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Annexe 1: Approche par transparence appliquée à un véhicule d’investissement avec financement 

par endettement – exemple simplifié. 
 

 

Exemple 

• Un assureur (ci-après « IC », « Insurance Company ») investit à hauteur de 10 millions d’euros 

d’actions et de 25 millions d’euros de financement par endettement (obligations ou emprunts) dans 

un véhicule d’investissement avec financement par endettement (ci-après « LF », « Leveraged 

Fund »). Ce faisant, IC détient respectivement 10 % des actions et 10 % des dettes de LF. 

• LF investit exclusivement dans l’immobilier, à hauteur de 350 millions d’euros. 

• Présentation schématique (en millions d’euros): 

 

 

 

Calcul des exigences de fonds propres 

• Pour le financement par endettement (obligations ou emprunts) de l’assureur dans le véhicule 

d’investissement, il y a lieu d’appliquer le sous-module « risque lié à la marge » à la valeur du 

financement par endettement de l'assureur dans le véhicule d'investissement. Si l'assureur ne 

détient pas d'obligations ou de prêts dans le véhicule d'investissement, le sous-module « risque lié 

à la marge » ne devrait pas être appliqué. Le financement par endettement étant un actif sensible 

aux taux d’intérêt pour l’assureur, il y a lieu de l’inclure dans le calcul du sous-module « risque de 

taux d’intérêt ». 

 

 

 

Equity in LF 10 Own funds 100

Debt in LF 25 Tech. provisions 900

Other assets 965

Total 1000 Total 1000

Property 350 Equity 100

Debt 250

Total 350 Total 350

LF (leveraged fund)

Assets Liabilities

Insurance company

Assets Liabilities

10% of equity = 10%*€100= €10
and
10% of debt = 10%*€250= €25
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• Pour le placement en actions, il y a lieu d’appliquer l’approche par transparence, c’est-à-dire, 

concrètement : 

1. d’analyser la structure du bilan du véhicule d’investissement et, partant, de recenser les 

actifs et les passifs ; 

2. d’appliquer les sous-modules pertinents (risque sur actions, risque lié à la marge, risque 

sur actifs immobiliers, risque de taux d’intérêt, etc.) au bilan du véhicule d’investissement ; 

3. de calculer l’incidence de l’application des sous-modules pertinents sur la valeur des 

actions du véhicule d’investissement et, partant, sur celle du placement en actions de 

l’assureur ; 

4. de calculer l’incidence de la variation de la valeur du placement en actions sur la valeur 

des fonds propres de base de l’assureur. La perte de fonds propres de base détermine les 

exigences de fonds propres. 

 

Abstraction faite d’autres sous-modules pertinents éventuels (comme le risque de taux d’intérêt), 

l’application de l’approche par transparence pour le placement en actions de 10 millions d’euros d’IC 

dans LF implique que le sous-module « risque sur actifs immobiliers » doit être appliqué au bilan de LF. 

Sur la base des suppositions simplifiées selon lesquelles : 

• l’application de la baisse de 25 % de la valeur de l’immobilier entraîne une diminution de 25 % de 

la valeur de l’investissement immobilier, et 

• il n’existe pas de techniques d’atténuation des risques, ce qui a pour effet que la perte de la valeur 

du placement en actions se traduit directement en pertes de fonds propres de base et, partant, en 

exigences de fonds propres, 

l’application du sous-module « risque sur actifs immobiliers » engendre une exigence de fonds propres 

de 8,75 millions d’euros. En termes relatifs, il en résulte une pondération de risque de 8,75/10 = 87,5 %, 

soit 3,5 fois la pondération relative applicable au risque sur actifs immobiliers (3,5*25 % = 87,5 %). Ce 

facteur de 3,5 est le résultat que l’on retrouve en divisant la valeur des investissements immobiliers du 

véhicule d’investissement par celle des actions du véhicule (350/100 = 3,5). 

 

 

Equity in LF 10 Own funds 100 Equity in LF 10 1,25 Own funds 100 91,25

Debt in LF 25 Tech. provisions 900 Debt in LF 25 Tech. provisions 900

Other assets 965 Other assets 965

Total 1000 Total 1000 Total 991,25 Total 991,25

Property 350 Equity 100 Property 350 262,5 Equity 100 12,5

Debt 250 Debt 250

Total 350 Total 350 Total 262,5 Total 262,5

LF (leveraged fund) LF (leveraged fund)

Assets Liabilities Assets Liabilities

Insurance company Insurance company

Assets Liabilities Assets Liabilities

AFTER PROPERTY SHOCKBEFORE PROPERTY SHOCK

10% of equity = 10%*€100= €10
and
10% of debt = 10%*€250= €25

10% of equity = 10%*€100 12,5= €10 1,25
and
10% of debt = 10%*€250= €25

Property
shock: 25% 
decrease in 
property value

Impact of 
property shock


