevé que pour le contexte unicohorte. Ce
phénomène est vrai tant pour les portefeuilles incluant la couverture que ceux qui
ne l’incluent pas. Cependant, en regardant la colonne d’écart-type, on remarque que
la réduction de variance pour les portefeuilles multicohortes est de la même ampli-
tude que pour ceux unicohorte ce qui est très important comme résultat, car cela
démontre que les cohortes clés on suffit à couvrir le portefeuille en entier.
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Portefeuille Moyenne Écart-Type VaR ES Ratio

Non-couvert 0.1539 0.2746 -0.4710 -0.5673 0.1089
Couvert 0.0206 0.0819 -0.1764 -0.2087 0.0389

Tableau 19 – Statistiques du portefeuille d’hommes avec et sans la couverture

Portefeuille Moyenne Écart-Type VaR ES Ratio

Non-couvert 0.1919 0.2641 -0.4160 -0.5071 0.1538
Couvert 0.0347 0.0799 -0.1659 -0.1996 0.0697

Tableau 20 – Statistiques du portefeuille de femmes avec et sans la couverture

Figure 43 – Distribution des surplus du portefeuille d’hommes avec et sans la
couverture

Figure 44 – Distribution des surplus du portefeuille de femmes avec et sans la
couverture

Concernant la suffisance des couvertures, nous utiliserons le test de Kolmogo-
rov–Smirnov, le test de Jarque-Bera ainsi que les qq plots afin de nous assurer que
les distributions des portefeuilles couverts sont normales. Pour les hommes, le test
KS ne peut pas rejeter la normalité avec une p-value de 0.4408, mais le rejette pour
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les femmes avec une p-value de 0.0277. Pour le test JB, dans les deux cas, la norma-
lité est rejetée à cause de l’excès de biais négatif. Cette conclusion peut être établie,
car la kurtose est très près celle de la loi normale. L’absence de leptokurtose est
un excellent signe concernant la performance des couvertures, car cela signifie que
les valeurs extrêmes se comportent normalement et ne sont donc pas caractérisées
par des queues épaisses. La figure 45 confirme les résultats du test JB, car les deux
distributions des résultats semblent démontrer un léger biais négatif.

Portefeuille p-value KS p-value JB Biais Kurtose

Hommes Couvert 0.4408 0.0001 -0.1099 3.0481
Non-couvert 0.6621 0.0001 0.1012 3.0477

Femmes Couvert 0.0277 0.0001 -0.2123 3.0841
Non-couvert 0.5307 0.0001 0.0933 3.0622

Tableau 21 – Information reliée à la normalité de la distribution des résidus des
couvertures unisexes multicohortes

(a) QQ plot des résultats des hommes
comparés à la loi normale

(b) QQ plot des résultats des femmes
comparés à la loi normale

Figure 45 – QQ plot pour les portefeuilles couverts dans un contexte multicohorte

7.1.5 Couverture multicohorte mixte

La couverture multicohorte telle que présentée par Li et Luo sera maintenant
étendue pour un contexte mixte. Le portefeuille d’annuitants à couvrir est mainte-
nant composé à moitié d’hommes et de femmes et il est construit de la façon présentée
à la section 6. Comme pour l’illustration de la couverture mixte dans un contexte
unicohorte, la couverture complète ainsi que la couverture en alternance seront pré-
sentées. Le but de cette comparaison est encore une fois de quantifier l’impact sur
l’efficacité de la couverture d’utiliser une méthode en alternance, car elle requiert
la moitié moins de Q-forwards. Pour trouver les durées clés du portefeuille mixte,
on applique un choc δ(j, k) sur la surface de mortalité, il est ensuite possible de
comparer les valeurs du portefeuille incluant et excluant le choc et de trouver les
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KQDm(Fj,k(Q), (j, k) (où l’indice «m» spécifie mixte).

KQDm(P (q), (j, k)) = lim
δ(j,k)→0

Pm(q̃(δ(j, k)))− Pm(q)

δ(j, k)

Une fois les durées clés mixtes déterminées, il est facile de déterminer les notionnels à
utiliser et d’appliquer la couverture. Le tableau 22, présente les âges clés, les cohortes
clés ainsi que les montants à utiliser pour la couverture en alternance. Concernant
l’alternance, comme nous sommes maintenant dans un contexte multicohorte, nous
avons décidé d’alterner au sein de chaque cohorte et d’alterner le sexe qui débute
chaque cohorte. C’est-à-dire, la première cohorte sera débutée par des instruments
reliés aux femmes, la seconde, débutée par des instruments aux hommes et ainsi de
suite. En procédant ainsi, nous avons 8 instruments indexés aux hommes et 6 aux
femmes, cette différence est causée par la composition de notre portefeuille d’annui-
tants et le nombre de cohortes utilisées, en changeant celle-ci nous pourrions avoir un
nombre égal d’instruments d’hommes et de femmes. Nous avons testé d’autres types
d’alternance, mais les résultats étaient les mêmes, nous décidons donc d’adopter celle
présentée, car elle semble la plus naturelle selon nous.

j k Âges clés Année Notionnel (w(j,k))
Hommes Femmes

1 1 85 2024 3.5128
2 1 90 2029 1.6471
1 2 80 2023 5.8764
2 2 85 2028 3.6859
3 2 90 2033 1.7168
1 3 75 2022 8.3994
2 3 80 2027 6.6091
3 3 85 2032 3.9474
4 3 90 2037 1.8642
1 4 70 2021 17.5791
2 4 75 2026 15.9276
3 4 80 2031 11.1667
4 4 85 2036 6.7528
5 4 90 2041 3.2276

Tableau 22 – Âges clés, cohortes clés, années de référence ainsi que le montant du
notionnel pour la couverture multicohorte du portefeuille mixte

En utilisant les montants de notionnels du tableau ci-dessus pour effectuer la
couverture, nous obtenons les résultats du tableau 23. On constate que les deux cou-
vertures sont utiles afin de réduire de façon efficace l’écart-type, la VaR et l’ES, mais
comme attendu, la couverture complète est légèrement plus performante. Cependant,
il est très impressionnant que la couverture en alternance se trouve dans le même
spectre de réduction de risque que la couverture complète, et ce, en n’utilisant que la
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moitié des instruments de couverture. En effet, la différence de performance des deux
couvertures est négligeable et est largement compensée par la simplicité qu’offre celle
en alternance. Comme pour la couverture unicohorte mixte, nous nous attendions à
avoir une moyenne plus élevée pour la couverture en alternance comparativement à
la couverture complète, mais ce n’est pas le cas ici. Ceci est simplement causé par
le choix d’alternance, comme les instruments de femmes sont plus dispendieux, il
est normal que certaines combinaisons de Q-forwards entrainent une couverture plus
coûteuse. Si nous inversons l’ordre des instruments de couverture, nous obtenons les
résultats attendus et l’annexe A.7 en présente les résultats. Les distributions des deux
couvertures sont présentées graphiquement aux figures 46 et 47. Visuellement, il n’y
a pas de différences majeures entre les deux, cela confirme les statistiques obtenues.

Portefeuille Moyenne Écart-Type VaR ES Ratio
Non-couvert 0.1729 0.2555 -0.4116 -0.4931 0.1400
Couverture complète 0.0274 0.0617 -0.1254 -0.1533 0.0728
Couverture en alternance 0.0242 0.0641 -0.1298 -0.1554 0.0621

Tableau 23 – Statistiques du portefeuille mixte non-couvert, avec la couverture
complète et avec la couverture en alternance

Figure 46 – Distribution des surplus du portefeuille mixte avec et sans la
couverture en alternance
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Figure 47 – Distribution des surplus du portefeuille mixte avec et sans la
couverture complète

Le test KS ne réussit pas à rejeter la normalité pour la couverture en alternance
avec une p-value de 0.1367, il est donc raisonnable de conclure que celle-ci réussit
complètement à éliminer le risque diversifiable du portefeuille, car les résultats sont
distribués normalement. Pour la couverture complète, la p-value du test KS est de
0.0068, la normalité est donc rejetée à un seuil de 5%. Le QQ plot à la figure 48a
confirme le test KS pour la couverture en alternance, car les quantiles des distribu-
tions sont très semblables à ceux de la loi normale. La figure 48b présente le QQ
plot de la couverture complète et on peut voir que les distributions sont visuellement
très semblables. Dans tous les cas, le test de Jarque-Bera rejette la normalité à cause
du biais négatif. En effet, les deux couvertures semblent encore une fois imposer un
faible excès de biais négatif, cependant lorsque l’on regarde les distributions aux fi-
gures 46 et 47 elles ne semblent pas être caractérisées par un biais négatif, il ne sera
donc pas traité comme significatif malgré qu’il soit détecté par le test JB.

Portefeuille p-value KS p-value JB Biais Kurtose

Mixte
Couvert en alternance 0.1367 0.0001 -0.1520 3.1163
Couvert complètement 0.0068 0.0001 -0.2141 3.1979
Non-couvert 0.5503 0.0001 0.0906 3.0733

Tableau 24 – Information reliée à la normalité de la distribution des résidus des
couvertures mixtes multicohorte
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(a) QQ plot des résultats du portefeuille
mixte avec la couverture alternée

comparés à la loi normale

(b) QQ plot des résultats du portefeuille
mixte avec la couverture complète

comparés à la loi normale

Figure 48 – QQ plot pour les portefeuilles mixtes couverts dans un contexte
multicohorte
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7.2 Key K-Durations

7.2.1 Présentation de la couverture

L’idée des Key K-Durations (KKD) fut premièrement présentée par Tan et Al. en
2014 [26]. Leur idée était de trouver les pondérations de K-forwards à utiliser à l’aide
de la sensibilité du portefeuille à un choc sur un paramètre du modèle M5 (κ1 ou κ2).
En se basant eux aussi sur les travaux de Ho (1992) [12] et de manière parallèle au
KQD de Li et Luo en 2012 [16], ils déterminent les cohortes clés qui seront couvertes
et le notionnel à utiliser pour celles-ci afin de couvrir le portefeuille en entier. Les
KKD mesurent la sensibilité du passif du portefeuille vis-à-vis un petit changement
dans un kappa clé. Les valeurs des kappas sont déterminées en observant les indices
de mortalité construits à l’aide des modèles CBD comme présenté à la section 6.4.2.

Afin de pouvoir travailler avec les KKD, les auteurs posent deux hypothèses. La
première est semblable à la propriété 3 de Li et Luo, c’est-à-dire la dépendance des
κ. Tan et Al. posent qu’un choc δ(i)(j) sur l’indice de kappa κ

(i)
tj

est suivi d’un choc

de la même amplitude sur les autres κ(i)t sur l’intervalle de temps [tj : tj+1] et n’a pas
d’effet au-delà de tj+1. La dynamique du choc est donc un peu différente que celle
proposée par Li et Luo, car le choc est uniforme et n’affecte que les années supérieures
jusqu’à ce que la prochaine année clé soit atteinte. La deuxième hypothèse est qu’un
choc sur le κ1 n’a aucun impact sur le κ2 pour le modèle M5 de CBD. Avec ces deux
suppositions, il est possible de déterminer les KKD relié au iième indice de mortalité
et à la jième année de référence est défini comme

KKDi(P (κ), j) =
P (κ̃(δ(i)(j)))− P (κ)

δ
(i)
(j)

(27)

où P (κ) représente la valeur du portefeuille selon les indices de mortalité κ et
P (κ̃(δ(i)(j))) représente la valeur du portefeuille suite à un choc sur un indice de
mortalité κ. Une fois les KKDi(P (κ), j) trouvés, nous pouvons déterminer les mon-
tants de notionnels avec :

wj(κ) =
KKDi(P (κ), j)

KKDi(F
(i)
j (κ), j)

(28)

Tant pour la couverture unicohorte que celle multicohorte, 4 instruments de kappa se-
ront utilisés. En effet, comme les kappas sont des séries temporelles, ils ont seulement
des années de références et donc la différence entre l’unicohorte et le multicohorte
est simplement que la sensibilité du portefeuille est différente. Étant donné que les
deux couvertures (unicohorte et multicohorte) s’exécutent de la même manière, nous
présentons seulement les résultats pour la couverture du portefeuille multicohorte
comme il est plus représentatif d’une situation réelle. Nous utiliserons les années
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clés, 2024, 2029, 2034 et 2039. Comme discuté dans la section 6.4.2, il est possible
d’avoir des K-forwards reliés à κ1(t) et à κ2(t), nous trouverons donc les sensibili-
tés du portefeuille aux deux et pourrons construire des couvertures en les utilisant
individuellement et en les combinant.

Afin d’appliquer les couvertures, il est essentiel de trouver les deux séries tempo-
relles κ1(t) et κ2(t), nous devons donc utiliser le modèle M5. Il serait audacieux de
modéliser les données historiques à l’aide du modèle M5 et d’ensuite tester les couver-
tures sur les prévisions obtenues, car comme la couverture et la méthode de prévision
sont très reliées cela pourrait occasionner une surestimation de la performance des
couvertures. Pour pallier à ce problème, nous utilisons la procédure suivante :

1. Modéliser les données historiques à l’aide du modèle Li-Lee

2. Effectuer des prévisions avec la modélisation obtenue en 1

3. Faire le «fit» du modèle M5 sur les prévisions obtenues en 2

4. Utiliser les 10 000 séries temporelles de κ1(t) et κ2(t) pour la mise en place
de la couverture

De cette manière, nous évitons de générer et de couvrir le portefeuille à l’aide du
modèle M5 et de risquer d’avoir des résultats trop optimistes.

7.2.2 Couverture multicohorte et unisexe

Pour les couvertures de portefeuilles unisexes, l’application est plutôt directe, on
calcule les KKDi(P (κ), j) suite à un choc δ

(i)
(j) puis on détermine les montants de

notionnels à prendre pour la couverture à l’aide de l’équation 28. Nous obtenons les
résultats présentés aux tableaux 25 et 26 pour les hommes et les femmes respective-
ment. Ces résultats sont en ligne avec ceux obtenus par Tan et Al., car les montants
de notionnels des instruments de κ1 sont décroissants avec les années clés. Pour les
instruments de κ2, les KKD ne se comportent pas exactement comme dans leur ar-
ticle cependant, comme les κ2 sont plus sensibles et plus variables que les κ1, cela
pourrait s’expliquer par le choix de fenêtre d’étude et de nationalité des populations.

j=1 j=2 j=3 j=4
Année clé 2024 2029 2034 2039
KKDi(F

(i)
j (κ), j) -0.7903 -0.6469 -0.5339 -0.4388

KKDi(P (κ1), j) -1.1128 -0.8482 -0.5612 -0.3171
KKDi(P (κ2), j) 4.9896 0.5350 -1.4681 -1.7660
wj(κ1) 1.4081 1.3057 1.0512 0.7226
wj(κ2) -6.3134 -0.8237 2.7498 4.0243

Tableau 25 – KKD et montant de notionnel pour les j K-forwards des hommes
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j=1 j=2 j=3 j=4
Année clé 2024 2029 2034 2039
KKDi(F

(i)
j (κ), j) -0.7903 -0.6469 -0.5339 -0.4388

KKDi(P (κ1), j) -0.7914 -0.7073 -0.5550 -0.3615
KKDi(P (κ2), j) 2.7228 -0.3054 -1.9641 -2.2173
wj(κ1) 1.0013 1.0888 1.0394 0.8237
wj(κ2) -3.4453 0.4702 3.6787 5.0527

Tableau 26 – KKD et montant de notionnel pour les j K-forwards des femmes

Il est maintenant possible d’appliquer les couvertures en utilisant les notionnels
trouvés. Pour chaque sexe, 3 couvertures sont testées, pour la première on couvre le
portefeuille avec les instruments de κ1 seulement. La deuxième on couvre avec seule-
ment les κ2 et pour la troisième le portefeuille est couvert avec les instruments des
deux kappas. Les tableaux 27 et 28 présentent les statistiques reliées aux couvertures.
On remarque premièrement que la couverture en utilisant seulement des instruments
de κ2 n’est en aucun cas une couverture efficace. La seule utilité de cette couverture
est d’être combinée à celle en κ1, la majorité de la réduction de variance est obtenue
par la couverture en κ1. Les figures 49 et 50 démontrent très bien l’efficacité de la
couverture avec les instruments de κ1 ainsi que la faible performance de l’ajout des
instruments en κ2. Les sous-figures du centre présentent la couverture en κ2 et comme
laissaient paraître les statistiques, les deux distributions sont presque identiques, il
n’y a donc aucun avantage à inclure le deuxième kappa dans la couverture. En effet,
on double la quantité de forwards à utiliser pour une augmentation de performance
de la couverture négligeable et parfois même nulle. De plus, à l’aide des tableaux
et des figures, on voit que la couverture est aussi performante pour le portefeuille
d’hommes que pour celui de femmes.

Moyenne Écart-type VaR ES Ratio

Non-couvert 0.1533 0.2820 -0.4795 -0.5620 0.1066
Couvert en κ1 0.0424 0.1136 -0.2110 -0.2500 0.0670
Couvert en κ2 0.1464 0.2726 -0.4699 -0.5535 0.1038
Couvert en κ1 et κ2 0.0355 0.0948 -0.1795 -0.2148 0.0659

Tableau 27 – Statistiques reliées aux couvertures du portefeuille d’hommes

Moyenne Écart-type VaR ES Ratio

Non-couvert 0.2358 0.2788 -0.4170 -0.5140 0.1885
Couvert en κ1 0.0750 0.1140 -0.1916 -0.2341 0.1305
Couvert en κ2 0.2463 0.2858 -0.4280 -0.5216 0.1918
Couvert en κ1 et κ2 0.0854 0.1103 -0.1779 -0.2148 0.1600

Tableau 28 – Statistiques reliées aux couvertures du portefeuille de femmes
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(a) Distribution des surplus du portefeuille d’hommes couvert avec 4 K-forwards en κ1

(b) Distribution des surplus du portefeuille d’hommes couverts avec 4 K-forwards en κ2

(c) Distribution des surplus du portefeuille d’hommes couvert avec 4 K-forwards en κ1 et
κ2

Figure 49 – Distributions des surplus pour les 3 couvertures des hommes
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(a) Distribution des surplus du portefeuille de femmes couvert avec 4 K-forwards en κ1

(b) Distribution des surplus du portefeuille de femmes couvert avec 4 K-forwards en κ2

(c) Distribution des surplus du portefeuille de femmes couvert avec 4 K-forwards en κ1 et
κ2

Figure 50 – Distributions des surplus pour les 3 couvertures des femmes

Il est aussi curieux de voir que les couvertures utilisant le second kappa pour les
femmes ont une moyenne plus élevée que celles ne l’utilisant pas. En effet, le tableau
29 présente l’espérance de rendement pour les instruments en K2 utilisés pour la
couverture des hommes et des femmes et on observe que la somme des espérances est
positive pour les femmes et négative pour les hommes. Cette somme correspond au
coût de la couverture et confirme les moyennes aux tableaux 27 et 28 car la couverture
réduit la moyenne pour les hommes et l’augmente pour les femmes. Comme le κ2(t)

est un facteur relié à l’âge, on observe un changement de signe dans les notionnels des
couvertures. Ce changement de signe occasionne la moyenne positive pour les femmes,
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car pour j = 1 l’espérance est négative (donc un coût de couverture positive) mais en
considérant les 3 autres K-forwards, qui ont des espérances positives, on obtient une
couverture globale en κ2(t) à coût négatif. D’un point de vue financier, cela suggère
que, pour le premier K-forward l’opérateur de la couverture paye la prime de risque
et l’a reçoit pour les 3 autres et donc qu’il s’expose à un risque supplémentaire en
kappa 2 pour les échéances plus longues. La moyenne de couverture positive pourrait
être causée par le fit du modèle M5 à chaque scénario qui ont été préalablement
générés avec le modèle LL, car lorsque l’on teste des prévisions obtenues avec M5,
l’utilisation d’instrument en κ2 réduit la moyenne et n’a aucun effet sur l’écart-type.

j=1 j=2 j=3 j=4
Année clé 2024 2029 2034 2039
Hommes -0.0210 -0.0030 0.0083 0.0087
Femmes -0.0041 0.0007 0.0061 0.0078

Tableau 29 – Espérances des rendements pour les instruments en K2

En testant pour la normalité des résidus, nous obtenons les p-values suivantes
pour les 3 couvertures en alternance du portefeuille d’hommes : 0.0811, 0.8203 et
0.5516. Comme elles sont toutes plus élevées que 0.05, on ne rejette pas la normalité.
Le test JB rejette la normalité dans tous les cas à cause du biais positif. En plus d’être
non significatif visuellement dans les graphiques de distributions des résultats et dans
les qq plots, on remarque que ce biais provient de la distribution sans couverture, ce
n’est donc pas l’ajout des couvertures qui cause ce biais. En étudiant la figure 51, on
conclut que même visuellement les distributions semblent normales, car les quantiles
observés se rapprochent de celles d’une loi normale.

Portefeuille p-value KS p-value JB Biais Kurtose
Non-couvert 0.6361 0.0001 0.1088 3.0608
Couvert en κ1 0.0811 0.0001 0.1029 3.0376
Couvert en κ2 0.8203 0.0001 0.0932 3.0484
Couvert en κ1 et κ2 0.5516 0.0188 0.0673 3.0331

Tableau 30 – Information reliée à la normalité de la distribution des résidus des
couvertures des hommes
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(a) QQ plot des résultats de
la couverture en κ1

(b) QQ plot des résultats de
la couverture en κ2

(c) QQ plot des résultats de
la couverture en κ1 et κ2

Figure 51 – QQ plots des résultats des 3 couvertures des hommes

Pour les couvertures du portefeuille de femmes, les p-values sont de 0.7249, 0.7547
et 0.3569 on ne peut donc pas rejeter la normalité non plus. Dans ce cas-ci, le test
JB ne rejette pas la normalité sauf pour la couverture en κ1 et κ2, mais en regardant
les valeurs de biais et kurtose on juge que l’écart entre ces statistiques et celles d’une
loi normale est non significatif. Cette normalité est confirmée par les qq plots à la
figure 52.

Portefeuille p-value KS p-value JB Biais Kurtose
Non-couvert 0.5184 0.5000 -0.0075 3.0406
Couvert en κ1 0.7249 0.0511 -0.0597 2.9989
Couvert en κ2 0.7547 0.5000 -0.0044 3.0497
Couvert en κ1 et κ2 0.3569 0.007 -0.0774 2.9853

Tableau 31 – Information reliée à la normalité de la distribution des résidus des
couvertures des femmes

(a) QQ plot des résultats de
la couverture en κ1

(b) QQ plot des résultats de
la couverture en κ2

(c) QQ plot des résultats de
la couverture en κ1 et κ2

Figure 52 – QQ plots des résultats des 3 couvertures des femmes

7.2.3 Couverture multicohorte mixte

Maintenant que nous avons à déterminer que la couverture utilisant les KKD
est efficace pour les portefeuilles unisexes, nous allons l’étendre pour un portefeuille
mixte. Analoguement à la méthodologie pour la couverture mixte utilisant les KQD,
l’idée d’opter pour une couverture en alternance plutôt que de couvrir les hommes et
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les femmes individuellement. En utilisant le portefeuille mixte présenté à la section
6, il est possible de tout d’abord trouver les KKD à l’aide de l’équation suivante.

KKD(i)
m (P (κ), j) =

Pm(κ̃(δ(i)(j)))− Pm(κ)

δ
(i)
(j)

(29)

où l’indice « m » représente mixte. On peut ensuite déterminer les notionnels pour
le portefeuille mixte comme suit :

wj(κ) =
KKD

(i)
m (Pm(κ), j)

KKD
(i)
m (F

(i)
j (κ), j)

(30)

Le tableau 32, présente les KKD
(i)
m (P (κ), j) et les montants de notionnel à utiliser

pour le portefeuille mixte. Les valeurs sont en ligne avec ce que nous avons obtenu
pour les portefeuilles unisexes, car les données résultent d’une interpolation linéaire
de ces deux portefeuilles. Encore une fois nous avons opté pour une alternance débu-
tant par des instruments indexés aux femmes par souci de cohérence avec l’illustration
concernant les KQD, mais différentes alternances seront abordées au moment de la
présentation des résultats.

j=1 j=2 j=3 j=4
Femmes Hommes Femmes Hommes

Année clé 2024 2029 2034 2039
KKDi(F

(i)
j (κ), j) -0.7903 -0.6469 -0.5339 -0.4388

KKDi(P (κ1), j) -0.9521 -0.7777 -0.5581 -0.3393
KKDi(P (κ2), j) 3.8562 0.1148 -1.7161 -1.9917
wj(κ1) 1.2047 1.1973 1.0453 0.7732
wj(κ2) -4.8793 -0.1767 3.2142 4.5385

Tableau 32 – KKD et montant de notionnel pour les j K-forwards mixte

La couverture en alternance sera comparée à la couverture complète, car l’objectif
est de quantifier la perte de performance en utilisant la moitié moins d’instruments.
Le tableau 33 présente les résultats des 6 couvertures et l’on remarque premièrement
que la couverture en alternance réussit très bien à atténuer les variations. En effet,
l’écart-type passe de 0.2630 portefeuille non-couvert à 0.0962 pour le portefeuille
couvert en alternance en utilisant les instruments de κ1. De plus, la couverture com-
plète ne réussit pas à surperformer celle en alternance de manière significative, car la
réduction d’écart-type supplémentaire est de l’ordre de la troisième décimale. On re-
marque encore une fois que l’ajout des instruments en κ2 est inutile, car ces derniers
ne réduisent en aucun cas l’écart-type du portefeuille à l’exception de la couverture
complète en κ1 et κ2. Concernant la colonne «Ratio», on peut voir que les statistiques
les plus élevées sont celles dont la couverture inclut le second kappa. Comme celui
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qui augmente la moyenne et n’a presque aucun impact sur VaR, il est normal qu’il ait
un effet à la hausse sur le ratio, cela n’est cependant pas ce que l’on recherche pour
une couverture efficace. Les figures 53 et 54 confirment visuellement les résultats du
tableau 33. Les distributions des deux couvertures en κ1 semblent identiques, ce qui
démontre que la couverture en alternance est très efficace pour couvrir le risque de
longévité, et ce en utilisant que 50% des instruments utilisés par celle complète.

Moyenne Écart-type VaR ES Ratio
Non-couvert 0.1946 0.2632 -0.4062 -0.4896 0.1597

Couverture
en alternance

κ1 0.0562 0.0952 -0.1631 -0.1895 0.1149
κ2 0.2032 0.2752 -0.4357 -0.5160 0.1555
κ1 et κ2 0.0649 0.1005 -0.1678 -0.1982 0.1289

Couverture
complète

κ1 0.0587 0.0870 -0.1413 -0.1657 0.1385
κ2 0.1963 0.2671 -0.4156 -0.5009 0.1574
κ1 et κ2 0.0604 0.0837 -0.13449 -0.1613 0.1493

Tableau 33 – Statistiques reliées aux couvertures du portefeuille mixte
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(a) Distribution des surplus du portefeuille mixte couvert en alternance avec 4 K-forwards
en κ1

(b) Distribution des surplus du portefeuille mixte couvert en alternance avec 4 K-forwards
en κ2

(c) Distribution des surplus du portefeuille mixte couvert en alternance avec 4 K-forwards
en κ1 et κ2

Figure 53 – Distributions des surplus pour les 3 couvertures en alternance du
portefeuille mixte
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(a) Distribution des surplus du portefeuille mixte couvert avec 8 K-forwards en κ1

(b) Distribution des surplus du portefeuille mixte couvert avec 8 K-forwards en κ2

(c) Distribution des surplus du portefeuille mixte couvert avec 8 K-forwards en κ1 et κ2

Figure 54 – Distributions des surplus pour les 3 couvertures complètes du
portefeuille mixte

Pour la couverture en κ2(t), comme pour la couverture des femmes, la couverture
mixte par alternance a une moyenne plus élevée que le portefeuille non couvert. Le
tableau 34 présente les espérances par K-forwards et on observe encore une fois un
changement de signe qui occasionne le coût de la couverture négatif.

j=1 j=2 j=3 j=4
Année clé 2024 2029 2034 2039
Mixte -0.0058 -0.0006 0.0053 0.0098

Tableau 34 – Espérances des rendements pour les instruments en K2
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En testant pour la normalité des résidus, nous obtenons les p-values suivantes
pour les 3 couvertures en alternance du portefeuille mixte : 0.5888, 0.9552 et 0.9328.
Comme elles sont toutes plus élevées que 0.05, on ne rejette pas la normalité. Le test
JB confirme ces résultats, car il ne rejette pas la normalité, car les valeurs de biais
et celles de kurtoses sont très proches de celles d’une loi normale. On conclut donc
que suite à la couverture en alternance, il ne reste aucune structure dans les résidus
et donc qu’elle est suffisante pour couvrir le risque de longévité pour le portefeuille
mixte. Pour la couverture complète, les p-values sont de 0.5608, 0.8885 et 0.8032 on
ne peut donc pas rejeter la normalité non plus. Le test de Jarque-Bera rejette la
normalité sauf pour la couverture avec les deux kappas, cependant les statistiques
de biais et kurtose semblent assez normales pour que l’on considère la distribution
comme normale. En observant les figures 55 et 56, il est possible de confirmer les
conclusions de normalité.

Portefeuille p-value
KS

p-value
JB Biais Kurtose

Non-couvert 0.7748 0.0140 0.0634 3.0677

Couverture
en alternance

Couvert en κ1 0.5888 0.0624 0.0506 2.9447
Couvert en κ2 0.9552 0.0596 0.0494 3.0613
Couvert en κ1 et κ2 0.9328 0.2660 0.0389 2.9827

Couverture
complète

Couvert en κ1 0.5608 0.0439 0.0606 2.9826
Couvert en κ2 0.8885 0.0416 0.0538 3.0609
Couvert en κ1 et κ2 0.8032 0.5000 0.0213 2.9789

Tableau 35 – Information reliée à la normalité de la distribution des résidus des
couvertures mixtes

(a) QQ plot des résultats de
la couverture en κ1

(b) QQ plot des résultats de
la couverture en κ2

(c) QQ plot des résultats de
la couverture en κ1 et κ2

Figure 55 – QQ plots des résultats des 3 couvertures mixtes en alternance
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(a) QQ plot des résultats de
la couverture en κ1

(b) QQ plot des résultats de
la couverture en κ2

(c) QQ plot des résultats de
la couverture en κ1 et κ2

Figure 56 – QQ plots des résultats des 3 couvertures mixtes complètes

7.3 Efficacité des couvertures

L’objectif des couvertures présentées est de réduire de façon significative le risque
de longévité. On souhaite que la distribution de X* (la distribution du portefeuille
couvert) soit moins variable que celle de X (la distribution du portefeuille non cou-
vert), ce qui peut être représenté par σ2(X∗) < σ2(X). Afin de vérifier si cette
différence est significative, on peut utiliser un ratio R pour obtenir le facteur de
réduction de variance. Celui-ci est défini ainsi :

R = 1− σ2(X∗)

σ2(X)
(31)

Il est possible et réaliste d’utiliser cette statistique, car les distributions obtenues
ne démontrent pas de biais. En effet, en utilisant des forwards comme instruments
de couverture, la distribution des résultats ne présente aucun biais, car ces produits
dérivés ont un profil de profits et pertes linéaire. Un contre-exemple serait l’utilisation
d’options qui ont une distribution de profits et pertes contenant un important biais.
Concernant les couvertures utilisant les KKD, seulement les couvertures utilisant le
κ1 seront incluses dans la comparaison, car ce sont elles qui sont les plus intéressantes
à appliquer en pratique pour les raisons énoncées lors de la discussion des résultats.

Nous commencerons par présenter les facteurs de réduction de variance des di-
verses couvertures par rapport à leur portefeuille non couvert respectif. Dans cette
optique, nous souhaitons avoir les facteurs les plus élevés possibles, car cela démon-
trerait l’efficacité des couvertures. Dans un deuxième temps, nous observerons les R
des couvertures complètes par rapport aux couvertures en alternance. Des facteurs
élevés démontreraient que la couverture complète est significativement plus efficace
que celle en alternance. À la lumière des résultats obtenus précédemment, nous nous
attendons à des facteurs plutôt faibles, ce qui mettrait en évidence que la diminution
d’instruments à utiliser compense largement la faible augmentation de la variabilité
des résultats. Le tableau 36 présente les facteurs de réduction de variance R entre
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les portefeuilles couverts et ceux non couverts. On remarque que les couvertures en
mortalité utilisant les KQD semblent plus efficaces que les couvertures en kappas,
car les facteurs sont plus élevés. Ces résultats étaient prévisibles puisque la quan-
tité d’instruments utilisés par les couvertures utilisant les KKD est largement plus
faible que celle pour les KQD, il est donc normal d’observer une faible réduction
de la performance de la couverture. On observe aussi que les couvertures mixtes
en alternance sont efficaces au même niveau que les couvertures unisexes et que les
couvertures mixtes complètes. Ces résultats sont très concluants avec ce que nous
voulions démontrer, car ils démontrent clairement que la couverture proposée réussit
à couvrir le risque de longévité de manière important en plus de réduire le nombre
d’instruments financiers dérivés nécessaire pour la mettre en place.

Portefeuille Facteur de réduction de variance R

KQD

Hommes 91.10%
Femmes 90.85%
Mixte en alternance 93.71%
Mixte complète 94.17%

KKD

Hommes 83.95%
Femmes 83.07%
Mixte en alternance 86.62%
Mixte complète 88.73%

Tableau 36 – Facteurs de réduction de variance pour les différents portefeuilles
multicohortes

Les conclusions présentées plus haut sont confirmées par le tableau 37 qui dé-
montre le faible gain d’efficacité obtenu en appliquant la couverture complète au lieu
de celle en alternance. Pour les couvertures avec les KKD, le R est plus élevé, car
le nombre d’instruments utilisés à la base est faible. En effet, le gain incrémentiel
d’efficacité en ajoutant des instruments de couvertures est plus important lorsque
l’on utilise un faible nombre de forwards. Pour les KKD, ce nombre passe de 4 à 8
alors que pour les KQD il passe de 14 à 28, dans cette logique il était attendu d’avoir
un R plus élevé pour la couverture en kappa. Malgré tout, 15.75% représentent une
amélioration de faible niveau si l’on considère les nouveaux instruments à gérer. Le
7.35% de réduction de variance pour la couverture mixte utilisant les KQD est sa-
tisfaisant, car il est maintenant très clair que cette négligeable réduction ne justifie
aucunement l’utilisation des 14 forwards supplémentaires.
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Facteur de réduction de variance R

KQD 7.35%
KKD 15.75%

Tableau 37 – Facteurs de réduction de variance des couvertures complètes compa-
rativement aux couvertures en alternance
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8 Conclusion

L’objectif de ce mémoire était de proposer une extension à deux méthodes de
couvertures, celle de Li et Luo [16] et celle de Tan et Al. [26] afin de l’appliquer à
un portefeuille mixte. Ces deux stratégies de couverture ont été choisies, car elles se
basent sur le principe de durée clé. Ce principe permet de choisir certaines cohortes
et certains âges (dans le cadre de Li et Luo) à couvrir ce qui permet donc de créer
une couverture en alternance couvrant un portefeuille mixte. Nous avions comme
hypothèse, que l’utilisation de la couverture en alternance serait efficace au même
degré que la couverture complète.

Avec les résultats et l’analyse présentés à la section précédente, on conclut que la
couverture en alternance est un excellent moyen de réduire le risque de longévité d’un
portefeuille mixte et ce à coût très raisonnable. Tant au niveau des tests unicohortes
que ceux multicohortes, les distributions des résultats démontrent clairement une
réduction impressionnante de l’écart-type, de la VaR ainsi que de l’ES. En effet,
les ratios de réduction de variance pour le portefeuille d’homme, de femme et celui
mixte sont respectivement de 91.10%, 90.85% et 93.71% pour les KQD et de 83.95%,
83.07% et 86.62% pour les KKD. Après vérification, les distributions des résultats
ne présentent aucune structure particulière, on conclut donc que les couvertures sont
suffisantes pour couvrir le risque de longévité en plus de ne pas laisser de structure
dans les résidus.

De plus, notre hypothèse de départ implique la comparaison entre la couverture
en alternance et la couverture complète. Comme la couverture complète est l’équi-
valent de couvrir les deux portefeuilles (hommes et femmes) individuellement et d’en
combiner les résultats, il est attendu qu’elle est plus performante que la couverture
en alternance. Cette dernière permet toutefois de réduire de moitié les instruments
utilisés pour la couverture et c’est cet avantage qui, selon nous, pourrait justifier
en partie l’utilisation de la couverture en alternance. L’utilisation d’un plus petit
nombre d’instruments de couverture occasionne plusieurs bénéfices pour le fonds de
pension, par exemple cela implique un portefeuille de couverture moins difficile à re-
balancer périodiquement, car moins de positions initiales sont à modifiées. Un autre
avantage de limiter les instruments de couverture utilisés dans un marché assez jeune
est d’éviter le manque de liquidité, car les produits de longévité ne sont pas encore
négociés de manière liquide et comme les forwards demandent obligatoirement une
contrepartie, réduire le nombre de forwards permet de réduire le fardeau transac-
tionnel qu’implique la mise en place de la couverture. De plus, dans un marché peu
liquide, les écarts acheteur-vendeur (bid/ask) peuvent être assez élevés et occasion-
ner un coût de transaction important, en utilisant la stratégie en alternance nous
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sommes aussi en mesure de réduire ce coût. En effet, l’utilisation d’une couverture
n’offre qu’une réduction de variance de 7.35% pour les KQD et de 15.75% pour les
KKD. Cette faible réduction n’est donc pas suffisante pour justifier l’utilisation d’une
couverture complète impliquant les désavantages énoncés ci-dessus.
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A Annexes

A.1

La figure 57, illustre les valeurs des kappas. Comme ils sont semblables à un bruit
blanc, cela nous démontre qu’ils pourraient être stationnaires.

Figure 57 – Valeur des kappas différenciés pour les hommes et les femmes selon la
fenêtre de temps choisi
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A.2

La matrice, présentée ci-dessous, illustre le format pour les taux de mortalité cen-
traux. Cette matrice est utilisée pour la modélisation des taux de longévité utilisant
le modèle Lee-Carter et le modèle de Li-Lee. Une matrice similaire mais contenant
les qx,t est utilisée pour le modèle M5.


m(60,1960) m(60,1961) ... m(60,2019)

m(61,1960) m(61,1961) ... m(60,2019)

... ... ... ...

m(99,1960) m(99,1961) ... m(99,2019)


A.3

La figure 58, illustre les valeurs des kappas hommes, femmes et communs. Comme
ils sont semblables à un bruit blanc, cela nous démontre qu’ils pourraient être sta-
tionnaires.

Figure 58 – Valeurs des kappas communs et spécifiques après l’intégration d’ordre
1
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A.4

Le test de Ljung-Box est un test permettant de trouver la présence d’autocorré-
lation dans les résidus pour les k premier retard. Les deux hypothèses sont formulées
ainsi :H0 : Les résidus sont distribués de manière indépendante.

H1 : Les résidus ne sont pas distribués de manière indépendante.
(32)

La statistique du test s’exprime comme suit :

Q(n) = n(n+ 2)

∑
ρ2k

n− k
(33)

où n est la taille de l’échantillon et ρk est la corrélation du kième retard. La statistique
suit une loi χ2(h) où h est le degré de liberté. Les résultats obtenus pour le test de
Ljung-Box sur les kappas sont présentés en termes de p-values au tableau 38.

Modèles Hommes Femmes Commun

ARIMA(1,0,0) 0.0607 0.0014 0.0295
ARIMA(2,0,0) 0.0052 0.0109 0.1084
ARIMA(1,1,0) 0.0058 0.0133 0.1084
ARIMA(2,1,0) 0.0222 0.0055 0.0177
ARIMA(0,1,0) 0.0642 0.0017 0.0295

Tableau 38 – p-values pour le test le Ljung-Box pour les kappas femmes et communs

A.5

La figure 59, présente les résidus pour les 2 séries de kappas pour les hommes
et les femmes. Visuellement, il semble y avoir de la variance conditionnelle pour le
κ2 des femmes, car la seconde moitié des observations varie beaucoup moins que la
première.
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(a) Résidus du κ1(t) des hommes (b) Résidus du κ2(t) des hommes

(c) Résidus du κ1(t) des femmes (d) Résidus du κ2(t) des femmes

Figure 59 – Résidus des 4 séries de kappas
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A.6

La figure ci-dessous présente les graphiques d’autocorrélation pour les résidus des
kappas pour les hommes et les femmes. On remarque en effet la présence d’autocor-
rélation pour les séries chronologiques.

(a) SAC κ1(t) des hommes (b) SAC κ2(t) des hommes

(c) SAC κ1(t) des femmes (d) SAC κ2(t) des femmes

Figure 60 – SAC des 4 séries de kappas
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A.7

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la couverture en alternance en
inversant l’ordre, c’est-à-dire que le premier instrument de couverture est relié aux
hommes, le second aux femmes, et ainsi de suite. Les résultats sont très semblable
peu importe l’ordre d’alternance pour les Q-forwards.

Portefeuille Moyenne Écart-Type VaR ES Ratio
Non-couvert 0.1729 0.2555 -0.4116 -0.4931 0.1400
Couverture complète 0.0274 0.0617 -0.1254 -0.1533 0.0728
Couverture en alternance 0.0311 0.0660 -0.1267 -0.1516 0.0818

Tableau 39 – Statistiques du portefeuille mixte non couvert, avec la couverture
complète et avec la couverture en alternance
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