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Résumé

La CADES est l'établissement en charge de l`amortissement de la dette des
comptes sociaux. Le pilotage de l'apurement de la dette sociale est analysé ici sous
l'angle d'une problématique de gestion actif-passif.

L'économie est modélisée à partir de trois facteurs, dont les dynamiques gouvernent
les principales classes d'instrument de dette négociable et notre actif considéré glo-
balement, constitué par un droit à recevoir un ensemble de prélèvements dont les
di�érentes assiettes recouvrent au total l'essentiel du revenu national. L'économie
s'enrichit avec le phénomène de transfert de nouvelles dettes, lequel bien qu'intrinsè-
quement exogène, est une résultante de l'équilibre des comptes de la Sécurité Sociale,
plus précisément du caractère soutenable ou non d'une succession de dé�cits sociaux
à un instant donné.

Le processus de la dette totale a�ectée à l'établissement au cours du temps pré-
sente un caractère optionnel, dans la mesure où lui est assujettie la possibilité de
recevoir une dette nouvelle à tout instant, laquelle s'assimile à une option "gra-
tuite" d'augmentation à exercice de type américain, cad à date d'exercice non �xe.
Du point de vue du contribuable, cela représente le risque de devoir supporter à une
date future inconnue un prélèvement supplémentaire, risque qui présente le pro�l de
"pay-o�" d'une position vendeuse de "put" ou option de vente.

Notre objectif est de maximiser la vitesse espérée de remboursement de la dette, dont
un estimateur est constitué par la capacité espérée d'amortissement, sous contraintes
de ressources. Le dual de ce programme est la minimisation de la durée d'amortis-
sement de la dette.

La CADES étant un établissement public administratif dont la mission et les moyens
sont dé�nis par la loi, laquelle lui requiert de fournir l'évaluation de la durée d'amor-
tissement, nous sommes en première analyse soumis à un risque d'erreur de mesure.
Il est représenté par la probabilité de ne pas atteindre un quantile au risque α de
la distribution des capacités d'amortissement. Vu sous l'angle du contribuable, le
risque d'erreur limite a également le pro�l de "pay-o�" d'une position vendeuse de
"put". En outre, l'aversion au risque de la CADES se traduit par la convexité de
la loi conjointe de distribution des capacités d'amortissement et des durées de rem-
boursement de la dette.

L'optimisation d'une dette peut être résolue en miroir de l'optimisation de la gestion
d'actif à l'aide des techniques classiques de la théorie de portefeuille. L'allocation
optimale obtenue dans un cadre statique se décompose en un portefeuille de "réduc-
tion du coût", qui minimise un ratio de Sharpe, un second minimisant la variance,
et un troisième dit "de couverture de l'actif". Nous écrivons le programme à opti-
miser dans un cadre dynamique et en temps continu, en esquissant les étapes de sa
résolution.

Nous simulons l'amortissement du portefeuille d'endettement actuel - lequel inclut
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les reprises de dettes inscrites dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale de
2011, en adoptant pour règle de gestion de portefeuille un re-balancement avec des
proportions constantes s'inspirant de la méthode popularisée notamment par Black
et Perold(1992)[2], appelée CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). L'un
de nos résultats est un univers de portefeuilles optimaux situés dans le plan perfor-
mance/risque, le caractère d'optimalité variant suivant la structure de portefeuille
et la dispersion de l'échéancier de la dette.
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1 Introduction

Les deux volets du bilan de la CADES ont quelque peu évolué depuis notre précédente
étude en 2006, notamment du fait des di�érentes lois de �nancement votées depuis lors. A
l'actif, le volant des prélèvements que reçoit l'établissement comprend aujourd'hui, outre
la CRDS - Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, qui lui est entièrement
a�ectée, une fraction de la CSG 1, de 0.48%, une fraction du prélèvement sur les revenus
du capital, de 1.3%, et un versement �xe en provenance du FRR 2.

Depuis 2006, la composition de l'actif s'est donc modi�ée, d'une part par dilution du
poids initial des catégories de revenus présents dans la CRDS, en commençant par les
salaires, dont la part est passée de près de 67% à 52% environ, suivis des revenus de rem-
placement, passés de 21% à 17.2% ; d'autre part par accroissement du poids de certaines
catégories de revenus déjà présentes du fait de l'ajout de prélèvements supplémentaires
mentionnés plus haut. Ainsi, la part du prélèvement sur les revenus du patrimoine, des
placements et de la propriété est passée de 10% à 16.2%.

Le passif est composé d'une dette �nancière, il n'y a pas de capital social. Il a pro-
gressivement connu des changements en termes d'encours et de structure : devant faire
face à une dette en forte croissance, rendant nécessaire d'une part d'atteindre des marchés
ayant une profondeur su�sante, et d'autre part de diversi�er les classes d'instruments
de dettes, la CADES a sensiblement accru le recours à des emprunts en devises, swappés
en euro et le plus souvent à taux monétaire variable, tandis que le poids des emprunts
indexés sur l'in�ation, pourtant naturellement adossés à une part importante de notre
actif, a nettement diminué.

Jusqu'à l'année 2005, où a commencé une succession de profondes modi�cations de l'en-
vironnement règlementaire de l'établissement, nous pouvions raisonner, sur le plan de
la modélisation de l'actif, de manière équivalente sur l'assiette des prélèvements, et sur
les recettes perçues elles-mêmes, car la CADES percevait alors une contribution unique.
Cette vision est à nuancer, puisque depuis l'origine, di�érents changements législatifs ont
modi�é ou supprimé des dispositifs d'exonération particuliers pour telle ou telle catégo-
rie de revenus, induisant des changements de périmètre des recettes. Il n'y a ainsi pas
d'homothétie constante dans le temps entre l'assiette et les prélèvements reçus. De plus,
suite à l'élargissement de sa mission et l'accroissement par quelques multiples de la dette
qui lui est con�ée, les revenus de l'établissement ont été diversi�és. Dans la section qui
suit, nous faisons la synthèse d'une étude comportementale des composants de l'assiette
des prélèvements que nous avons réalisée.

Dans la suite du mémoire nous abordons l'étude du phénomène de reprise de dettes,
qui est à la CADES ce que sont les a�aires nouvelles pour un établissement �nancier

1. Cotisation Sociale Généralisée
2. Fonds de Réserve des Retraites
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bancaire ou d'assurances. Puis nous décrivons la modélisation de l'actif, et continuons
avec la modélisation du portefeuille d'endettement sous forme d'obligations zéro-coupon.
Nous rappelons ce qu'est la dynamique de l'amortissement d'un stock de dettes �xe, puis
développons sa transformation lors de l'adjonction d'une nouvelle dette. Nous abordons
ensuite l'optimisation d'une dette de manière symétrique à l'optimisation de la gestion
d'actif à l'aide des outils de la théorie de portefeuille, en présence d'un actif dont les
produits permettent de couvrir le service de la dette en intérêts et en capital, le cas d'une
dette considérée isolément étant un cas particulier. Sa résolution est e�ectuée dans un
cadre statique et mono-périodique, puis nous abordons celle-ci dans un cadre dynamique
en temps continu, à l'aide du contrôle stochastique. En�n nous dressons un panorama
des principaux résultats de notre outil d'ALM 3.

3. Asset and Liability Management
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2 Etude statistique des composants du prélèvement a�ecté

à la CADES.

Il apparait utile d'exposer en préambule la di�culté que constitue une assiette à
périmètre variable. En e�et, notre actif n'est pas un stock simplement soumis à des évo-
lutions en valeur, puisqu'il a considérablement cru en volume, et changé de composition,
à plusieurs reprises. Son évolution brute est discontinue, aussi pour retracer sa courbe de
manière à en constater les variations sous forme d'indice, il nous faudrait e�ectuer un re-
basage lors de chaque changement de périmètre. Nous avons procédé par reconstitution,
en étudiant l'assiette des prélèvements elle-même, ce qui nous permet de nous intéresser
au phénomène des variations de valeur sans être perturbés par les e�ets de base 4. Par
ailleurs, dans la mesure où les changements les plus conséquents apportés à l'assiette se
sont produits en 2011, tels des prélèvements additionnels sur des catégories spéci�ques
de revenus, il nous semble opportun de tracer les courbes d'évolution jusqu'à cette année.
De même nous mentionnons l'a�ectation d'une fraction de CSG en 2009 qui constitue
un changement de périmètre, ne serait-ce qu'en termes de volume, même si l'assiette de
la CSG est fort proche de celle de la CRDS.

L'idée est de nous intéresser à la dynamique de l'assiette "théorique" des recettes et
non aux recettes elles-mêmes, soumises à des "sauts" dus à des changements législatifs
a�ectant soit les taux des prélèvements, soit les frais de recouvrement, qui ne relèvent
pas de l'évolution sous-jacente des recettes.

L'étude historique des diverses catégories de revenus qui composent la ressource que
perçoit l'établissement permet de distinguer deux types de dynamiques suivant leur com-
paraison avec le prélèvement pris globalement : un premier où les catégories de revenus
évoluent d'une manière relativement synchrone avec le prélèvement global, et un second
comprenant des revenus évoluant assez di�éremment de celui-ci, soit parce que leurs
courbes de variations montrent une tendance qui s'écarte sensiblement de celle du prélè-
vement total, soit parce que leurs courbes révèlent une variabilité plus grande.

Comme l'illustre le graphe présenté en �gure 1, les revenus salariaux, qui représentent
plus de 50% du prélèvement total, ont évolué de manière presque identique à celui-ci.
De plus, des catégories de revenus avec un poids non négligeable, comme les revenus du
capital - placement et patrimoine essentiellement - à 16%, ont contribué signi�cativement
aux variations de la recette globale. Comme le montre la �gure 1, leur courbe révèle une
tendance similaire à celle de la courbe de variations de la recette globale. De même pour
les allocations vieillesse, qui sont les prestations de retraite du régime de base, et qui
forment l'essentiel de la catégorie des revenus de remplacement, avec environ 13% du
prélèvement total, quand les revenus de transfert (ou remplacement) en représentent à

4. nous calibrons l'assiette en comparant, par catégorie de revenus, les recettes perçues avec les
montants qui devraient résulter de l'application des taux de prélèvement aux assiettes respectives de
chaque catégorie
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peu près 17%.

Figure 1 � Catégories de revenus au comportement proche de l'actif global

Le second groupe de revenus se caractérise par un comportement di�èrent du prélè-
vement global, soit par la tendance, soit par la variabilité. Nous montrons dans le graphe
de la �gure 2 quelques unes des catégories de revenus qui lui appartiennent.

Malgré les allures de leurs évolutions, assez contrastées par rapport au prélèvement
total ainsi qu'entre elles-mêmes, leurs poids relatifs sont peu importants, ce qui rend
faible l'impact de leurs di�érences de comportement : ainsi les allocations de chômage
et préretraite ont une part dans le prélèvement total de moins de 1% , de même que les
prestations d'indemnités journalières et d'invalidité du régime général, tandis que celles
au titre de la famille ont un poids d'un peu plus de 2%. Leurs contributions aux variations
du prélèvement global sont donc faibles.
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Figure 2 � Catégories de revenus au comportement di�érent de l'actif global

En résumé, l'évolution de l'actif global paraît principalement déterminée par celle
de la catégorie des revenus salariaux, ainsi que par celle des prestations de retraite,
auxquelles s'ajoute les revenus du capital. De fait, ces catégories constituent ensemble
environ 80% de la recette totale perçue par l'établissement, elles représentent la plus forte
contribution à l'évolution de son actif.

Lorsque nous rapprochons l'évolution du prélèvement global de celle des principales
variables d'intérêt de notre "économie", nous retrouvons l'une des conclusions de l'ana-
lyse e�ectuée en 2006, c'est-à-dire que la croissance du PIB représente une bonne "proxy"
de la croissance de la recette globale de l'établissement. Le graphe suivant en �gure 3
illustre celle-ci.
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Figure 3 � Actif global et variables d'intérêt

Nous rappelons ici qu'à compter du mouvement de transfert de dettes opéré en 2011
d'une ampleur sans précédent pour la CADES, de 130 Mds d'euros, est intervenue une
diversi�cation conséquente des recettes a�ectées à l'établissement pour gérer l'amortis-
sement de la dette. Le changement d'assiette induit une rupture qui empêche d'assurer
la continuité de la courbe des variations de la série historique des prélèvements.

Il y a généralement deux possibilités pour contourner ce problème :
� soit créer une série �ctive complétant rétroactivement la "nouvelle" série, avec des
données évoluant parallèlement à la série initiale - celle-ci étant la CRDS - depuis
l'origine jusqu'à l'année de la rupture, cette dernière constituant le point de jonction
de la série initiale avec la nouvelle série ; ceci gommerait le phénomène de saut de
la série brute,

� soit créer une clé de passage de la première série vers la nouvelle série - la CRDS à
laquelle s'additionnent les nouvelles recettes a�ectées ; il faudrait ensuite appliquer
cette clé de passage aux données de la nouvelle série, suivant une technique classique
de rebasage d'indice.

Nous avons opté pour la seconde solution, tout en sachant que l'apport en termes d'in-
formation est minime puisque nous ne disposons historiquement que d'une année de
variations au-delà de l'an 2011.
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Pour être complet, il faut préciser que d'autres changements d'échelle dans le volume
des recettes a�ectées à l'établissement ont eu lieu dans le passé de la gestion de la dette
sociale, chaque fois en réponse à un nouveau transfert de dettes. Notamment, lors du
précédent transfert, de 27 Mds d'euros en 2009, l'accroissement de l'encours de la dette
s'est accompagné de l'a�ectation d'une nouvelle recette, correspondant à 0.2% de CSG.

Nous nous sommes intéressés particulièrement au comportement de la sous-catégorie
"placements" au sein des revenus du capital. Nous avons envisagé un ajustement écono-
métrique de sa courbe d'évolution à partir de celle de l'indice de cours boursier de la place
de Paris, le CAC40, en lui appliquant un retard d'un an, puisque les prélèvements assis
sur les revenus des placements d'une année sont enregistrés l'année qui suit l'exercice
pour lequel ils sont déclarés.

L'idée sous-jacente étant que, si nous repérons une fraction de l'actif évoluant de
manière proche de celle d'un placement en actions, nous pourrions envisager la possibilité
de l'adossement à celui-ci d'une classe d'instrument de dette référencé sur un indice de
cours boursier.

Figure 4 � Adossement Revenus de Placements et Indice boursier

Le graphe en �gure 4 illustre cet ajustement, qui ne démontre pas une qualité suf-
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�sante pour décider que la catégorie des revenus des placements constituerait une cou-
verture e�cace face à un instrument de �nancement qui nous exposerait au risque des
actions.

3 La production nouvelle

3.1 Description du mécanisme

La gestion de l'amortissement de la dette n'est pas un système fermé. L'encours de
la dette restant à amortir n'évolue pas en baisse de manière ininterrompue, puisqu'in-
terviennent de manière irrégulière, des transferts de dettes, qui sont comme nous l'avons
décrit, constitués d'un cumul de dé�cits sociaux constatés ou éventuellement anticipés.

Nous avons représenté dans le schéma qui suit la dynamique de formation d'une
nouvelle dette à partir d'une succession de dé�cits, initialement ceux de la branche du
risque maladie uniquement, puis lorsque la mission de la CADES a été élargie, étendus
à d'autres branches de la protection sociale notamment la retraite, également dénommée
risque vieillesse.

Figure 5 � Dynamique de la transmission de nouvelle dette
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Nous avons à dessein fait �gurer côte à côte dans ce schéma les emplois du compte
de la Sécurité Sociale et l'actif de la CADES. Lorsque les dépenses sociales, lesquelles
pour les revenus des ménages sont des prestations de transfert (ou remplacement), sont
supérieures aux ressources du compte de la Sécurité Sociale, sur les années n, n-1, n-2,
etc, il peut intervenir une décision de transformer ces dé�cits accumulés en une dette et
de la con�er à la CADES. Comme cela est prévu par la loi organique de 2005, à un ac-
croissement de la dette doit répondre une augmentation de ses ressources, ce qui entraîne
un prélèvement supplémentaire sur lesdites prestations, ainsi que sur les autres revenus
nationaux englobés dans l'assiette de la ressource.

Le mécanisme de transmission de dette nous inspire deux ré�exions :

� la solution d'une hausse des prélèvements nationaux serait d'une ampleur di�érente,
suivant qu'elle ait pour but d'alimenter directement, en amont, le compte de la
Sécurité Sociale, pour obtenir son retour à l'équilibre, ou qu'elle soit destinée, en
aval, au compte de la CADES, pour résorber une nouvelle dette. Intervenant en
amont, elle ferait disparaître les dé�cits au prix d'un e�ort vigoureux en termes
de prélèvement, tout en supprimant la production nouvelle, tandis qu'intervenant
en aval, elle ferait également disparaître les dé�cits mais au prix d'un e�ort moins
douloureux pour la nation, celui de la résorption d'une dette

� nous assistons à un phénomène de redistribution particulier, dans la mesure où
il s'agit d'un prélèvement sur l'ensemble des revenus nationaux pour le béné�ce
d'une catégorie de revenus, qu'on appelle revenus de transfert ou de remplacement,
auxquels on attribue parfois l'étiquette de "stabilisateurs" dans la presse écono-
mique. Dans le cas où la seconde solution mentionnée ci-dessus est choisie, celle de
la transmission de dette, l'e�ort du prélèvement va en théorie béné�cier à la nation
dans son ensemble, et non à une seule catégorie de béné�ciaires, suivant le vieil
adage selon lequel "qui paie ses dettes s'enrichit".

En termes de compte d'exploitation, le transfert d'une nouvelle dette à l'établissement
s'analyserait comme de la production nouvelle pour une banque ou une compagnie d'as-
surance. C'est en e�et une augmentation de son chi�re d'a�aires, par exemple pour un
assureur, cela serait synonyme de nouveaux contrats qui entraînent de nouvelles res-
sources - les primes encaissées, et de nouveaux emplois - les provisions pour sinistres
probables et charges des contrats.

Dans le cas de la CADES cela nécessite de construire un portefeuille d'émissions,
dont le produit immédiat est versé au compte de la Sécurité Sociale, et dont les charges
courantes comme futures doivent être couvertes par des recettes.

Du point de vue de la modélisation deux questions sont à adresser :
� quel volume de ressources additionnelles est-il nécessaire pour que puisse être at-
teint l'objectif du programme économique, cad l'amortissement de la dette ancienne
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et nouvelle, sous contrainte de conservation de l'intervalle de con�ance de l'horizon
d'amortissement,

� quels sont les éléments probabilisables du phénomène de constitution d'une nouvelle
dette, et jusqu'à quel point celui-ci peut-il être modélisé.

3.2 Analyse : modélisation n◦ 1

La première de ces questions est du domaine de l'activité courante et ne requiert pas
d'e�ort particulier de modélisation. Nous pourrons revenir dessus par la suite. La seconde
par contre nécessite une analyse un peu plus détaillée.

Comme le décrit le schéma de la �gure 5, la constitution d'une nouvelle dette est
le résultat du cumul de dé�cits des comptes sociaux d'un ou plusieurs exercices passés,
voire anticipés. Se pose alors la question : qu'est-ce qui régit l'intervalle de temps au bout
duquel "le cumul des dé�cits atteint un montant tel que l'on doit constituer une nouvelle
dette à transférer à la CADES" ?

L'outil du calcul stochastique en �nance qui vient à l'esprit est le temps d'attente, ou
son corollaire, le temps d'arrêt. En e�et, nous pouvons reformuler la proposition ci-dessus
comme "Tant que le cumul des soldes dé�citaires des comptes sociaux est inférieur en
valeur absolue à un seuil inconnu K, on attend la prochaine période. Quand le cumul
a atteint ou dépassé le seuil K pour la première fois, le temps d'attente cesse". Dit au-
trement, la période à laquelle on cesse d'accumuler les dé�cits est le temps d'arrêt du
processus de cumul, ce qui signi�e un transfert de dette. L'évènement du transfert de
dette se traduit par un "saut" dans le processus du montant de dette.

Ceci s'écrit, en adoptant les notations qui suivent, soient :

St le solde du compte de la Sécurité Sociale à la date t,
Mt leur cumul en t depuis la date t=0,
K la valeur du seuil, négative,
τ le temps d'arrêt du processus de cumul des soldes,

Mt = S1 + S2 + ...+ St
τ = Inf {t; Mt ≤ K}

Dans la pratique, il existe deux mesures du solde du compte de la Sécurité Sociale.
D'une part, le solde annuel du Régime Général, auquel on ajoute le solde du FSV 5, et qui
constitue une mesure comptable. D'autre part, la variation de trésorerie chez l'organisme

5. Fonds de Solidarité Vieillesse
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en charge de la trésorerie de ce même compte ou ACOSS 6, qui en est une mesure �nan-
cière. Ces deux mesures sont relativement voisines, un tableau de transition explique le
passage de l'une à l'autre �gure dans le rapport annuel de la CCSS 7, si bien que l'une
comme l'autre expriment bien la situation du compte de la Sécurité Sociale.

On dé�nit alors la suite arrêtée au temps τ et on note M τ
t , processus mesurable en

t, par

M τ
t = Mt∧τ =

{
Mt si t ≤ τ
Mτ si t > τ

Nous voyons que le processus du cumul des soldes constitutifs de la dette dite votée
est un processus contingent puisqu'il est conditionnel à un évènement, et le processus
d'occurrence de cet événement se modélise par un temps d'arrêt.

Il existe une di�érence entre la dette votée et la dette brute courante. La première ne

tenant pas compte des remboursements, à l'inverse de la seconde, croît par paliers dans le

temps. Nous suivons la dette nette courante, ou situation nette, qui est schématiquement

la dette brute nette des placements

La dette présente par conséquent un pro�l de risque optionnel, avec cette option
d'augmentation "gratuite", qui pour l'émetteur signi�e pour chaque euro cumulé de dette
transférée un montant additionnel croissant du service de la dette - charges d'intérêt et
remboursement du capital. C'est le pro�l de "gain-perte" d'une position vendeuse de
"put", à exercice américain, avec une date d'exercice inconnue modélisée par un temps
d'arrêt.

Le temps d'arrêt τ dépend du seuil K, lequel peut lui-même être fonction d'un en-
semble de paramètres de dimension n qu'on notera sans perte de généralité (θ), et être
lui-même mesurable en t, on notera K = g((θ), t).

Du seuil K vont ainsi dépendre la date qui correspond au temps d'arrêt, ainsi que
le montant de la nouvelle dette, autrement dit l'intensité du "saut" du processus que
constitue le montant de la dette. Or le cumul Mt dépend des soldes successifs Su aux
dates u entre 0 et t, ce qui entraîne que le nombre d'occurrences d'un "saut" sur une du-
rée �xe n'est pas un phénomène indépendant du temps. La loi de Poisson, classique pour
les phénomènes de �le d'attente, ne peut donc être retenue comme loi de distribution de
probabilité sous-jacente pour la fonction g((θ), t)).

6. Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
7. Commission des Comptes de la Sécurité Sociale
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3.3 Analyse : l'épreuve des faits

Il n'y a pas unicité du seuil K, l'historique montre qu'il n'existe a priori pas un
montant de dé�cits cumulés constituant une limite maximale, dont le dépassement en-
traînerait automatiquement une décision de transfert de dettes. D'autres mécanismes
entrent en ligne de compte dans le choix par les organes de décision de transformer les
dé�cits cumulés en une dette. Une première approche est de considérer que, s'il n'y a pas
de seuil du cumul des soldes dé�citaires en valeur absolue, leur ratio ou leur incidence
par rapport à des variables économiques ou �nancières suivis par les décideurs pourrait
être sujet à une limite à ne pas dépasser.

Nous pouvons par exemple inclure dans l'ensemble de paramètres (θ) entrant dans la
fonction g qui modélise le phénomène de "saut" :

� le poids des dé�cits cumulés rapporté au Produit Intérieur Brut - en points de PIB,
� le pourcentage de prélèvement supplémentaire que coûterait l'apurement des dé�-
cits cumulés directement au niveau du compte de la Sécurité Sociale, par exemple
en points de CSG,

� les charges d'intérêt que coûte au compte de la Sécurité Sociale le découvert de
trésorerie accumulé depuis la date de la précédente reprise.

Nous avons dans un premier temps tracé l'évolution historique du premier ratio, en les
mettant en regard, d'un indicateur valant 1 une année où un transfert est décidé, sinon 0.
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Figure 6 � Ratio dé�cits cumulés sur PIB et transfert de dettes

Il apparaît sur le graphe en �gure 6, que les transfert de dettes en 2004 et 2009 ont
correspondu à des pics des dé�cits cumulés, et qu'ils pourraient avoir été décidés après le
franchissement d'un seuil correspondant à la valeur d'1/2 point de PIB. Une caractéris-
tique particulière marque le transfert de dettes de 2011, il semblerait que le montant de
reprise de dettes en 2009 fut nettement insu�sant et que la décision d'un transfert d'une
part en un bloc des dé�cits cumulés de la CNAM 8 et du FSV 9, puis d'autre part en
montants fractionnés de 2012 à 2018 des dé�cits de la branche retraite était nettement
mieux calibrée par rapport aux dé�cits constatés ainsi qu'anticipés.

Cependant, nous remarquons qu'à partir de 2013, l'atteinte et le dépassement de ce
seuil par le ratio des dé�cits cumulés sur PIB n'ont pas déclenché de décision de trans-
former ces dé�cits en nouvelle dette. Sur ce graphique, nous avons simulé la trajectoire
du solde cumulé de la Sécurité Sociale en 2015, en reconduisant le même solde annuel
qu'en 2014 10. Rien ne permet de dire si le franchissement par le ratio dé�cits cumulés sur
PIB du seuil de 1% en valeur absolue entraînera une décision de transfert. Il n'apparaît
pas non plus de manière évidente que la séquence 2010 ait constitué, en quelque sorte,

8. Caisse Nationale d'Assurance Maladie
9. Fonds de Solidarité Vieillesse
10. ceci a été réalisé indépendamment des chi�res qui ont pu être retenus dans le projet de LFSS 11

voté �n 2014

17



un "point aberrant", et que le franchissement du seuil de 1% - qui ne constitue qu'une
hypothèse - fût une déviation par rapport à une règle de décision que nous supposons.

Sur le graphe de la �gure 7 suivante, nous avons tracé la série historique du solde de
Sécurité Sociale tel qu'il ressort de la trésorerie de l'ACOSS, exprimé en points de CSG.
Cette mesure �nancière du solde di�ère de la précédente, et ne met pas en lumière d'e�et
de seuil de manière évidente. Le niveaux successifs d'un point de CSG, puis 2%, puis 3%
ont été traversés, et ne peuvent donc constituer des seuils de déclenchement de décisions
de transferts de dette.

Figure 7 � Mesure des dé�cits ACOSS cumulés en points de CSG et risque de transfert

3.4 Analyse : modélisation n◦ 2

Nous avancerions une autre hypothèse de travail, qui serait que chaque année les or-
ganes de décision font face à une double question : une première, celle des montants des
dé�cits à prendre en compte, connus et anticipés - comme ce fut le cas récemment dans
la LFSS 12 pour 2011, une seconde, celle du choix parmi les alternatives suivantes :

12. Loi de Financement de la Sécurité Sociale
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� ne rien faire l'année N, laisser le solde grossir le découvert de trésorerie de l'ACOSS,
� résorber les dé�cits cumulés jusqu'à l'année N-1, au prix soit d'un prélèvement
"up-front" par l'impôt, soit d'une économie dans les dépenses, l'année N,

� transformer ces dé�cits en nouvelle dette

Ceci constitue un arbre de décision, dont chaque solution a un coût, et peut être a�ectée
d'une probabilité. Admettre la soutenabilité des dé�cits courants revient implicitement
à choisir la première des solutions ci-dessus, le choix dépendant de la comparaison entre
le coût de celle-ci, qui n'est qu'un coût �nancier, et celui des autres alternatives, qui
s'inscrit dans une dimension sociale et d'utilité publique. Si plusieurs années successives,
l'alternative n◦ 1 est choisie, le temps d'attente avant un prochain transfert de dettes est
la résultante de décisions successives. Le temps d'attente est bien un phénomène aléa-
toire, éventuellement modélisable dans le cadre probabiliste que nous développons ici.

Pour présenter la suite de notre analyse, nous retenons un cadre temporel très simpli-
�é limité à deux dates, t1, t2. A la première date t1, le décideur constate le solde cumulé
des dé�cits M1. L'univers des décisions possibles peut être représenté comme suit :

p

q

1− p− q

D1
1

D1
2

D1
3

t1 t

Les trois décisions possibles correspondent aux trois alternatives énumérées plus haut,
dans l'ordre. Elles décrivent tout l'univers des solutions possibles, que nous supposons
mutuellement exclusives. Elles sont chacune a�ectées d'une valeur de probabilité, que
nous supposons constantes dans le temps, pour la simplicité du raisonnement. Ces déci-
sions engendrent chacune un coût, noté respectivement, C1

1 , C
1
2 , C

1
3 .

C1
1 est le coût du découvert de trésorerie pour le montant M1 sur la période entre t1 et

t2.
C1
2 sera le coût pour la collectivité que représente M1 en impôts ou en diminution des

dépenses publiques. Son équivalent en points de pourcentage de la taxe CSG ou du PIB
donne une traduction immédiate en termes d'utilité publique.
C1
3 sera le coût en points de pourcentage de CRDS que représente la prise en charge du

remboursement par la CADES en cas de transfert de dettes, puisque celui-ci doit, pour
être conforme à la loi, être réalisé sans rallonger l'échéance du mandat de l'établissement.
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Poussant le raisonnement plus loin, nous voyons qu'à l'instant t2 le décideur serait
placé devant une série de choix consécutifs à la décision qu'il aurait prise en t1. Les
résultats des trois solutions possibles en t1 non seulement sont di�érents, mais ont un
impact non identique sur le cumul des soldes constaté en t2. En e�et, s'il a décidé en
t1 d'opter pour une solution sans impact �scal ou social immédiat, cad le découvert de
trésorerie, correspondant à l'alternative D1

1, alors lorsqu'en date t2 il doit prendre une
décision, le cumul des soldes est à présent M1 = S1. Tandis que s'il a opté pour l'une des
deux autres solutions en t1, le cumul des soldes est "en théorie" revenu à zéro à la date t2.

La représentation de l'arbre de décision aux dates t1 et t2 est la suivante :

p

p

q

1− p− q

q

p

q

1− p− q

1− p− q

p

q

1− p− q

D1
1

D2
1

D2
2

D2
3

D1
2

D2
1

D2
2

D2
3

D1
3

D2
1

D2
2

D2
3

t1 t2 t

Ce modèle simple devrait tenir compte du fait, dans l'hypothèse où le solde du régime
général ne parvient pas à redevenir positif avant plusieurs années, que plus la décision de
l'un des deux remèdes "à impact �scal ou social immédiat" est repoussée dans le temps,
plus le coût de ces solutions sera élevé. D'un autre côté, une forme de préférence pour le
futur s'agissant de l'acte de faire supporter un coût en termes d'utilité publique, incitera
l'organe de décision à repousser les solutions de ces remèdes "�scaux ou sociaux" dans
le futur. Nous voyons ainsi que la prise de décision est in�uencée par deux phénomènes
aux e�ets contraires.

� une rationalité inter-temporelle devrait inciter l'organe de décision à préférer le
présent, il nous semble, cad à opter pour l'une des solutions comportant le coût C1

2

ou C1
3 , elle devrait donc entraîner ex-ante une correction à la hausse des valeurs
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des probabilités marginales q et 1− (p+ q), et une baisse de la probabilité p
� la préférence pour le futur produira une incitation à décaler dans le futur les dé-
cisions entraînant les coûts C1

2 et C1
3 , et aura l'e�et inverse de corriger à la baisse

les probabilités marginales q et 1− (p+ q), ainsi qu'à la hausse la probabilité p.

Pour tenter d'approcher ces valeurs de probabilité marginale, en les supposant constantes
dans le temps dans ce cadre simpli�é, nous calculons dans un premier temps les estima-
teurs d'espérance de coût dans ce modèle.

Nous calculons tout d'abord l'espérance théorique du coût pour la communauté de la
décision prise à l'instant t1. La part associée au coût de la troisième solution, celle de
transformer les découverts cumulés en une dette, peut aisément s'en déduire. Elle repré-
sente le prix de l'option "gratuite" d'augmentation de la dette, ou encore de l'option de
"saut" du processus de la dette.

L'espérance théorique du coût à l'instant t1 s'exprime comme

E(C1) = p C1
1 + q C1

2 + (1− p− q) C1
3

La part du coût associée à la solution 3 est

R =
(1− p− q)C3

pC1 + qC2 + (1− p− q)C3

Par conséquent en t1, le prix du risque d'augmentation de la dette, ou prix de l'option
de "saut" du processus de la dette, est l'espérance de la valeur actuelle de R en t1.
Pour aller un peu plus loin sur la piste de l'inférence des valeurs de probabilité que nous
supposons a�ectées au processus de décision, regardons ce qui se passe en t2. Si la so-
lution D1

1 a été choisie en t1, le cumul des soldes vaut M1 + S2. Tandis que si l'une des
deux autres solutions a été retenue en t1, le cumul des soldes vaut S2. Détaillons le coût
d'une décision possible en t2 en prenant un exemple.

Si c'est après que la décision D1
1 ait été prise en t1,

� le coût de la solution 1 est le coût �nancier du découvert M1 + S2 au taux r,
� le coût de la solution 2 est cimpôt(S2)
� le coût de la solution 3 est ccsg(S2)

en désignant par cX() une fonction de coût public associée à l'impôt (ou économie dans
la dépense publique) ou à la contribution (CSG ou CRDS).

La valeur probable du coût global de la solution 1 en t2, sera la somme des coûts de
celle-ci découlant des trois possibilités de décision en t1. Par conséquent elle s'écrit

C2
1 = p.p.r(M1 + S2) + q.p.rS2 + (1− p− q).p.rS2
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De même, la valeur probable du coût global de la solution 2 en t2, sera la somme des
coûts de celle-ci découlant des trois possibilités de décision en t1, qui s'écrit

C2
2 = p.q.cimpôt(M1 + S2) + q.q.cimpôt(S2) + (1− p− q).q.cimpôt(S2)

Le coût global de la solution 3 en t2 se déclinera de la même façon,

C2
3 = p.(1−p−q).ccsg(M1+S2)+q.(1−p−q).ccsg(S2)+(1−p−q).(1−p−q).ccsg(S2)

Si bien que l'expression de l'espérance théorique du coût à l'instant t2 sera l'espérance
de la somme des coûts ci-dessus, soit

E(C2) = C2
1 + C2

2 + C2
3

Cette écriture se simpli�e en

E(C2) = pE
[
coût(M1 + S2) | D1

1

]
+ (1− p)E

[
coût(S2) | D1

1

]
où

� E [X | Y ] désigne l'espérance conditionnelle de X sachant Y,

� D1
1 désigne le complémentaire deD1

1 dans l'univers des solutions en t1, soitD
1
2

⋃
D1

3

Cette expression isole la solution découvert de trésorerie du reste des solutions, ce qui
découle du fait que décider de reporter ou non un coût "�scal" ou "social" à une année
plus tard a une incidence sur l'univers des solutions en l'année future - en calcul de pro-
babilités, c'est la structure d'information qui est modi�ée.

Si l'on rapproche cette expression de celle de E(C1), on s'aperçoit que cette dernière
peut se réécrire avec la même décomposition. Par récurrence, nous voyons se dessiner
une expression assez commode de l'espérance théorique du coût de la décision publique
en matière du solde du régime de base de Sécurité Sociale.

Le prix du risque associé à la solution n◦ 3, estimé en t1, ou prix de l'option de "saut"
du processus de la dette, peut s'écrire

Et1(R) =
1

1 + r

(1− p− q)E
[
coût(S2) | D1

3

]
E(C2)

Dans cette expression, nous voyons que le prix de l'option de "saut", cad de transfert
de dette, décroît avec p - probabilité de choisir le découvert de trésorerie en t1, et en
revanche croît avec le montant du nouveau découvert en t2 si le décideur optait pour
transférer de la dette en t1, ce qui est assez logique

A ce stade nous pouvons avancer deux remarques :
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� nous pourrions passer d'un arbre de probabilité trinomial à binomial, en supprimant
la branche correspondant à la solution n◦ 2. Dans ce modèle encore plus simpli�é,
les seules alternatives seraient soit laisser s'accumuler les soldes en découvert, soit
décider du transfert de dettes. Les calculs d'espérance de coût s'en trouveraient
légèrement modi�és. Le prix du risque associé à la solution n◦ 3, estimé en t1, ou
prix de l'option de "saut" du processus de la dette, s'écrirait alors

Et1(R) =
1

1 + r

(1− p)E
[
coût(S2) | D1

1

]
E(C2)

� dans la pratique, le périmètre de la dette à transférer peut dépasser le seul cumul
des soldes dé�citaires constatés. Il a par exemple en 2010 intégré les dé�cits anti-
cipés sur plusieurs années futures de la branche "Retraite" de la Sécurité Sociale.
Ceci signi�e une extension notable par rapport au modèle simpli�é que nous expo-
sons.

Sommes-nous à présent plus proches de ces valeurs de probabilité marginale et à quoi
nous serviraient-elles.

Posons que la rationalité du décideur l'amène à avoir pour objectif la minimisation de
l'espérance du coût, de manière inter-temporelle. La question de l'horizon des coûts est
liée à l'intervalle de temps sur lequel il prend en compte les soldes dé�citaires. Comme le
montre le modèle que nous avons exposé, si en t1 le décideur a connaissance ou dispose
d'une estimation du solde futur de t2, voire de ceux de t3, et au-delà, nous verrons
varier l'horizon de temps auquel s'applique le programme d'optimisation des coûts. Nous
pouvons écrire en e�et ce programme

Min E [U (C1,C2 | It1 ,C3 | It2)]

dans lequel les variables de contrôle sont les valeurs de probabilité p, q,
U est une fonction d'utilité dotée de certaines propriétés permettant de modéliser l'aver-
sion au risque, nous la prenons pour simpli�er égale à la fonction identité,
It désigne l'information connue en t.

L'introduction de cet horizon de temps des coûts paraît nécessaire, puisque l'histoire
a montré qu'en présence de soldes dé�citaires présent et futurs, la décision a pu être prise
de laisser s'accumuler le découvert de trésorerie, et repousser le transfert de dettes à une
année future. Nous pouvons déduire E [C2 | It1 ] de l'expression de E(C2) vue plus haut,
elle lui est égale quand t1 est l'instant initial.

Les solutions de ce problème d'optimisation sont les valeurs de probabilité cherchées,
les soldes successifs et leurs coûts étant par hypothèse estimés ou connus. Remarquons
que la résolution de l'optimisation ne peut être e�ectuée en cascade, ie résoudre séquen-
tiellement Min E (C1), puis Min E (C2 | It1), et ainsi de suite. En e�et la décision en
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t1 n'est pas connue au moment où est posé le problème d'optimisation. L'application
d'un principe de rationalité inter-temporelle impose d'e�ectuer la résolution de manière
simultanée.

Du point de vue de la résolution algébrique, une solution du programme de minimisa-
tion existe, dès lors que dans un modèle même simpli�é à deux instants, nous disposons
d'un système de deux équations, à résoudre en deux inconnues.

3.5 Dynamique de la dette : réécriture

Si l'on fait abstraction du mécanisme d'amortissement de la dette, l'équation dyna-
mique ou EDS 13 décrivant le processus de la dette pourrait s'écrire d'une manière très
générale

dLt = Lt(Φt +Ht.dJt)

où Lt désigne le processus de la dette,
Φt représenterait le coe�cient de variation du processus Lt symbolisant l'amortissement,
Jt le processus de saut, qui dans notre première hypothèse de travail, était relié à la va-
riable ı{Mt≤g(θ,t)}, fonction indicatrice valant 1 si l'évènement entre parenthèses est vrai,
0 sinon,

Ht l'intensité du saut, dépendant du rapport
M τ
t

Lt

Etant donnés le cadre probabiliste que nous avons dressé sous notre seconde hypothèse
de travail, et l'expression du prix du risque d'augmentation de la dette que nous avons
calculée plus haut, nous pouvons à présent écrire

dJt = (1− p− q) dt

Nous pourrions écrire à présent que le processus de saut Jt entre t et t+dt est relié à
la variable ı{Dt=Dt3}, fonction indicatrice valant 1 si la décision prise en t est la solution
n◦ 3, 0 sinon.

Nous avancerions deux remarques :

� la dé�nition de la suite arrêtée à l'instant τ que nous avions utilisée pour quali�er le
processus de cumul des soldes de Sécurité Sociale arrêté au moment de leur trans-
formation en nouvelle dette, est quelque peu impropre : en e�et M τ

t devrait valoir
Mt lorsque t � τ , or si le cumul des soldes peut inclure des soldes prévisionnels,
M τ
t vaut Mτ quand le temps d'arrêt τ est supérieur à l'instant t

� le choix dans un premier temps de modéliser les valeurs de probabilité p, q, comme
constantes était fait par souci de simplicité, rien n'empêche de les rendre variables

13. Equation Di�érentielle Stochastique
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dans le temps en les indiçant par t, tout comme, lors de la phase d'estimation de ces
paramètres, de les calibrer sur des intervalles de temps successifs, en les considérant
constants sur ces intervalles

En�n, le mécanisme d'amortissement de la dette est ici symbolisé par le processus Φt,
pour sa description détaillée, nous renvoyons le lecteur à notre précédent article. 14

4 Modélisation de l'actif

Conformément à la loi organique de 2005, en cas d'assujettissement d'une nouvelle
dette à la CADES, l'Etat doit fournir à l'établissement les ressources nécessaires pour
qu'il achève le remboursement dans les mêmes conditions qu'avant le transfert de dettes,
sans modi�er l'horizon d'amortissement de la dette. L'établissement communique une
évaluation de l'horizon, sous la forme d'un intervalle de con�ance et des moments prin-
cipaux de sa distribution, de manière périodique aux autorités de tutelle et au Parlement.

Un transfert de dettes entraînera donc également un phénomène de "saut" sur l'actif
du bilan de l'établissement, puisque ses ressources vont être augmentées de manière à
conserver l'intervalle de durée d'amortissement.

Nous pouvons ainsi formuler l'écriture très générale suivante en temps continu du
processus de l'actif

dAt = At (kt.dt+ σAdWt + It.dqt)

où kt désignerait le taux de variation du processus At,
σA sa volatilité,
Wt un mouvement brownien,
qt un processus de saut, dépendant de la variable ı{Dt=Dt3} explicitée plus haut,
It l'intensité du saut, fonction du saut Ht constaté sur l'encours de la dette.

Résoudre explicitement l'expression de It nous permet de répondre à l'une des ques-
tions de modélisation posées, à savoir "quel volume de ressources additionnelles est-il
nécessaire pour que puisse être atteint l'objectif du programme économique, cad l'amor-
tissement de la dette ancienne et nouvelle, sous contrainte de ne pas changer l'intervalle
de con�ance de l'horizon d'amortissement".

Dans la pratique, l'évaluation de It nécessite la connaissance

� de l'espérance du montant total de ressources consommées entre t et T (date de

14. réf. biblio.[6]
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�n d'amortissement) pour amortir le stock initial de dettes Lt avant reprise, soit

T∑
s=t+1

As

� du montant de dettes transféré, i.e Ht.Lt.

Sachant qu'il existe une relation linéaire entre d'une part le total des ressources consom-
mées de l'année t+1 à l'année de remboursement T, et d'autre part la dette restant à
amortir l'année t, soit Lt, et également une homothétie entre ressource consommée en t,
et ce même total des ressources consommées de l'année t+1 à l'année de remboursement
T, il vient

∀At, As pour s ∈ [t+1, T ] chronique des ressources futures issues de At et attachées à Lt∑T
s=t+1As

Lt
= α∑T

s=t+1As

At
= β

Nous savons qu'il est toujours possible de trouver le rythme annuel moyen équivalent
à une séquence de taux de croissance e�ectifs de la ressource, par conséquent le para-
mètre β peut s'exprimer comme un facteur de capitalisation vqT−(t+1), avec les notations
actuarielles usuelles, ou encore comme la somme des T−t termes d'une suite géométrique
de raison q et de premier terme unité. L'expression du saut It, exprimé en taux de varia-
tion, sur le processus de l'actif - i.e des ressources à mobiliser - en fonction du saut Ht,
également en taux de variation, subi sur l'encours de la dette se déduit très simplement.

Nous déduisons des deux égalités ci-dessus

Ltα = βAt

par conséquent
αLt(1 +Ht) = βAt(1 + It)
Gt = Ht

5 l'option de "saut" du processus de la dette

L'option de "saut" est le prix du risque pour la CADES de voir son encours de dette
augmenter subitement sous l'e�et d'un transfert de dettes. Nous avons vu dans le modèle
probabiliste exposé dans la section précédente que sa valeur croît

� quand diminue la probabilité de la solution du report dans le temps des choix
"�scaux ou sociaux" di�ciles
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� avec la valeur des soldes successifs postérieurs à la prise de décision. Ceci revient
à dire que la valeur de l'option de "saut" est d'autant plus forte que les soldes
négatifs anticipés sont élevés, ce qui est conforme à l'intuition.

Quels sont les risques induits en termes d'actif-passif ?

Il paraît di�cile de trouver une couverture naturelle de ce risque pour un portefeuille
auto-�nançant. Bien qu'il s'analyse comme une option "cachée" au bilan, ce risque est
actuellement géré de la manière suivante, il va de pair avec un risque d'augmentation de
l'actif. En e�et, s'il se réalise, l'exécutif est face à l'alternative suivante

� soit octroyer des ressources additionnelles à l'établissement en charge de la dette
sociale, pour faire face au coût anticipé d'amortissement de la nouvelle dette trans-
férée,

� soit lui accorder des années supplémentaires de prélèvement, ie allonger la durée
de son mandat, ce qui serait contraire à l'esprit sinon la lettre de la loi organique
de 2005.

Les risques au passif sont d'après nous du même ordre que ceux liés à un risque d'erreur
de mesure sur la capacité d'amortissement de l'établissement, en particulier sur la durée
maximale aux bornes de l'intervalle de con�ance de l'horizon de remboursement. Ils
incluent un risque de taux d'intérêt, nominal et réel, ainsi qu'un éventuel risque de
signature. Le fait de devoir trouver un �nancement supplémentaire que la raison en soit
une erreur d'appréciation de la capacité à rembourser, ou un accroissement subit de
l'encours de dette, place la CADES face à de tels risques.

6 Optimisation du portefeuille de dette en présence d'un

actif

6.1 Résolution dans un cadre statique

Nous considérons que l'établissement se �nance avec un portefeuille composé de b
classes d'endettement représenté par le vecteur ligne Xt, qu'il constitue une dette valant
Lt à l'instant t, et détient en t un actif de valeur At. Dans le cas de la CADES, n'est pas
portée au bilan la valeur entière des recettes futures, qui ne pourraient au mieux qu'être
estimées par des provisions pour ressources à recevoir. Le bilan présente une situation
nette négative, que nous rendons égale en valeur absolue à Lt en ignorant les coûts de
transaction et dépenses de fonctionnement de l'établissement.

Nous adoptons ici la démarche proposée par Martellini et Milhau (2009) 15. Suivant
les travaux de Sharpe et Tint (1990) 16 , nous dé�nissons une marge actif-passif et un

15. réf. biblio.[11]
16. réf. biblio.[13]
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ratio de �nancement, respectivement

Gt = At − Lt et Qt =
At
Lt

A un horizon de temps T, on pourrait écrire de manière formelle le rendement absolu de
l'actif ou le coût total du passif sous la forme RbF = FT−F0

F0
. Le rendement de la marge

devrait être rigoureusement RbG = GT−G0
G0

. On peut normaliser l'écriture par A0, sans
incidence car G0 est une constante positive, d'où

RbG =
GT −G0

A0
= RbA −

1

Q0
RbL

En adoptant les notations suivantes, pour F ∈ {A,L,G}, nous dé�nissons

mF = E(RbF ), σ2F = V (RbF ), ρAL = Corr(RbA, R
b
L)

Ceci nous permet d'écrire les moments d'ordre un et deux de la marge G,

mG = mA −
1

Q0
mL

σ2G = σ2A − 2
ρALσAσL

Q0
+
σ2L
Q2

0

L'objectif de l'établissement est d'optimiser la marge, son programme peut donc s'écrire

max
X

E [u (GT )]

où X désigne le vecteur des allocations du portefeuille de dette.

Sous l'hypothèse que la fonction d'utilité u a les propriétés de Von Neumann, et qu'elle
est par exemple quadratique, il revient au même d'écrire le programme d'optimisation
de la manière suivante, en présence d'un taux localement sans-risque

max
X

mA −
1

Q0
Xt(µL − rLeb)−

1

Q0
rL −

β

2
(σ2A − 2

ρALσAσL
Q0

+
σ2L
Q2

0

)

où eb est le vecteur unité de dimension b.

En l'absence de taux sans-risque, le programme d'optimisation s'écrira

max
X

mA −
1

Q0
XtµL −

β

2
(σ2A − 2

ρALσAσL
Q0

+
σ2L
Q2

0

)

Or, nous savons que par dé�nition

σ2L = XtΣLX
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et que, si nous appelons ΣAL la matrice de covariance entre le vecteur colonne des
rendements de l'actif et celui des coûts totaux des classes de passif, et Y le vecteur colonne
des poids respectifs de chaque classe d'actif, alors

ρALσAσL = Y tΣALX = XtΣt
ALY

et si l'on note ψ le vecteur de covariance Σt
ALY , alors le i-ème élément de ce vecteur sera

la mesure de covariance entre le coût de la i-ème classe de passif et le rendement de l'actif.

Le programme d'optimisation se réécrit donc, en présence d'un taux localement sans-
risque

max
X

mA −
1

Q0
Xt(µL − rLeb)−

1

Q0
rL −

β

2
(σ2A − 2

ψtX

Q0
+

1

Q2
0

XtΣt
ALX)

sous la contrainte Xteb = 1.

En l'absence de taux sans-risque, il s'écrira

max
X

mA −
1

Q0
XtµL −

β

2
(σ2A − 2

Xtψ

Q0
+

1

Q2
0

XtΣt
ALX)

sous la contrainte Xteb = 1.

La résolution de ce dernier programme conduit à une allocation solution de la forme

X =
Q2

0

β
Σ−1L

(
− 1

Q0
µL +

β

Q0
ψ − λeb

)
où λ est le coe�cient de l'équation correspondant à la contrainte dans le lagrangien.

Sa valeur se trouve en réécrivant la contrainte comme

Xteb = etbX = 1

En substituant celle-ci dans la formule de X donnée plus haut, il vient l'expression �nale
de l'allocation optimale en l'absence de taux sans-risque rL

X =
Σ−1L eb
C

(
1 +

Q0

β
etbΣ

−1
L µL −Q0e

t
bΣ
−1
L ψ

)
− Q0

β
Σ−1L µL +Q0Σ

−1
L ψ

où on note
C = etbΣ

−1
L eb

Nous reconnaissons dans la composition de l'allocation les trois portefeuilles du théo-
rème de séparation : le premier portefeuille est celui de variance minimale, le second le
portefeuille dit "tangentiel", ie celui qui optimise le "trade-o�" coût/risque, le troisième
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celui dit de couverture de l'actif.

En outre, on montre que l'allocation solution du programme d'optimisation précédent
en présence du taux localement sans-risque est de la forme

X = Q0Σ
−1
L

−(µL − rLeb)
β

+Q0Σ
−1
L ψ

En comparant avec l'écriture de l'allocation optimale en absence du taux sans-risque,
on constate que le portefeuille de variance minimale est remplacé par le passif au taux
sans-risque dans ce dernier programme.

6.2 Optimisation dynamique en temps continu : esquisse

Le programme formalisant l'objectif de l'établissement, optimiser la marge actif-
passif, peut être réécrit

max
X

E [u (GT −G0)]

sous l'hypothèse que la marge actif-passif de l'instant 0 est ou non aléatoire, ou indépen-
dante de l'allocation X.

Nous avons dans cette section choisi un cadre formel d'analyse volontairement simple.
� la dette est remboursée à son montant nominal, à l'exception de la dette indexée
remboursée à son encours nominal fois un ratio d'in�ation correspondant à la hausse
de l'indice des prix depuis son émission

� la dette est émise au pair, de même lors d'une ré-émission éventuelle lors d'une
arrivée à échéance, le phénomène de prix n'intervient pas

Le terme à l'intérieur de l'espérance peut s'écrire en temps discret

GT −G0 =
∑T−h

s=0 (Gs+h −Gs) + G0

=
∑T−h

s=0 {(As+h −As)− (Ls+h − Ls)}+ G0

=
∑T−h

s=0

{
Ase

ksh − Ls
(
eδsh − 1

)}
+ G0

Ici At désigne le montant de la ressource à la date t, kt son taux de croissance en valeur,
et δt le taux que coûte la dette en date t.

Nous reconnaissons dans la partie droite de cette dernière égalité, un premier terme
représentant la ressource accrue à l'instant s + h, qui vient en diminution d'un second
terme, qui est l'expression de la dette, capital dû et intérêts compris, au même instant.
Le résultat de cette di�érence représente ce qui reste de la dette à l'instant s + h, une
fois qu'une partie de celle-ci a été éteinte par emploi de la ressource qui a été reçue au
même instant. La diminution de la dette calculée en s+ h est égale à l'amortissement.
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L'écriture en temps continu du terme à l'intérieur de l'espérance s'obtient par passage
à la limite en faisant tendre h vers 0+

GT −G0 =
∫ T
t=0 dGt + G0

=
∫ T
t=0 (dAt − dLt) + G0

avec
dAt = Ate

k(t)dt

= A0e
∫ t
0 k(s)dsek(t)dt

dLt = Lt
(
eδ(t)dt − 1

)
Ceci montre que la marge actif-passif à un instant t, ainsi que la vitesse d'amortissement,
dépendent, non uniquement, du di�érentiel entre k(t), taux de croissance de la ressource,
et δ(t), coût de la dette.

En prenant en compte,
� la modélisation de la croissance nominale de la ressource par composition d'un taux
de croissance en volume c(.) et d'un taux d'in�ation π(.),

� celle du coût de la dette, dont les trois composantes que sont les obligations nomi-
nales, les obligations indexées sur l'in�ation, et les instruments à taux variable, et
que nous écrivons sous forme vectorielle L.X

tΛ.
� la contrainte sur les allocations Xteb = 1

nous obtenons la formalisation suivante du programme

max
X

E

[
u

(∫ T

s=0

{
−A0e

∫ t
0 k(s)dsek(t)dt + LsX

tΛ
}

+GT

)]
sous les contraintes

dc = cdt+ σcdW
c
t

dΦ = Φ (πdt+ σπdW π
t )

dr = a(b− r)dt+ σrdW
r
t

où Φt désigne l'indice des prix en t, rt le taux d'intérêt monétaire, et le taux en temps
continu k véri�e k = c+ π.

Nous notons L1 la dette en obligation nominale, L2 la dette en obligation indexée sur
l'in�ation, L3 la dette au taux localement sans-risque. Nous écrivons dans le cas parti-
culier de L2, en désignant par η le taux réel de l'obligation indexée, Bη (0, t) le prix du
zéro-coupon au taux réel - soit la valeur actuelle en date 0 d'une unité de monnaie reçue
en t actualisée aux taux réel.

Bη (0, t) = e−
∫ t
0 η(u)du
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Nous savons que

L2
t = Φt

1

Bη (0, t)

d'où l'écriture de la variation in�nitésimale de L2

dL2
t = d

(
Φt

1
Bη(0,t)

)
= dΦt

1
Bη(0,t)

+ Φtd
(

1
Bη(0,t)

)
= dΦt

1
Bη(0,t)

+ Φt
η(t)dt
Bη(0,t)

Nous avons écrit plus haut la variation relative
dLt
Lt

sous la forme vectorielle XtΛ, nous

caractérisons le vecteur colonne Λ. par

Λ1 = R (t) dt

Λ2 =
dΦt

Φt
+ η (t) dt

Λ3 = r (t) dt

où R (t) est le taux nominal que coûte l'obligation conventionnelle.

Le programme peut alors être mis sous la forme d'un problème d'optimisation dyna-
mique, où la variable d'état est de dimension 3, composée du taux de croissance en
volume c, du taux d'in�ation π, et du taux d'intérêt r.

On peut ensuite trouver sa solution, en écrivant le Hamiltonien du programme, en ré-
solvant son optimisation, puis en trouvant le contrôle optimal en X par résolution de
l'équation de Bellman.

7 Modélisation des facteurs de risque

7.1 Modélisation par un V.A.R

7.1.1 Spéci�cation du modèle

La formulation générale d'un modèle VAR est

Φ (L)Xt = c+ εt

où Φ est un polynôme dont la puissance correspond au nombre de retards du processus
Xt,
L est l�opérateur retard,
εt est le vecteur des résidus,
c une constante

L'idée sous-jacente est que nous pouvons "expliquer" le présent des variables de notre
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économie, pour la plupart, par leur passé, ainsi que par le passé et le présent éventuel-
lement, des autres variables. Ici le vecteur X contient toutes les variables, nommément
le taux monétaire, le taux d'in�ation, le taux de croissance de l'activité en volume, et
en�n le taux à long terme - certains modèles lui préfèrent la pente de la courbe des taux
c'est-à-dire l'écart entre taux court et taux long.

Si on normalise l'écriture, en adoptant la convention Φ(0) = Id, et si de plus le pro-
cessus Xt est stationnaire, cad si les racines du polynôme Φ sont en module inférieures
à l'unité, le vecteur εt est considéré comme l'innovation du processus.

Nous cherchons ensuite à obtenir une partition du vecteur X en un vecteur endogène
Z et un vecteur par hypothèse exogène Y . Cette partition nous permet la formulation
suivante du modèle, appelée représentation canonique.

(
φZZ (L) φZY (L)
φY Z (L) φY Y (L)

)(
Zt
Yt

)
=

(
cZ
cY

)
+

(
εZt
εYt

)
[2]

Concrètement, pour réaliser cette séparation du vecteur , il faut e�ectuer des tests
d'indépendance entre les variables basés sur leurs mesures de causalité instantanée.

Dans un second temps, nous cherchons à obtenir une représentation où le vecteur des
erreurs des variables endogènes est non-corrélé aux résidus contemporains du vecteur des
variables exogènes. Par projection du vecteur εZ sur εY , nous pouvons nous ramener à
une représentation où les résidus respectifs des vecteurs des variables endogènes et exo-
gènes sont orthogonaux. Nous l'obtenons en prémultipliant le système [2] par la matrice
de projection suivante

P = ΣZY Σ−1Y Y

où Σab est la matrice de covariances de a et b.

Ceci nous permet d'obtenir une nouvelle représentation dite structurelle, le modèle
VAR pouvant s'écrire sous une forme distinguant les variables endogènes et exogènes,
comme suit

A0Zt + ...+ApZt−p +B0Yt + ...+BpYt−p + c = εt

où A0 est inversible,
εt est un vecteur de bruits blancs gaussiens,
Cov (εt, Zt−j) = 0 pour tout j > 0

L'utilisation concrète du modèle VAR consiste à e�ectuer des simulations du vecteur
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des innovations, par tirage dans la loi conditionnelle de celui-ci, pour obtenir une distri-
bution des projections aux dates futures des variables d'intérêt. Nous devons au préalable
ré-e�ectuer entièrement l'estimation du modèle, avant d'être en mesure de montrer ses
résultats.

7.1.2 Paramétrisation des courbes de taux d'intérêt simulées

Lorsque l'on dispose d'estimations futures des variables taux à court terme et taux à
long terme, il est nécessaire de reconstituer une courbe des taux entière a�n d'e�ectuer
des calculs consistant à projeter l'amortissement du portefeuille de dettes dans le futur.
Un modèle très répandu pour reconstituer la structure par terme de taux d'intérêt est
celui de Nelson et Siegel. C'est un modèle où interviennent deux facteurs, le taux long,
et la pente entre celui-ci et le taux court, auxquels s'ajoute un troisième dit paramètre
d'échelle, qu'il convient d'estimer. Si les deux premiers facteurs peuvent être laissés libres
de varier au cours du temps, le dernier paramètre doit être �xe, il est estimé économé-
triquement.

La paramétrisation de la courbe par terme selon Nelson et Siegel dite "augmentée"
s'écrit, pour le taux zéro-coupon de maturité m à une date t :

rνt (m) = β0,t + (β1,t + β2)
ν

m

(
1− e−mν

)
− β2e−

m
ν

Les paramètres β0,t et β1,t sont des fonctions déterministes de la pente, du taux court,
et du facteur d'échelle inconnu ν. La formule du taux d'intérêt selon la maturité permet
donc une estimation économétrique des paramètres β2 et ν, sur un échantillon de courbes
de taux observées, dont la profondeur historique dépend de notre horizon de simulation.
Nous utilisons la méthode des moindres carrés ordinaire.

7.2 Modélisation du type Hull et White

7.2.1 Les processus représentant les facteurs de risque

Les équations di�érentielles stochastiques des variables d'intérêt sont des processus
d'Ornstein-Uhlenbeck. L'avantage est pour la variable taux d'intérêt, que cette forme
permet d'identi�er la représentation paramétrique de la courbe des taux instantanée se-
lon Vasicek.

Il est par la suite aisé de calibrer les paramètres de la courbe instantanée sur les taux
de marché d'un échantillon d'obligations. Pour constituer une courbe de taux de �nan-
cement zéro-coupon CADES, nous retenons un échantillon d'emprunts d'Etat, allant des
Bons du Trésor aux OAT - Obligations Assimilables du Trésor, que nous ajustons avec
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une courbe de "spreads" - ou écarts de taux - mesurée à partir des taux d'intérêt des
émissions CADES cotées sur le marché.

Les trois facteurs que nous avons cités dans le résumé, qui régissent l'économie sont
le taux d'intérêt à court terme, le taux d'in�ation et le taux de croissance en volume de
la ressource.

7.3 Processus suivis par les variables d'intérêt

Le processus du taux d'intérêt court nominal suit l'EDS suivante

dr(t) = a(b− r(t))dt+ σrdWr(t)

La formulation du taux zéro-coupon sur la période [t,T] est

R(T − t, r) = R∞ −
1

a(T − t)

{
(R∞ − r)(1− e−a(T−t))−

σ2r
4a2

(1− e−a(T−t))2
}

Le processus du taux d'in�ation est assujetti à une EDS identique à celle du taux court

di(t) = c(d− i(t))dt+ σidWi(t)

Tandis que le taux de croissance de la CRDS en volume a pour équation de di�usion

dg(t) = m.dt+ σg(t)dWg(t)

Les trois sources de risque, les mouvements browniens Wr, Wi, Wg, sont reliées par leurs
corrélations instantanées croisées, ρr,i, ρg,i, ρg,r respectivement. Or on ne peut simuler
directement un vecteur de variables gaussiennes non indépendantes. Il faut tout d'abord
leur faire subir une transformation, pour les exprimer en fonction d'un vecteur gaussien
de composantes indépendantes. On a pour cela recours à la théorie des copula.
Elle aboutit à la réécriture des équations dynamiques des processus ; par souci de clarté
nous ne citons que celles des taux d'intérêt et d'in�ation :

dr(t) = a(b− r(t))dt+ σrdWr(t)

di(t) = c(d− i(t))dt+ ρr,iσidWr(t) +
√

1− ρ2r,iσidZi(t)
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8 Transformation du portefeuille en obligations zéro-coupon

Pour la commodité des calculs, nous avons choisi de nous ramener à un univers
d'obligations zéro-coupon, ce qui permet d'éviter les questions des conventions de mar-
ché diverses (calcul de taux, de coupon couru, etc). Nous constituons donc un portefeuille
d'obligations zéro-coupon équivalent au portefeuille d'émissions ; l'équivalence étant dé-
�nie sur deux critères, la valeur actuelle et la sensibilité, nous sommes ramenés à la
recherche pour chaque �ux pris isolément, du portefeuille constitué des deux obligations
zéro-coupon sans risque ayant pour échéances les maturités entières encadrant ce �ux, qui
lui soit égal au regard des deux critères. Ceci revient simplement à résoudre un système
de deux équations à deux inconnues.

Soit avec les notations suivantes

V Am valeur actuelle du �ux à décaisser à date m,
Sm sensibilité au taux de ce �ux,
(α β) matrice transposée des allocations du portefeuille recherché en zéro-coupon d'échéances
entières n et n+ 1 encadrant m,
(B0,n B0,n+1) matrice transposée des prix de ces obligations zéro-coupon

(
V Am
Sm

)
=
(
α β

)( B0,n

B0,n+1

)
Cela entraîne deux conséquences. D'une part tous les �ux à décaisser sur les émissions,
charges d'intérêt et remboursement de capital, deviennent des obligations zéro-coupon,
ce qui signi�e qu'un paiement d'intérêt ou de capital revient à un rachat partiel, ou total,
d'une obligation zéro-coupon. D'autre part, ce nouveau portefeuille issu de la transfor-
mation ne conserve pas de lien avec les émissions originelles, celles-ci étant entièrement
démembrées (ou "strippées"). A chaque période future, nous connaissons les montants
restant à payer sur les échéances restantes, mais par contre nous n'avons plus la trace
des titres auxquels elles appartiennent. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de dire si
une émission particulière du portefeuille d'origine a été rachetée dans sa totalité avant
son arrivée à échéance.

Quelle(s) di�érences cela constitue avec un raisonnement classique de trésorerie sur le
portefeuille d'origine, où on honorerait simplement les échéances lors de leurs tombées ?
Ce dernier type de raisonnement revient à racheter les échéances au pair, en replaçant le
disponible éventuel au taux monétaire. Nous avions montré précédemment (cf.annexe)
que, suivant que le rachat est e�ectué au pair ou au prix de marché, si le chemin suivi
par la trajectoire di�ère, son achèvement est le même, à la même date de �n. Ayant rem-
boursé un montant exactement identique à l'échéance, l'amortissement moyen sur une
trajectoire est le même.
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9 Optimisation de portefeuille avec un modèle de type Hull

et White : résultats

Nous nous situons dans la suite des travaux présentés dans l'article cité précédem-
ment 17. Rappelons brièvement leur cadre général

� partant du portefeuille de dette constitué de lignes obligataires, nous avons consti-
tué son équivalent sous forme de portefeuille de zéro-coupons, suivant la méthode
de transformation décrite dans la section du même nom. Le portefeuille comprend
des obligations nominales, des obligations indexées sur l'in�ation française, et un
�otteur à taux variable,

� nous simulons ensuite la gestion de la dette jusqu'à son amortissement total, dans
chacun des 8000 scenarii issus des simulations conjointes de nos facteurs de risques.
La règle de gestion est de re-balancer le portefeuille suivant les proportions de
départ. En cas de besoin de �nancement, le montant à ré-émettre est alloué dans
les di�érentes classes de dette, et sur les maturités résiduelles, suivant lesdites
proportions, moyennant une règle de rééquilibrage lors d'une arrivée à échéance.
De même en cas de capacité de �nancement, la trésorerie excédentaire est allouée
au rachat des emprunts en vie, au prorata de ces mêmes proportions. Le phénomène
de prix intervient ici, puisque tout ou partie d'un zéro-coupon peut être ré-émis ou
racheté au prix résultant des simulations de courbes de taux d'intérêt nominaux,
réels, et d'indice des prix dans le futur,

� en�n, le cadre temporel des simulations est donné par un horizon maximal de 30
années, à l'heure actuelle en début d'année 2015, la distribution simulée des durées
d'amortissement est comprise de manière assez stable entre 8 et 12 ans.

9.1 instruments d'aide à la décision

Nous représentons ci-dessous les portefeuilles que nous quali�ons d'� extrêmes �,
constitués en allouant la totalité de l'encours à une classe de dettes - à taux �xe, in-
dexée, etc - en suivant la répartition existante des maturités au sein de cette classe.
Les simulations que nous e�ectuons sur ces portefeuilles, de la même manière que sur
le portefeuille courant de dettes de la CADES, produisent pour chacun une distribution
de capacités d'amortissement annuel moyen, qui est en fait le terme dLt exposé dans
un chapitre précédent sur l'optimisation théorique. Nous représentons ces portefeuilles
dans un plan où �gurent en abscisse la performance, mesurée par la capacité médiane
d'amortissement annuel, et en ordonnée le risque, mesuré par la Value-at-Risk à 5% de

17. réf. biblio.[6]
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la capacité d'amortissement annuel.

Figure 8 � Frontières d'e�cience de portefeuilles

38



Un commentaire que nous pouvons faire à la vue de ce graphe, est qu'à la date de cal-
cul, le portefeuille de la CADES est voisin d'un optimum local sur la frontière joignant
la structure de dette totalement indexée sur l'in�ation, et celle à 100% en �otteur au
taux monétaire. Celle-ci étant convexe, son optimum local est en e�et le point de cette
frontière pour lequel la performance est la plus grande, point où il existe une tangente
verticale.

Nous réalisons également les mêmes simulations pour un ensemble de portefeuilles d'ar-
bitrage, qui avoisinent la structure de dette courante et arbitrent les compartiments de
dette par paire, pour 10% de l'encours, soit environ 13 Mds à l'heure actuelle, montant
qui représente environ les trois quarts du programme de �nancement de l'année 2015.

En choisissant un critère quantitatif combinant la performance et le risque, qui mesure
en quelque sorte une distance par rapport au portefeuille de la CADES, nous pouvons
les comparer sur une même échelle. Voici une représentation regroupant également les
portefeuilles � extrêmes �, permettant cette comparaison.

Figure 9 � Hiérarchie des portefeuilles d'arbitrage

Ce graphe suggère qu'il y aurait un net avantage à augmenter - par rapport à la dette
courante de la CADES - la part de la classe de dette à taux �xe, et même fortement, avec
un gain sensible réalisé sur le moment d'ordre 1 de la distribution des capacités d'amor-
tissement. De même apparaît un net gain sur le moment d'ordre 2, cad la dispersion,
de cette distribution, en accroissant fortement la part de dette exposée à l'in�ation. Une
conclusion plus contestable, au vu des niveaux des taux à court terme actuels, est le net
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désavantage pour la vitesse d'amortissement à être endetté entièrement à taux �ottant
sur référence Euribor. 18

9.2 chocs sur le modèle

Nous faisons subir au modèle des changements de paramètres de manière à tester
ses réponses dans des univers qui ne sont pas nécessairement très éloignés du présent.
Ainsi, en imprimant par exemple à la �n du mois de mai, un choc d'aplatissement de la
courbe des taux de 100 points de base, nous pouvions estimer quelle serait l'allure de la
distribution de l'amortissement à �n décembre 2014, toutes choses égales par ailleurs.

Nous représentons dans ce qui suit les impacts des di�érents chocs que nous imprimons
au modèle, en adoptant le même critère de distance par rapport au portefeuille courant
de dettes.

Figure 10 � E�et des chocs de modèle sur l'amortissement

18. l'une des critiques adressées aux modèles à un facteur sur les taux d'intérêt est leur propension à
� suivre �les modèles de marché
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Le corollaire des e�ets des chocs sur la distribution de l'amortissement est leurs im-
pacts sur la distribution des horizons de d'amortissement. Sa représentation �gure sur le
graphe suivant.

Figure 11 � E�et des chocs de modèle sur la durée d'amortissement
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10 Conclusion

Le taux nominal que coûte notre dette est relié à son caractère soutenable. Dans
un cadre à horizon de temps �ni, à l'intérieur duquel on doit amortir la dette, celle-ci
est soutenable tant que son montant est au plus égal à la somme des revenus attendus
actualisés. Si le taux nominal excède une valeur d'équilibre, la dette n'est plus soute-
nable. Maîtriser l'espérance des coûts futurs et la variabilité de l'amortissement, grâce
au contrôle que procure l'allocation de portefeuille, est ainsi au coeur de la gestion de la
dette.

Nous avons décrit la composition de l'élément principal de l'actif du bilan de la
CADES, et avons analysé l'évolution singulière de l'assiette des prélèvements qui s'est
opérée à la faveur de changements législatifs importants, suite aux mesures prises par
le Parlement pour permettre à l'établissement en charge de la � défaisance �de la dette
sociale, de faire face à la formidable poussée des dé�cits des comptes sociaux qui lui sont
transférés. Nous avons analysé l'économie des dé�cits sociaux, notamment à travers le
prisme d'un cadre probabiliste modélisant la règle de décision à laquelle est confrontée
le décideur public face à leur accumulation. L'une des � issues �possibles de ce schéma
décisionnel est un transfert des dé�cits accumulés à la CADES en tant que nouvelle
dette à amortir. Nous l'avons analysée comme une � option cachée �d'augmentation de
la dette, et évoqué la transformation subséquente des équations de di�usion décrivant
les dynamiques respectives du passif et de l'actif, en introduisant une variable de � saut �.

Nous avons poursuivi notre étude par la modélisation de l'objectif d'amortissement
de la dette, et l'écriture du programme d'optimisation qui en découle. Nous avons décrit
sa résolution dans un cadre statique, et proposé une ébauche de sa solution dans un
cadre dynamique en ayant recours au contrôle stochastique. Nous avons ensuite évoqué
di�érentes voies de modélisation des variables d'état qui régissent notre économie, puis
développé celle que nous avons retenue dans notre outil de gestion actif-passif. En�n,
nous avons mis en exergue quelques réalisations de cet outil, qui participent à sa fonction
d'instrument d'aide à la décision, et présenté brièvement les � stress-scenarii �que nous
produisons, dont l'un des objectifs est la gestion du risque de modèle.
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