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ALM MODEL VALIDATION
Client Situation

Reacfin Contribution

 Belgian insurance company

 Frequent interviews and interactions with
company managers and technicians

 Internal needs for validating and benchmarking
its internal ALM MODEL

 Scientific and technical model review &
benchmarking with our market and
techniques knowledge and expertise

 Pressure from regulator to get an independent
and deep model review within the Flashing-light
report framework

 Extended mission scope to technical, tool,
actuarial but also qualitative and transversal
aspects

 Company choose an external expert team for
producing an independent model validation

Issues

Results & Benefits
APPRECIATION
N°

 Necessity to be compliant with evolving
regulation
 Improve and share actuarial and financial
knowledge
 Assess impacts for bad model choices or
implementation

 Reacfin – 2022

Example of previous assignment:

APP MODEL ESG 1

APP MODEL ESG 2

APP MODEL ESG 3
APP MODEL ESG 4

APP MODEL ESG 5

APP MODEL ESG 6
APP MODEL ESG 7
APP MODEL ESG 8
APP MODEL ESG 9
APP MODEL ESG 10
APP MODEL ESG 11
APP MODEL ESG 12
APP MODEL ESG 13
APP MODEL ESG 14

TITRE
DESCRIPTION
Facteurs de risques
L'ESG est structuré selon différents facteurs de risque :
taux nominaux sans risque (RF)
risque de crédit (spread + transition rating + défaut)
return sur indices
inflation
taux de change
corrélations
Facteur de risque immobilier
Le risque sur l'immobilier est contenu soit
dans l'indices actions
dans l'inflation
Horizon de projection
L'horizon de projection est un paramètre
Il est habituellement fixé à 50 ans
Périodicité
Le mensuel sur ESG eest une qualité remarquable
L'annuel sur les reste du Model est commun aux pratiques de marché
Process de calibration
Existence de
LOGBOOK des réunions de calibration
répertoire contenant toutes les étapes de calibration
mémorisation LT (post exercice)
Souplesse de la calibration
Choix des paramètres de calibration (horizon, poids,…) laissé libre
Traçabilité / Re-use
Tout ce qui est généré est également conservé/réutilisable, y compris : paramètres et résultats
Possibilité de réutilisation des scénarios anciennement générés
Choix du modèle de taux sans risque nominal
Le modèle est couramment rencontré dans le marché et constitue un choix sensé même s’il n’est pas parfait sur la
positivité des taux
Limitation due aux taux négatifs
Limitation dû aux taux négatifs en stress test
Calibration des taux nominaux sans risque
Fonction objective sur les écart-types
5 contraintes subdivisées en deux catégories (taux 10 ans et 3 mois)
Contrainte de rapidité de convergence de l'écart-type modélisé (stationnarité après 1an)
Calibration des taux nominaux sans risque
Primes de risque pour reproduire les moyennes observées ou encore les anticipations des taux
Calibration des taux nominaux sans risque
Primes de risque dépendent du temps pour plus de finesse
Soft floor documenté mais pas appliqué
Confusion à la lecture de la documentation

CONFIDENTIAL

MATERIALITE
APPRECIATION
Principe
Proportionnalité

High

Market average

Medium

Market average

Low

Best practice

Medium

Best practice

High

Best practice

Low

Best practice

High

Best in class

Medium

Market average

Medium
Low

Need
complements
Need
complements

Low

Best practice

Medium

Best in class

Medium

Best in class

Low

Insufficient

 Model positioning in comparison with
market competitors
 Shared knowledge on actuarial and financial
techniques
 Clearly structured appreciations and
prioritized recommendations
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