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Résumé

Si certaines entreprises d’assurance et de réassurance peuvent faire face
à de très grosses sinistralités, le manque de diversification du risque sous-
crit par les captives de d’assurance et de réassurance les obligent à souscrire
des limites contractuelles d’acceptation (AAL, eel). Cependant, la formule
standard ne considère pas ces limites comme des techniques d’atténuation du
risque. L’objectif de ce mémoire est de proposer une méthode permettant de
prendre en compte l’effet d’atténuation de ces limites.

Dans un premier temps, nous montrerons qu’on peut trouver une équi-
valence entre une AAL et un contrat de réassurance en stop loss. Puis, nous
suivrons les orientations données par l’EIOPA afin d’appliquer un contrat de
réassurance en stop loss dans le calcul du SCR catastrophe en non-vie.

Dans une seconde partie, nous montrerons que pour refléter correctement
l’effet d’atténuation des limites AAL, il est approprié de tenir compte de
la sinistralité non-catastrophique. Nous montrerons comment, sous certaines
hypothèses concernant les frontières du contrat et l’ordre de survenance de la
sinistralité, il est possible d’estimer la sinistralité non-catastrophique future
attendue, afin de la prendre en compte dans l’atténuation du risque.

Mots clefs: Limite annuelle agrégée, réassurance non proportionnelle, excès
de perte, atténuation du risque, capital de solvabilité requis, captive, non-vie,
risque de souscription non-vie, désagrégation, allocation, méthode d’Euler,
sinistralité non-catastrophique.
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Abstract

If some insurance and reinsurance undertakings can face very large losses,
the lack of risk diversification underwritten by insurance and reinsurance cap-
tives forces them to contract limits of acceptance (AAL, eel). However, the
standard formula does not consider these limits as risk mitigation techniques.
The purpose of this report is to provide a method allowing to take into ac-
count the risk mitigation effect of these limits.

As a first step, we will show that we can find an equivalence between an
AAL and a reinsurance contract in stop loss. Then, we will follow the gui-
delines given by EIOPA in order to applicate the reinsurance covers in the
non-life catastrophe SCR calculation.

In a second part, we will show that in order to correctly reflect the attenua-
tion effect of AAL, it is appropriate to take into account the non-catastrophic
losses. We will show how, under some assumptions about the contract boun-
daries and the order of occurrence of the losses, we can estimate the expected
future non-catastrophic losses, in order to count them in the risk mitigation.

Keywords: Aggregate annual limit, non-proportionnal reinsurance, stop loss,
risk mitigation, solvency capital requirement, captive, non-life, underwritting
risk, disaggregation, allocation, Euler principle, non-catastrophe losses.
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Note de synthèse

L’objectif de ce mémoire est de proposer une méthode permettant de prendre en
compte l’effet d’atténuation des limites annuelles agrégées (AAL) dans le calcul du SCR
(la formule standard ne prévoyant pas, à notre connaissance, la prise en compte de l’effet
d’atténuation du risque des limites contractuelles d’acceptation du risque). La méthode
présentée dans ce mémoire se déroule en deux parties : la gestion de l’AAL dans le
calcul SCR catastrophe en non-vie et l’impact de la sinistralité non-catastrophique sur
l’atténuation du risque d’une AAL.

Gestion de l’AAL dans le calcul du risque de catastrophe
en non-vie

A notre connaissance, la prise en compte de l’effet d’atténuation du risque d’une
limite AAL dans le calcul du SCR n’est pas prévue par la formule standard. Ainsi, nous
commencerons par montrer qu’on peut trouver une équivalence entre l’atténuation du
risque de souscription en non-vie d’une AAL et celle d’un contrat de réassurance en stop
loss.

Équivalence entre une AAL et un stop loss

La limite annuelle agrégée est la limite de couverture du montant agrégé des
sinistres pour une couverture donnée. La présence d’une telle limite va réduire l’exposition
de la captive en limitant sa capacité d’acceptation du risque. Ainsi, en présence d’une
AAL, la sinistralité acceptée par la captive (Sacceptée) peut s’exprimer en fonction de la
sinistralité brute d’AAL (Sbrute) comme suit :

Sacceptée =


Sbrute , si Sbrute ≤ AAL

AAL , si Sbrute > AAL

Un contrat en excédent de perte ou stop loss, prend en charge la tranche du
rapport "sinistres à primes" de la cédante, dans l’année, sur le portefeuille protégé (la
portée) dépassant le rapport "sinistres à primes" conservé par la cédante (la priorité).
Ainsi, en notant P le montant de prime acquise en vertu du contrat, f la priorité et p la
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portée, alors la sinistralité nette de réassurance (Snette) peut s’exprimer en fonction de
la sinistralité brute (Sbrute) comme suit :

Snette =


Sbrute si Sbrute ≤ f · P
f · P si f · P < Sbrute < (f + p) · P

Sbrute − p · P si (f + p) · P ≤ Sbrute

On remarque qu’en considérant une priorité f telle que f = AAL
P et une portée p

infinie, la charge de sinistralité à la captive est équivalente à la sinistralité acceptée par
la captive avec la limite AAL.

Méthode pour l’application de la réassurance stop loss

L’équivalence avec le contrat stop loss nous permet d’utiliser les orientations pré-
vues par l’EIOPA pour la prise en compte de l’effet d’atténuation du risque d’une AAL.
Nous utilisons la technique par « agrégation/désagrégation » introduite par la Guide-
line EIOPA-BoS-14/173 [1] et adaptée par l’APREF [2], et utilisons la méthode d’Euler
comme méthode de désagrégation.

1. Calcul de la perte brute de réassurance sur les sous-modules de risque ;
2. Agrégation des sinistralités brutes ;
3. Répartition des montants obtenus entre les différents sous-modules de risque selon

la méthode de désagrégation d’Euler ;
4. Application de la réassurance aux montants alloués ;
5. Somme des sinistralités nettes obtenues.

Cette méthode permet une prise en compte systématique des limites annuelles agrégées.

Désagrégation selon la méthode d’Euler

La troisième étape de la méthode présentée vise à répartir la perte brute agrégée
aux sous-modules de risque selon la méthode d’Euler. Pour chaque module de la formule
standard, le SCR peut soit :

- être directement calculé par la formule standard via un scénario défini ;
- être l’agrégat de sous-modules de niveau inférieur.
Dans le second cas, le SCR agrégé va pouvoir être désagrégé aux sous-modules qui le

composent.
Dans le cadre du calcul du SCR, la charge en capital d’un module (notée SCR) est

calculée comme l’agrégation des charges en capital des n sous-modules qui le composent
(notées {SCRi}i=1···n), telle que :

SCR = f(SCR1, . . . ,SCRn) avec f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R

La méthode d’allocation d’Euler permet de désagréger les SCR comme suit :

SCR =

n∑
i=1

SCReuler
i avec SCReuler

i = SCRi ·
∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi
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En appliquant la désagrégation d’Euler aux fonctions d’agrégation de la formule standard,
on obtient que :
lorsque la charge en capital d’un module (notée SCR) est est calculée comme l’agrégation
des charges en capital des sous-modules qui le composent (notées {SCRi}i=1···n) telle que :

1. Premier cas :

SCR =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

SCRi · SCRj · ρ(i,j)

Alors, la méthode de désagrégation d’Euler désagrège le SCR en composantes
{SCReuler

i }i=1···n telles que :

SCReuler
i = SCRi ·

n∑
j=1

SCRj · ρ(i,j)

SCR

2. Deuxième cas :

SCR = β ·

0, 5 + 0, 5 ·

n∑
i=1

SCR2
i(

n∑
i=1

SCRi

)2

 ·
n∑
i=1

SCRi

où β > 0. Alors la méthode de désagrégation d’Euler désagrège le SCR en com-
posantes {SCReuler

i }i=1···n telles que :

SCReuler
i = SCRi · 0, 5 · β ·

1 +

2 · SCRi ·

(
n∑
j=1

SCRj

)
−

n∑
j=1

SCR2
j(

n∑
j=1

SCRj

)2


3. Troisième cas :

SCR = max {SCR1, . . . ,SCRn}

Alors, la méthode de désagrégation d’Euler désagrège le SCR en composantes
{SCReuler

i }i=1···n telles que :

SCReuler
i = SCRi·1SCRi=max{SCR1,...,SCRn}, si et seulement si SCRi < SCRj , ∀j 6= i.

Si SCR1 = . . . = SCRn, alors SCR =
∑n

i=1 SCReuler
i =

∑n
i=1 SCRi = n · SCR1

Les formules obtenues nous permettent de désagréger le SCR catastrophe en non-vie
(calculé brut aux points 1 et 2 de la méthode) aux composantes élémentaires.
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L’application de la réassurance

Nous montrons que la charge en capital d’un sous-module peut être désagrégée au
niveau de ses sous-modules de niveaux inférieurs selon des allocations encastrées. Si
SCR = f(SCR1, . . . ,SCRn) et SCRi,j = fi(SCRi,1, . . . ,SCRi,ni) alors la désagrégation
d’Euler permet de désagréger la charge en capital SCR au sous-module i, j telle que :

SCReuler ,euler
i,j = SCRi,j ·

∂fi(SCRi,1, . . . ,SCRi,ni)

∂SCRi,j
· ∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi

Finalement, l’application d’un stop loss aux montants désagrégés est faite selon la pro-
cédure suivante (point 3 et 4) :

i. On identifie le premier ancêtre commun 1 des sous-modules concernés par la cou-
verture, puis désagrège rétrospectivement la perte (calculée brute aux point 1 et 2) aux
composantes élémentaires

ii. Puis, on applique la couverture de réassurance aux montants désagrégés 2 sur les
charges en capital des sous-modules concernés par la couverture.

Prise en compte de la sinistralité non-catastrophe

Dans cette deuxième partie, nous montrons dans quelle mesure la sinistralité catas-
trophique joue un rôle dans l’atténuation du risque d’une limite AAL. Nous présentons
une méthode pour estimer la charge de sinistralité non-catastrophique annuelle atten-
due, à partir d’éléments du best estimate de primes, sous l’hypothèse que les limites des
contrats coïncident avec l’horizon de solvabilité (cf. figure 3).

Figure 1 – Hypothèse sur les limites des contrats

Le best estimate de primes est l’espérance des cash flows relatifs à l’exposition future.
Nous supposerons qu’il peut être estimé comme suit :

BEprem = LR · (UPR + WP) ·
∑
i

DCFi −WP + Exp + Acq (1)

Où :
1. dans l’organigramme du risque de catastrophe en non-vie
2. désagrégation encastrée du premier ancêtre commun
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1. LR représente le loss ratio futur attendu pour le contrat ;
2. UPR représente la provision pour prime non-acquise ;
3. WP représente la prime à émettre ;
4. les DCF i représentent les facteurs d’actualisation des cash flows survenant en

année i, relatifs aux sinistres futurs ;
5. Exp représente les frais d’administration actualisés et Acq les frais d’acquisition

actualisés.
Les cash flows liés à la sinistralité future (illustrée en figure 4) sont estimés par :

LR · (UPR + WP) ·
∑
i

DCFi (2)

Figure 2 – Pertes futures attendues

Le best estimate de primes représentant l’ensemble des cash flows possible, il contient
l’ensemble des cash flows liés à la sinistralité non-catastrophique. Nous retraitons l’histo-
rique de sinistres de la captive dans le but de scinder la sinistralité selon deux catégories :
la sinistralité catastrophique et la sinistralité non-catastrophique.

Enfin, nous calculerons un loss ratio sur historique de sinistralité non-catastrophique
comme estimateur de la sinistralité non-catastrophique future attendue.

LRnon-cat =
Claimsnon-cat

{1 ,...,n}

Premiums{1 ,...,n}

Nous estimerons la charge d’expected benefits non-catastrophique EBnon-cat comme sui-
vant (4) :

EBnon-cat = LRnon-cat · (UPR + WP) ·
∑
i

DCFi

Nous discutons enfin de l’effet d’atténuation d’une AAL sur le risque de primes et de
réserve (le risque de cessation étant supposé nul).
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Executive summary

The aim of this report is to propose a method that allows to take into account the
risk mitigation effect of aggregate annual limits (AAL) within the SCR calculation (the
standard formula does not provide, to the extent of our knowledge, take into account the
risk mitigation effect of the contractual limits). The method presented in this report will
be explained in two parts : the management of AAL within the non-life catastrophe SCR
calculation and the impact of non-catastrophe losses on the risk mitigation effect of an
AAL.

Management of the AAL within the non-life catastrophe
SCR calculation

As far as we know, the consideration of an AAL in the SCR calculation is not pre-
dicted by the standard formula. Thus, we begin by demonstrating that we are able to
find an equivalence between the underwritting risk mitigation of an AAL and that of a
reinsurance contract in stop loss.

Equivalence between an AAL and a stop loss

The annual aggregate limit (AAL) is the insured limit of the aggregated sum of
the losses for a set insurance. The presence of such a limit will reduce the exposure of
the captive by limiting its capacity of risk acceptance. Also, when in the presence of an
AAL, the losses accepted by the captive (Saccepted) can be expressed through the gross
losses of AAL (Sgross), as follows :

Saccepted =


Sgross , when Sgross ≤ AAL

AAL , when Sgross > AAL

A reinsurance contract in stop loss, takes charges of the report claims-to-premiums ratio
of the transferor, within the year, on the protected walled (the scope) exceeding the
claims-to-premiums ratio kept by the transferor (the priority). Therefore, by noting P
the premium sum acquired under said contract, f the priority and p the range, then the

xi



xii

net losses Snet can be expressed in function of the gross losses Sgross as follows :

Snet =


Sgross si Sgross ≤ f · P
f · P si f · P < Sgross < (f + p) · P

Sgross − p · P si (f + p) · P ≤ Sgross

We note that considering a priority f such that f = AAL
P and a range p infinite, the

loss ratio of the captive is equivalent to the losses accepted by the captive with the AAL.

Method for the application of the reinsurance in stop loss

The equivalence with the stop loss contract allows us to employ the guidelines foressen
by the EIOPA for the consideration of the risk mitigation effect of an AAL. We use the
technique by "aggregating/disaggregating", introduced by the Guideline EIOPA-BoS-
14/173 [1] and adapted by the APREF [2], and use the Euler principle as a method for
disaggregation.

1. Calculate the gross loss of each risk sub-modules ;
2. Aggregate the gross risks ;
3. Allocate the obtained amounts between the different risk sub-modules with respect

to Euler principle ;
4. Application of the reinsurance on the allocated amounts ;
5. Sum of the net loss obtained.

This method allows to a systematic comprehension of the annual aggregate limits in the
SCR calculation.

Disaggregation according to the Euler principle

The third step of the presented method aim to divide the gross aggregated loss on
the risk sub-modules according to the Euler method. For each standard formula module,
the SCR can either :

- directly be calculated by the standard formula via a defined scenario ;
- be the aggregate of sub-modules of an inferior level.

In the second case, the aggregated SCR will be disaggregated on the sub-modules of
which they compose.

In the context of the SCR calculation, the capital charge of a module (noted SCR)
is calculated as the aggregation of the charges in capital of which they compose (noted
{SCRi}i=1···n), such that :

SCR = f(SCR1, . . . ,SCRn) avec f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R

The Euler principle allows to disaggregate the SCR as follows :

SCR =

n∑
i=1

SCReuler
i avec SCR =

n∑
i=1

SCRi ·
∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi
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By applying Euler disaggregation to the aggregation functions of the standard formula,
we obtain that :
when the capital charge of a module (noted SCR) is calculated as the aggregation of
amount of capital of the sub-module of which it is composed (noted {SCRi}i=1···n) such
that :

1. First case :

SCR =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

SCRi · SCRj · ρ(i,j)

Then, the Euler principle allows to desaggregate the SCR to the components
{SCReuler

i }i=1···n as follows :

SCReuler
i = SCRi ·

n∑
j=1

SCRj · ρ(i,j)

SCR

2. Second case :

SCR = β ·

0, 5 + 0, 5 ·

n∑
i=1

SCR2
i(

n∑
i=1

SCRi

)2

 ·
n∑
i=1

SCRi

où β > 0. Then, the Euler principle allows to desaggregate the SCR to the com-
ponents {SCReuler

i }i=1···n such as :

SCReuler
i = SCRi · 0, 5 · β ·

1 +

2 · SCRi ·

(
n∑
j=1

SCRj

)
−

n∑
j=1

SCR2
j(

n∑
j=1

SCRj

)2


3. Third case :

SCR = max {SCR1, . . . ,SCRn}

Then, the Euler principle allows to desaggregate the SCR to the components
{SCReuler

i }i=1···n such as :

SCReuler
i = SCRi · 1SCRi=max{SCR1,...,SCRn}

The formulas obtained allow us to disaggregate the non-life catastrophe SCR (calculated
gross in points 1 and 2 of the method) on the elementary components.
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Application of reinsurance arrangements

We show that the charge in capital of a sub-module can be disaggregated to the level of
its sub-modules of lower levels, according to cased allocations. If SCR = f(SCR1, . . . ,SCRn)
and SCRi,j = fi(SCRi,1, . . . ,SCRi,ni) then the Euler method allows to disaggregate the
charge in SCR on the sub-module i, j as follows :

SCReuler ,euler
i,j = SCRi,j ·

∂fi(SCRi,1, . . . ,SCRi,ni)

∂SCRi,j
· ∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi

Eventually, the application of stop loss to the disaggregated amounts is done according
to the following the procedure (points 3 et 4) :

i. We identify the first common ancestry 3 of the sub-modules related to the cover,
then we disaggregate retrospectively the loss (gross-calculated to the points 1 and 2) to
the elementary components ;

ii. Then, we apply the reinsurance cover 4 on the capital charges of the sub-modules
related to the cover.

Accounting non-catastrophe losses

In this second part, we demonstrate how the catastrophe losses plays a role in the risk
mitigatition effect of an AAL. We show a method to estimate the annual charge of the
expected non-catastrophe losses, from elements of the best estimate of premiums, under
the assumption that the boundaries of the contracts coincide with the solvency horizon
(cf. figure 3).

Figure 3 – Assumptions on the boundaries of the contracts

The best estimate of premiums is the weighted average of cash flows related to the
future exposition. We will assumed it can be estimated such that :

BEprem = LR · (UPR + WP) ·
∑
i

DCFi −WP + Exp + Acq (3)

Where :
3. in the organigram of the non-life catastrophe sub-module
4. encased disaggregation of the first common ancestry



1. LR represents the expected futur loss ratio for the contract ;
2. UPR represents the unearned premium reserve ;
3. WP represents the written premium ;
4. DCF i represent the discount factors cash flows incurring during the year i, relative

to future losses ;
5. Exp represents the discounted administrative expenses and Acq represents the

discounted acquisition costs.
The cash flows related to the futur losses (illustrated in figure 4) are estimated by :

LR · (UPR + WP) ·
∑
i

DCFi (4)

Figure 4 – Expected future losses

The best estimate of premiums representing the collection of possibles cash flows, it
contains the collection of cash flows related to the non-catastrophe losses. We reprocess
the history of losses of the captive aiming to split the losses into two categories : the
catastrophe losses and the non-catastrophe losses.

Finally, we calculate a non-catastrophic loss ratio based on the historical loss ratio
as an estimate of the expected future non-catastrophic losses.

LRnon-cat =
Claimsnon-cat

{1 ,...,n}

Premiums{1 ,...,n}

We estimate the amount of expected benefits related to the non-catastrophique losses
EBnon-cat as follows (4) :

EBnon-cat = LRnon-cat · (UPR + WP) ·
∑
i

DCFi

Finally, we will discuss of the risk mitigation effect of an AAL on the premiums and
reserve risk (the laspe risk being assumed to be nil).
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Introduction

Ce mémoire s’inscrit dans le contexte des captives luxembourgeoises. Nous introdui-
rons en premier lieu l’activité des captives et les spécificités de ce marché au Luxembourg.
Puis, nous poserons les problèmes liés aux spécificités de ces sociétés pour les calculs
d’exigence de capital.

Présentation des captives

Une compagnie d’assurance ou de réassurance captive, plus couramment dénommée
’captive’, est une entreprise d’assurance ou de réassurance appartenant à un groupe dont
l’activité n’est pas l’assurance 5. Une filiale d’assurance ou de réassurance est une captive
quand elle (ré)assure les risque du groupe qui la détient. Cependant, il est fréquent qu’une
captive d’assurance ou de réassurance (ré)assure aussi les risques des clients du groupe 6.
Une captive peut opérer en assurance directe ou en réassurance.

Captive d’assurance Une captive d’assurance assure directement les risques du groupe
auquel elle appartient. Elle peut, par la suite, se réassurer sur le marché de la réassurance
classique et/ou via une captive de réassurance.

Captive de réassurance Une captive de réassurance n’assure pas directement les
risques du groupe. Ce type de captive passe par des opérations de fronting. C’est-à-dire
que le groupe cède ses risques à un assureur classique ou une captive d’assurance, qui
rétrocède tout ou partie des risques à la captive (de réassurance).

Le recours à une captive d’assurance ou de réassurance est un mode de gestion des
risques par lequel une entreprise recourt à une structure formelle dédiée. Cela présente
de nombreux avantages : d’une part, permettre de diminuer la vulnérabilité du groupe
auquel elle appartient face au marché de l’assurance ; d’autre part d’accéder directement
au marché de la réassurance, de contrôler plus efficacement les risques et les sinistres
auxquels le groupe est exposé, de couvrir des risques difficilement voire non assurables
sur le marché classique. Enfin, cela permet une réduction des coûts de gestion.
Certains risques industriels peuvent être difficilement assurables, les groupes peuvent

5. Article 13, paragraphe 2 de la Directive 2009/138/EC
6. Revisiting the Captive Concept, AON, 2017
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avoir du mal à placer de très grosses capacités sur le marché de l’assurance. La captive
offre la possibilité au groupe d’accéder au marché de la réassurance. Elle peut ainsi placer
sur ce marché spécifique le restant de capacité qu’elle n’a pas pu placer sur le marché de
l’assurance directe.

Groupe Fronter Captive Rétrocessionaire
(primes)

(sinistres)

Figure 5 – Schéma du fonctionnement d’une captive de réassurance

La figure 5 illustre le fonctionnement d’une captive de réassurance. La captive réassure
tout ou partie des risques cédés par le groupe par le biais d’un assureur fronter. Elle peut
ensuite, à son tour, rétrocéder une partie du risque accepté au marché de la réassurance.

Les limites contractuelles

Les captives d’assurance et de réassurance doivent la plupart du temps limiter les
risques qu’elles peuvent accepter. En raison de leur petite taille (en comparaison avec les
assureurs classiques) les captives ne sont pas en mesure d’accepter une exposition trop
importante.
Comme les captives supportent les risques du groupe auquel elles appartiennent, le risque
souscrit est généralement peu diversifié. Ainsi, un scénario défavorable aura un impact
conséquent pour la solvabilité de la captive.

La solution usuelle est l’ajout de clauses de limites applicables à la couverture. Les
limites contractuelles les plus répandues sont :

- la limite annuelle agrégée ou aggregate annual limit en anglais AAL ; et

- la limite par sinistre ou each and every loss en anglais (eel).

Elles s’appliquent avant les éventuelles priorités et portées de la réassurance ou de la
rétrocession.

Each and every loss

Une limite each and every loss peut désigner la limite maximale de couverture pour
un sinistre individuel. Cependant cette terminologie peut aussi désigner la limite pour
l’ensemble des sinistres causés par un événement unique et identifiable.

Lorsqu’elle désigne la limite par sinistre, l’eel limite l’acceptation d’un sinistre à un
plafond en montant.

Lorsqu’elle désigne la limite par événement, l’eel limite le coût maximal d’acceptation
d’un événement quel que soit le nombre de sinistres qui s’y rapporte.

Mémoire EURIA
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La définition dans le contrat de l’eel est très importante. La notion d’événement n’est
pas universelle et doit donc être clairement définie dans le contrat.
Une mauvaise définition du périmètre d’un événement peut être la cause de litiges. Un
exemple historique est lié aux attentats du 11 septembre 2001. La mauvaise définition
d’"événements" et de "sinistres" a motivé les assureurs à vouloir considérer le détourne-
ment des deux avions ayant visé les tours jumelles du World Trade Center comme un seul
événement de deux sinistres, et non comme deux événements, limitant ainsi leur enga-
gement. La justice a tout de même donné raison aux promoteurs du complexe, l’absence
d’unicité temporelle et géographique des détournements plaidant en faveur d’événements
distincts 7.

Annual Aggregate Limit (AAL)

L’AAL est la limite de couverture du montant agrégé des sinistres pour une couverture
donnée. L’ajout d’une clause AAL va jouer sur l’acceptation du risque de la captive. C’est
une clause classique pour les polices souscrites par les captives, leur permettant de réduire
leur exposition totale annuelle.
Il est souvent plus rentable pour une captive d’avoir ce schéma de protection dit "en ligne"
plutôt qu’en réassurance [3]. C’est-à-dire qu’il est préférable pour un groupe de réduire
l’engagement de sa captive et de souscrire de l’assurance sur une ligne plus basse, que de
se réassurer. En effet, lorsqu’une captive fait appel à la réassurance, elle reste responsable
devant l’assuré à hauteur des sommes assurées. De même, la captive de réassurance est
responsable devant l’assureur fronter. Par ailleurs, le risque de crédit sur le réassureur a
pour conséquence d’augmenter l’exigence de solvabilité.

Les techniques d’atténuation des risques dans la formule stan-
dard

La Directive 2009/138/EC prévoit que les entreprises d’assurance et de réassurance
tiennent compte de l’impact des techniques d’atténuation des risques lorsqu’elles calculent
leur SCR 8 via :

- l’effet d’atténuation des contrats de réassurance ou de rétrocession ;
- des véhicules de titrisation ;
- des garanties des contreparties et autres techniques financières d’atténuation [4] ;

Si pour certaines de ces techniques d’atténuation (comme pour la réassurance propor-
tionnelle) la formule standard prévoit le calcul de l’atténuation du risque sur la charge
en capital requis, pour d’autres, la formule standard se révèle être incomplète. C’est
en particulier le cas pour la prise en compte de l’atténuation de la réassurance non-
proportionnelle [5], mais aussi des limites d’acceptation du risque présentées ci-avant,

7. One attack or two ? The Economist. 16/05/2002
8. Solvency Capital Requirement

Martin Solomiac
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pour lesquels les textes de niveaux 1 et 2 de Solvabilité II ne font pas référence.

Des méthodes classiques consistent à appliquer les couvertures de réassurance sur les
pertes brutes calculées au sein de chaque sous-module et d’agréger les montants nets
obtenus.
En revanche, ces méthodes montrent leurs limites lorsqu’une même couverture s’applique
à plusieurs risques comme c’est le cas pour l’AAL, dont l’application peut concerner plu-
sieurs sous-modules.

Prenons l’exemple d’une captive qui souscrit une police dommages couvrant les risques
de catastrophes naturelles de tempête et d’inondation. Avec la présence d’une AAL de
EUR 10m sur cette police, le calcul des pertes brutes avant et après application de l’AAL
donne :

Péril catastrophe Perte avant AAL AAL Perte après AAL
Tempête EUR 9m EUR 10m EUR 9m
Inondation EUR 8m EUR 10m EUR 8m
Perte agrégée EUR 12m EUR 12m

Il apparaît que la limite n’est pas atteinte par les pertes calculées brutes d’atténuation
prises individuellement. Cependant, le montant de perte agrégé dépasse l’AAL.
En appliquant l’AAL aux pertes individuelles, la perte agrégée pour le risque catastrophe
naturelle (EUR 12m) dépasse la capacité que la captive peut contractuellement accepter
(EUR 10m).

Objectif

L’objectif de ce mémoire est de proposer une méthode permettant de prendre en
compte le plein effet d’atténuation des limites annuelles contractuelles AAL et eel dans
le calcul du SCR, dans que les exigences en capital reflètent d’avantage en lien avec le
vrai profil de risque d’une captive de réassurance en non-vie.
En formule standard, la réassurance ne peut pas être pleinement prise en compte en étant
appliquée au sein de chaque sous-module avant agrégation.

Dans ce but, nous proposerons de désagréger le SCR catastrophe non-vie calculé brut
de réassurance selon la formule standard. Nous appliquerons la réassurance sur les mon-
tants désagrégés obtenus.

Comme la sinistralité catastrophique n’est pas la seule contributrice à la sinistralité
totale, il convient de prendre en compte la sinistralité récurrente (que nous définirons
par opposition à la sinistralité catastrophique).
Nous proposerons une approche pour estimer cette sinistralité récurrente à partir d’élé-
ments disponibles comme les éléments composant le best estimate de prime.

Mémoire EURIA
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Enfin, nous discuterons de l’impact des limites AAL sur le risque de primes et de
réserve.

Martin Solomiac





Chapitre 1

Les limites contractuelles dans le
calcul du SCR

Dans ce premier chapitre, nous étudierons comment appliquer l’effet d’une limite an-
nuelle agrégée dans le calcul du SCR catastrophe en non-vie. Pour cela, nous présenterons
dans un premier temps le calcul du SCR et les spécificités liées au cadre des captives, et
en particulier les problèmes liés à la présence d’une AAL. Étant donné l’exposition à des
risques de nature catastrophique, il apparaît important d’aborder ce problème dans un
premier temps.

Nous présenterons les outils proposés par l’EIOPA 1 pour prendre en compte la réas-
surance proportionnelle, et proposerons l’utilisation de la méthode d’allocation d’Euler
afin de désagréger le SCR catastrophe en non-vie.

Enfin, nous appliquerons cette méthode afin de prendre en compte des ensembles
de contrats de réassurance classiques pour les captives, incluant un stop loss selon les
spécificités de chaque scénario catastrophe.

1.1 Présentation du SCR

1.1.1 La probabilité de ruine

La ruine peut être définie simplement comme la situation où l’actif ne permet plus de
faire face au passif. A l’inverse, il y a solvabilité lorsque la condition Actif − Passif > 0
est respectée.

Depuis le 1er janvier 2016, avec la Directive Solvabilité II, l’exigence de solvabilité des
entreprises d’assurance ou de réassurance est devenue plus contraignante. Ces dernières
doivent posséder un montant de fonds propres éligibles 2 minimal FP tel que Actif −

1. Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
2. L’éligibilité des fonds propres est définie à l’article 98 de la Directive 2009/38/CE

7
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Passif > FP . Cette exigence en fonds propres éligibles vise à protéger les assurés contre
le défaut des entreprises d’assurances.

1.1.2 Le Capital de Solvabilité Requis

Le capital de solvabilité requis (SCR) est le montant de fonds propres éligibles dont
une entreprise d’assurance ou de réassurance doit disposer pour faire face à une ruine
économique à horizon 1 an et à un niveau de confiance de 99,5%. Cet indicateur introduit
par la Directive Solvabilité II en 2016 3 concerne toutes les entreprises d’assurance et de
réassurance des pays membres de l’Union Européenne.

SCR = E[BoF 1]−VaR0,5%(BoF 1)

Où :
- BoF t sont les fonds propres basiques en t ;
- E[·] est l’espérance mathématique ;
- VaR0,5% est la value-at-risk au niveau 0, 5%.

Afin de calculer le SCR, deux types de méthodes sont généralement envisagés 4 :
- L’approche modulaire (approche formule standard) basée sur l’agrégation des ca-
pitaux marginaux relatifs à chaque risque élémentaire ;

- Les méthodes basées sur la distribution de fonds propres économiques dans un an.
La distribution est obtenue en faisant évoluer les facteurs de risque conjointement.
Pour ces méthodes, il existe de nombreuses techniques possibles pour obtenir la
distribution de la NAV 5 à un an :

o La méthode dite SdS : simulations dans les simulations ;
o les approches proxies : replicating portfolios, curve fitting, Least Square Monte
Carlo (LSMC),...

Dans le cadre des captives, le SCR est calculé selon la formule standard. Les méthodes
basées sur des simulations sont généralement coûteuse en temps et en moyens, elles n’ap-
portent pas plus de confort au niveau des résultats dans le cadre des petites structures
comme les captives [8]. En outre, l’article 88 du Règlement Délégué introduit le Prin-
cipe de Proportionnalité, selon lequel les entreprises doivent mettre en place des moyens
proportionnés à l’ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont exposées.

1.1.3 Calcul du SCR selon la formule standard

L’article 103 de la Directive [6] introduit le calcul du SCR selon la formule standard
comme suit :

SCR = BSCR + SCROp −Adj

Où :
3. Titre I, Chapitre VI Section 4 de la Directive 2009/138/EC [6]
4. Cite le cours d’Agrégation des risques de Laurent Devineau et Alexandre Boumezoued [7]
5. Net Asset Value

Mémoire EURIA
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- BSCR représente le Capital de Solvabilité Requis de Base, prévu à l’article 104 de
la Directive [6] ;

- SCROp représente la charge en capital pour le risque opérationnel ;
- Adj représente l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption des
pertes des provisions techniques et des impôts différés.

Le BSCR est calculé selon une approche modulaire. La structure des différents mo-
dules est schématisé en figure 1.1.

Figure 1.1 – La structure globale de la formule standard 6

Comme on peut le voir, le BSCR tient compte d’une multitude de risques auxquels l’en-
treprise d’assurance ou de réassurance doit faire face dans son exploitation courante. Le
BSCR est la combinaison de six modules correspondant aux risques suivants : le risque
de souscription vie, le risque de souscription non-vie, le risque santé, le risque de marché,
le risque de défaut et le risque intangible.

Remarque : Dans ce mémoire, nous cherchons à mesurer l’impact de la présence
d’une AAL sur le besoin de solvabilité d’une captive de réassurance en non-vie ; pour
cette raison, nous nous concentrons aux modules effectivement impactés ; à savoir les
sous-modules de souscription en non-vie.

6. Extrait de EIOPA. The underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital
Requirement calculation [9]

Martin Solomiac
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L’effet de diversification

La formule standard est basée sur des chocs pour chacun des risques présentés en
figure 1.1. Les chocs font intervenir des paramètres indiqués dans la formule standard
et des mesures d’exposition bien définies par cette même formule standard mais qui dé-
pendent du profil de risque de la compagnie. A l’inverse, les paramètres sont calibrés de
façon à capturer le profil de risque d’un assureur commercial européen moyen [9]. Les
chocs génèrent des charges en capital pour chaque risque pertinent qui sont ensuite agré-
gés au niveau des modules de risque, puis au niveau du BSCR. L’agrégation des charges
en capital permet d’obtenir une exigence en capital pour l’ensemble des risques auxquels
la compagnie est exposée, en tenant compte des éventuelles corrélations qui peuvent
exister entre les risques. Dans la formule standard, ces corrélations sont intégrées dans
des matrices de corrélations. Ainsi, la formule standard incorpore la matérialisation de
plusieurs risques à un quantile 99,5% sur un horizon d’un an.

L’agrégation des risques en formule standard introduit le phénomène de diversifica-
tion. L’agrégat des charges en capital de plusieurs segments peut être différent de la
somme de ces charges en capital, on parle alors de bénéfice de diversification. La figure
1.2 illustre le bénéfice de diversification observé sur l’agrégation du SCR catastrophe en
non-vie.

Figure 1.2 – Illustration de l’effet de diversification dans le calcul du SCR de catastrophe
en non-vie

1.2 Techniques d’atténuation du risque

La réglementation Solvabilité II permet aux entreprises d’assurance et de réassurance
d’atténuer les risques pris à l’aide de plusieurs instruments.

Mémoire EURIA
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1.2.1 La réassurance

La réassurance peut être définie comme étant un contrat par lequel un réassureur
(le cessionnaire) prend en charge tout ou partie des risques supportés par un assureur
(la cédante). Par ce contrat, le réassureur s’engage à rembourser l’assureur en cas de
réalisation du risque selon les clauses et les limites définies dans le contrat.
La réassurance limite les écarts de résultat. La cédante profite d’une meilleure homogé-
néité de son portefeuille de risque par la nature et/ou la taille.

La réassurance peut prendre diverses formes selon le caractère obligatoire ou facultatif
de la cession ou de l’acceptation et le type de cession du risque.

Les modes de réassurances

La réassurance obligatoire
La réassurance obligatoire couvre automatiquement tous les risques d’un portefeuille
déterminé. La cédante s’oblige à verser au réassureur tous les risques répondant à la dé-
finition du portefeuille et le réassureur est obligé de les accepter. On parle alors de traité
de réassurance.

La réassurance facultative
L’assureur cède à sa convenance (facultativement) au réassureur une proportion qu’il
détermine d’un risque dans une branche déterminée, que le réassureur peut accepter ou
refuser.

La réassurance semi-obligatoire
La cédante cède à sa convenance au réassureur une proportion qu’il détermine d’un risque
dans une branche déterminée, que le réassureur est tenu d’accepter.

Les captives travaillent généralement avec des contrats facultatifs et, à de très rares
exceptions près, avec des traités.

Les types de réassurance

Les contrats de réassurance peuvent être contractés sous plusieurs formes de base.
Nous détaillerons celles que l’on rencontre le plus souvent dans les captives. Il existe
aussi, souvent des cas de combinaison des formes de base.

La réassurance proportionnelle

Le réassureur prendre en charge une proportion d’un risque moyennant une propor-
tion identique de la prime payée par l’assuré à l’assureur. En cas de réalisation du risque,
le sinistre est réglé dans cette même proportion.

Martin Solomiac
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Contrat en quote-part
La réassurance en quote-part (QP) est la forme de réassurance la plus simple. La cédante
cède au cessionnaire une part fixe et uniforme de toutes les souscriptions et garanties sti-
pulées dans le champ d’application. Pour un périmètre donné, et pour une durée donnée,
le cessionnaire et la cédante ont un partage du sort équitable (proportionnel). La cession
est exprimée en pourcentage.

La réassurance non-proportionnelle

Excédent de sinistre
Le réassureur s’engage à payer, dans une période déterminée, un montant inférieur ou
égal à la portée à chaque fois qu’une police est sinistrée, pour un montant supérieur à
la priorité. En contrepartie, la cédante paye une prime annuelle globale. Un contrat en
excédent de sinistre est abrégé en « portée XS priorité ». Les contrats XS peuvent s’ac-
compagner de clause particulière : XS Cat, XS tête. . .

Stop loss
Un contrat en excédent de perte ou stop loss, prend en charge la tranche du rapport
"sinistres à primes" de la cédante, dans l’année, sur le portefeuille protégé (la portée)
dépassant le rapport "sinistres à primes" conservé par la cédante (la priorité).

1.2.2 Équivalence entre une AAL et un stop loss

Fonctionnement d’une AAL

La limite AAL (présentée en introduction) va limiter l’exposition de la captive en
limitant la capacité d’acceptation du risque. Lorsque les sinistres vont être reportés, la
captive va honorer ses engagements jusqu’à un certain niveau, correspondant au mon-
tant de l’AAL. Une fois ce niveau atteint, la captive ne prend plus les sinistres à sa charge.

Sinistralité à la charge de la captive :
En considérant P le montant de prime acquise et une limite annuelle agrégée notée AAL,
alors la proportion de sinistralité acceptée par la captive Sacceptée peut être exprimée en
fonction du montant de sinistralité globale Sbrute comme suit :

Sacceptée =


Sbrute , si Sbrute ≤ AAL

AAL , si Sbrute > AAL

La sinistralité à la charge de la captive est la sinistralité globale jusqu’au plafond
d’AAL.
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Remarque : En présence d’une AAL, la sinistralité à la charge de la captive ne
dépend pas du niveau de prime P .

Fonctionnement d’un stop loss avec une portée infinie

En présence d’un stop loss, la captive accepte 100% des sinistres qui lui sont reportés.

Elle va calculer son rapport "sinistres à primes" en considérant la prime acquise.
Lorsque le rapport "sinistre à prime" dépasse la priorité, le réassureur prend en charge
les sinistres afin de maintenir le rapport "sinistres à primes" de la captive à la priorité.

Sinistralité à charge de la captive en fonction de la sinistralité globale avec présence
d’un stop loss [5] :

Considérons un niveau de prime acquise P de la police concernée par le stop loss, une
priorité f et une portée p infinie. La sinistralité conservée par la captive s’exprime ainsi :

Snette =


Sbrute si Sbrute ≤ f · P
f · P si f · P < Sbrute < (f + p) · P

Sbrute − p · P si (f + p) · P ≤ Sbrute

La sinistralité globale est conservée par la cédante tant que le ratio S/P ne dépasse pas
la priorité.
Une fois la priorité atteinte, tout le risque additionnel est cédé au cessionnaire.

Remarque : En considérant une priorité telle que f = AAL
P et une portée p infinie,

la charge de sinistralité brute pour la captive est bien équivalente à celle vue dans le cas
avec l’AAL.
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1.3 La prise en compte de l’AAL dans le calcul du SCR

La réglementation Solvabilité II a été élaborée selon le processus Lamfalussy 7 à tra-
vers plusieurs niveaux de textes.

Les textes de niveau 1 : Ce sont les textes qui donnent les principes directeurs de la
future réglementation. Pour Solvabilité II, il s’agit de la "Directive 2009/138/CE du Par-
lement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités d’assurance
et de la réassurance et leur exercice".

Les textes de niveau 2 : Ce sont les textes détaillant les techniques de mise en oeuvre
de la réglementation. Pour Solvabilité II, il s’agit du "Règlement Délégué (EU) 2015/35
de la Commission du 10 octobre 2014".

Les textes de niveau 3 : Ce sont les textes publiés pour la coordination des régulateurs
nationaux, afin que les réglementations des états membres divergent le moins possible.
Pour Solvabilité II, il s’agit des Orientations de l’EIOPA qui sont des textes traitant de
sujets bien précis et relatifs à l’implémentation des mesures de niveaux 2.

A notre connaissance, les textes de niveau 1, 2 et 3 ne font pas mention de l’AAL.

Néanmoins, nous avons vu qu’il est possible d’établir une équivalence entre une AAL
et une réassurance en stop loss. Nous proposons alors de calculer l’effet d’atténuation
d’une AAL sur le SCR en calculant l’effet d’atténuation du risque d’une réassurance stop
loss équivalente.

Cependant, la formule standard ne prévoit pas une prise en compte du plein effet
d’atténuation de la réassurance non-proportionnelle . Cela a été en particulier relevé par

7. Démarche utilisée par l’Union Européenne pour concevoir les réglementations du secteur de la
finance, utilisée la première fois dans le secteur de l’assurance pour Solvabilité II
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H. Bouddour pour la prise de l’effet d’atténuation d’un stop loss en formule standard 8 :

« Bien que la réassurance non proportionnelle permette à la cédante de ré-
duire la volatilité des résultats de souscription ainsi que le coût du capital,
la formule standard ne permet pas de prendre en compte le plein effet de la
réassurance non proportionnelle en excédent de perte annuelle Stop Loss. »

En effet, le Règlement Délégué prévoit une prise en compte de l’effet d’atténuation de la
réassurance sur la volatilité du risque pour le calcul du SCR de primes et de réserve 9,
mais l’atténuation du risque catastrophe en non-vie n’y est pas prévue.

En février 2015, l’EIOPA a publié une orientation visant l’application de la réassu-
rance sur le sous-module de risque de souscription en non-vie : Guidelines on application
of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module [1].

Nous utiliserons donc cette orientation pour le calcul de l’atténuation d’un stop loss
sur le sous-module de risque catastrophe en non-vie.

1.3.1 Méthodes proposées par l’EIOPA pour la prise en compte de la
réassurance non-proportionnelle

L’EIOPA propose une méthode (dite «méthode 1 ») par « agrégation/désagrégation ».
Elle consiste à agréger des SCR brut de réassurance, et de ventiler les bénéfices de diver-
sification (notion illustrée en figure 1.2) entre les différentes composantes.

Détail de la méthode 1 :

1. Calcul la perte brute de réassurance par sous-modules de risque ;

2. Application de la réassurance ne s’appliquant qu’à un risque sur les sous-modules ;

3. Agrégation des montants selon la formule standard ;

4. Répartition des montant obtenus au niveau du sous-module catastrophe naturelle
entre les différents risques composant le sous-module, proportionnellement aux
montants obtenus en 1 (tous les risques bruts) ;

5. Application de la réassurance couvrant plusieurs risques du sous-module catas-
trophe naturelle (respectivement catastrophe d’origine humaine) mais aucun du
sous-module catastrophe d’origine humaine (respectivement catastrophe natu-
relle) ;

6. Somme des montants obtenus au sein du sous-module catastrophe naturelle (res-
pectivement catastrophe d’origine humaine) ;

7. Agrégation des montants obtenus pour obtenir un montant au niveau du module
catastrophe non-vie ;

8. H. Bouddour. La réassurance stop-loss outil d’atténuation du risque dans le cadre de la formule
standard. 2015 [5]

9. Article 137 du Règlement Délégué 2015/35
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8. Répartition proportionnelle du montant obtenu entre les modules catastrophe
naturelle et catastrophe d’origine humaine, puis entre les différents risques au sein
de chacun de ces sous-modules ;

9. Application de la réassurance couvrant des risques du sous-module catastrophe
naturelle ;

10. Somme de tous les montants nets obtenus.
Cette méthode permet la prise en compte des couvertures couvrant plusieurs sous-
modules, mais elle pose la question de la cohérence d’agréger des montants nets et bruts
de réassurance.
Une adaptation de la méthode 1 a été présentée par l’APREF 10. Cette méthode simplifiée
se détaille comme suit :

1. Calcul de la perte brute de réassurance sur les sous-modules de risque ;
2. Agrégation des sinistralités brutes ;
3. Répartition des montants obtenus entre les différents sous-modules de risque pro-

portionnellement aux montants obtenus en 1 ;
4. Application de la réassurance ;
5. Somme des sinistralités nettes obtenues.

Cette adaptation, plus simple à mettre en place que la méthode 1, ne pose pas le problème
de l’agrégation de montants nets de réassurance avec des montants bruts de réassurance.
Néanmoins, la répartition proportionnelle visée au point 3 semble poser problème. La
perte brute est désagrégée en tenant compte des pertes brutes de réassurance mais pas des
corrélations entre celles-ci. Nous montrerons dans la suite que des méthodes d’allocation
permettent de répondre à cette problématique.

1.4 Désagrégation de la charge en capital

1.4.1 Méthode EIOPA de désagrégation de la perte brute

La gestion de la réassurance non-proportionnelle n’étant pas pleinement traitée dans
le Règlement Délégué, l’EIOPA a publié une guideline afin d’aider les assureurs à l’ap-
pliquer de manière harmonisée.

Comme vu en section 1.2.2, l’atténuation du risque apportée par un contrat de réas-
surance en stop loss est équivalente à celle apportée par une limite d’acceptation AAL.
En conséquence, nous étudierons l’effet d’atténuation d’un contrat en stop loss sur le
sous-module catastrophe en souscription non-vie.

Selon l’orientation 8 de la Guidelines on applicationof outwards reinsurance arran-
gements to the non-life underwriting risk sub-module [1], la méthode de désagrégation
proposée par l’EIOPA suppose que la perte brute allouée à un sous-module peut être

10. APREF. Réassurance sous S2. page 10 [2]
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désagrégée aux sous-composantes selon trois méthodes. Ces méthodes de désagrégation
doivent être utilisées pour désagréger les pertes des modules aux sous-modules qui les
composent. La charge en capital associée à un module de risque ne peut être désagrégée
que lorsqu’il est possible de calculer un montant de SCR à un niveau inférieur.

Nous présenterons les méthodes de désagrégation de l’EIOPA. Nous considérerons
pour la suite :

- un ensemble de risques I pour lesquels sont calculés les charges en capital {SCRi}i∈I ;
- la matrice de corrélation ρI entre les différents risques i ∈ I.

On considère que le montant agrégé des risques i ∈ I est calculé tel que :

SCR =

√ ∑
(i,j)∈I2

SCRi · SCRj · ρI(i,j)

Méthode de contribution maximale :
La perte brute est allouée à la composante présentant la contribution maximale à la perte
brute avant diversification.

La désagrégation par la méthode de contribution maximale permet de désagréger le
SCR en composantes SCRmax

i telles que :

SCR =
∑
i∈I

SCRmax
i avec SCRmax

i = SCRi · 1{i|SCRi=max
j∈I

SCRj}

Méthode par répartition :
La méthode par répartition consiste à désagréger la perte brute sur les composantes
pertinentes proportionnellement à leur contribution à la perte brute avant diversifica-
tion. La désagrégation par la méthode par répartition désagrège le SCR en composantes
SCRspread

i telles que :

SCRspread
i = SCR · SCRi∑

j∈I
SCRj

Méthode d’intégration :
Dans certains cas, l’EIOPA prévoit une autre façon de faire. La méthode d’intégration
consiste à sélectionner l’une ou l’autre des deux méthodes présentées sur la base de la
charge en capital maximale après réassurance.

Nous noterons SCRblend
i l’allocation à la ie composante du SCR par cette méthode.

Une autre méthode sera proposée afin de désagréger la perte brute : la méthode
d’Euler (présentée en section 1.5.2).

1.5 Désagrégation de la charge en capital

Les méthodes proposées par l’EIOPA peuvent être discutées. Par exemple, la méthode
par répartition alloue les montants de SCR proportionnellement, sans prendre en compte
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les éventuelles corrélations entre les composantes. L’orientation 29 laisse aux entreprises
la possibilité d’utiliser d’autres méthodes, à condition que le mécanisme de désagrégation
utilisé pour chaque sous-module soit documenté (c’est le concept « comply or explain »).

1.5.1 Qu’est ce qu’une allocation ?

Une allocation de capital désigne une méthode de répartition d’un montant de capital
entre différentes composantes.

Le terme « allocation de capital » est issu de la littérature financière, dans laquelle ce
concept est utilisée à des fins de division équitable du capital d’un portefeuille diversifié
[10].

En actuariat, l’allocation de capital est généralement utilisée pour mesurer des indi-
cateurs en allouant le capital économique aux différentes lignes d’activité de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance [11].

SCR1 SCR2 · · · SCRn

SCR

Agrégation Désagrégation

Figure 1.3 – Sens des opérations d’une agrégation et d’une désagrégation

Dans la suite, utiliserons des méthodes d’allocation pour désagréger les charges en
capital agrégée selon la formule standard, ainsi nous confondrons les termes "allocation"
et "désagrégation".

Étant donné (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n des charges en capital calculée pour les risques
i ∈ {1, . . . , n} et f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R tels que le charge en capital agrégée soit
égale à f(x1, . . . , xn).
En notant (xa1, . . . , xan) les montants alloués par la méthode d’allocation a. On dit que a
vérifie la propriété de full allocation 11 si :

n∑
i=1

xai = f(x1, . . . , xn)

Il existe de nombreuses méthodes d’allocation. Les plus répandues sont présentées
dans le mémoire de S. Kyselova, Backward allocation of the diversification effect in insu-
rance risk [10].

11. allocation totale
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1.5.2 Méthode de désagrégation d’Euler

La méthode d’Euler est une méthode d’allocation qui repose sur une approche uti-
lisant des matrices de corrélation. Selon l’orientation 8 de la Guidelines on application
of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module [1], il
semble que l’EIOPA prévoit l’utilisation d’une telle méthode aux fins de la désagrégation
des pertes brutes en composantes individuelles :

« Il peut être adopté une approche utilisant des matrices de corrélation
pour partager la perte similaire à celle proposée pour allouer le SCR aux
lignes d’activité. »

Or, c’est bien la méthode d’Euler qui est implémentée dans l’Helper Tab on CAT Risk 12

pour l’allocation du SCR aux lignes d’activités 13.

La désagrégation selon la méthode d’Euler mesure la contribution au risque agrégé
des éléments qui le composent (en tenant compte des éventuelles corrélations entre les
éléments), là où l’allocation proportionnelle mesure la contribution à la perte brute avant
diversification 14 sans tenir compte des corrélations entre les composantes.

Cette méthode se base sur le théorème d’Euler pour les fonctions homogènes, dont
elle tire son nom.

Définition :
Une fonction f : Rn → R une fonction positivement homogène de degré r, si pour tout
t > 0 elle vérifie :

∀x ∈ Rn, f(tx) = trf(x)

Théorème d’Euler pour les fonctions homogènes :
Soit C un cône de Rn. Soit f : C → R une fonction. Si f est positivement homogène de
degré r, alors f vérifie :

rf(x1, x2, . . . , xn) =

n∑
i=1

xi
∂f

∂xi
(x1, x2, . . . , xn)

pour tout (x1, x2, . . . , xn) ∈ C (démonstration en annexe [A]).

12. Outil Excel conçu par l’EIOPA pour produire les calculs relatifs au SCR catastrophique en non-vie
13. Dans les feuilles de calcul avec le préfixe Alloc (masquées par défaut)
14. La contribution à la perte brute avant diversification de la composante i ∈ I désigne le terme :

SCRi∑
j∈I

SCRj
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Application à la formule standard :

Étant donné :
- un ensemble de risques I = {1, . . . , n} pour lesquels sont calculés les charges en
capital {SCRi}i∈I ;

- la matrice de corrélation ρ entre les différents risques i ∈ I.

Premier cas : Si le montant agrégé des risques i ∈ I est calculé tel que :

SCR =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

SCRi · SCRj · ρ(i,j)

On montre que la fonction f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R définie comme :

f(x1, . . . , xn) =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

xi · xj · ρ(i,j)

pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)}, est homogène de degré 1 (démonstration
en annexe [A]).
D’après le théorème d’Euler sur les fonctions homogènes :

f(x1, . . . , xn) =

n∑
i=1

xi ·
∂f(x1, . . . , xn)

∂xi

Avec pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)} et i ∈ {1, . . . , n} :

∂f(x1, . . . , xn)

∂xi
=

n∑
i=1

xj · ρ(i,j)

f(x1, . . . , xn)

(démonstration en annexe [A]).

Ce qui donne :

SCR =
n∑
i=1

SCRi ·
∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi

Avec,

∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi
=

∑
j

SCRj · ρ(i,j)

SCR

Finalement, la méthode de désagrégation d’Euler désagrège le SCR en composantes
SCReuler

i telles que :

SCR =
∑
i∈I

SCReuler
i avec SCReuler

i = SCRi ·

∑
j

SCRj · ρ(i,j)

SCR
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Cette méthode a notamment été utilisée par F. Baione, P. De Angelis et I. Granito F.
Baione, P. De Angelis et I. Granito [12] pour la désagrégation du BSCR aux sous-modules
de risque.

Deuxième cas : Le montant agrégé des risques i ∈ I = {1, . . . , n} est calculé tel que :

SCR = β ·

0, 5 + 0, 5 ·

∑
i∈I

SCR2
i(∑

i∈I
SCRi

)2

 ·∑
i∈I

SCRi

Où β > 0.

C’est le cas du calcul de la charge en capital du risque de catastrophe en réassurance
dommages non proportionnelle, où SCRi représente la charge en capital par zone géo-
graphique.

On montre que la fonction f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R définie comme :

f(x1, . . . , xn) = β ·

0, 5 + 0, 5 ·

n∑
i=1

x2i(
n∑
i=1

xi

)2

 ·
n∑
i=1

xi

pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)}, est homogène de degré 1 (démonstration
en annexe [A]).
D’après le théorème d’Euler sur les fonctions homogènes :

f(x1, . . . , xn) =
n∑
i=1

xi ·
∂f(x1, . . . , xn)

∂xi

Avec, pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)} et pour tout i ∈ {1, . . . , n} :

∂f(x1, . . . , xn)

∂xi
= 0, 5 · β ·

1 +

2xi

(
n∑
j=1

xj

)
−

n∑
j=1

x2j(
n∑
j=1

xj

)2


(démonstration en annexe [A]).
Ce qui donne :

SCR =

n∑
i=1

SCRi ·
∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi
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Avec,

∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi
= 0, 5 · β ·

1 +

2 · SCRi ·

(
n∑
j=1

SCRj

)
−

n∑
j=1

SCR2
j(

n∑
j=1

SCRj

)2


Finalement, la méthode de désagrégation d’Euler désagrège le SCR en composantes
SCReuler

i telles que :

SCR =
∑
i∈I

SCReuler
i avec SCReuler

i = SCRi·0, 5·β·

1 +

2 · SCRi ·

(
n∑
j=1

SCRj

)
−

n∑
j=1

SCR2
j(

n∑
j=1

SCRj

)2


Troisième cas : Le montant agrégé des risques i ∈ I = {1, . . . , n} est calculé tel que :

SCR = max {SCR1, . . . ,SCRn}

C’est en particulier le cas du calcul de la perte brute pour le risque aérien, où SCRi

représente la somme assurée du corps de l’avion i et la responsabilité civile liée à cet avion.

On montre que la fonction f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R définie comme :

f(x1, . . . , xn) = max
i∈I

(xi)

pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)} est homogène de degré 1. D’après le théo-
rème d’Euler sur les fonctions homogènes :

f(x1, . . . , xn) =
n∑
i=1

xi ·
∂f(x1, . . . , xn)

∂xi

Avec, pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)} et pour tout k dans {1, . . . , n} :

∂f(x1, . . . , xn)

∂xi
= 1xk=max{x1,...,xn}

(démonstration 5 en annexe [A]).
Ce qui donne :

SCR =
n∑
i=1

SCRi ·
∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi

Avec,
∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi
= 1SCRi=max{SCR1,...,SCRn}
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Finalement, la méthode de désagrégation d’Euler désagrège le SCR en composantes
SCReuler

i telles que :

SCR =
∑
i∈I

SCReuler
i avec SCReuler

i = SCRi · 1SCRi=max{SCR1,...,SCRn}

1.5.3 Les allocations encastrées

Comme nous l’avons vu en section 1.5.2, l’allocation d’Euler permet de désagréger
un montant en capital aux sous-modules qui le composent.

Etant donné :
- un ensemble de risques I pour lesquels sont calculés les charges en capital {SCRi}i∈I ;
- la matrice de corrélation ρ entre les différents risques i ∈ I.

Si le montant agrégé des risques i ∈ I = {1, . . . , n} est calculé tel que :

SCR = f(SCR1, . . . ,SCRn)

On a montré qu’il est alors possible de désagréger le SCR en composantes SCReuler
i telles

que :

SCReuler
i = SCRi ·

∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi

Or, le montant de capital du sous-module i peut soit
- être directement calculé par la formule standard via un scénario défini ;
- être l’agrégat de sous-modules de niveau inférieur, tel que :

SCRi = fi(SCRi,1, . . . ,SCRi,ni)

Dans le second cas, il est également possible de désagréger le montant de capital du
sous-module i ∈ I à ses composantes j ∈ Ii = {1, . . . , ni}. L’allocation d’Euler appliquée
au SCRi est telle que :

SCRi =
∑
j∈Ii

SCReuler
i,j avec SCReuler

i,j = SCRi,j ·
∂fi(SCRi,1, . . . ,SCRi,ni)

∂SCRi,j

En notant les ratios d’allocation (AR) comme suit :

ARi =
∂f(SCR1, . . . ,SCRn)

∂SCRi
et ARi,j =

∂fi(SCRi,1, . . . ,SCRi,ni)

∂SCRi,j

On peut alors exprimer le SCR en fonction de ses composantes de degré inférieur comme
suit :

SCR =

n∑
i=1

ni∑
j=1

SCReuler ,euler
i,j avec SCReuler ,euler

i,j = SCRi,j ·ARi,j ·ARi (1.1)
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24 CHAPITRE 1. LES LIMITES CONTRACTUELLES DANS LE CALCUL DU SCR

De manière générale, la méthode de désagrégation d’Euler désagrège le SCR en com-
posantes SCReulerm

l1,l2,...,lm

SCR =
∑

l1,l2,...,lm

SCReulerm

l1,l2,...,lm avec SCReulerm

l1,l2,...,lm = SCRl1,l2,...,lm ·
m∏
i=1

ARl1,...,li

Avec pour tout i = 2 . . .m,

ARl1,··· ,li =
∂f(li−1)(SCRl1,··· ,1, . . . ,SCRl1,··· ,n(li−1)

)

∂SCRl1,...,li
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Chapitre 2

Désagrégation du SCR catastrophe
en non-vie

La méthode de désagrégation d’Euler permet la désagrégation du SCR pour risque
de catastrophe en non-vie aux sous-modules de risques.

Dans cette partie, nous désagrégerons la charge en capital pour le SCR pour risque
de catastrophe en non-vie, calculée brute de réassurance, aux sous-modules de risque
élémentaires. Cette désagrégation sera faite selon la formule du calcul du montant agrégé
(les trois cas ont été traités en chapitre 1).

Enfin, nous appliquerons la réassurance et les limites par sinistre (ou par événement)
et la limite agrégée.
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26 CHAPITRE 2. DÉSAGRÉGATION DU SCR CATASTROPHE EN NON-VIE

2.1 Agrégation des risques dans le sous-module catastrophe
en non-vie

Nous rappelons le calcul de SCRnatCAT : le risque catastrophe en non-vie est constitué
des sous-modules suivants :

- Le sous-module catastrophe naturelle ;

- Le sous-module catastrophe en réassurance dommage non-proportionnelle ;

- Le sous-module catastrophe d’origine humaine ;

- Le sous-module autres catastrophes en non-vie.

L’exigence de capital pour le risque de souscription catastrophe en non-vie se calcule
comme suit :

SCRnlCAT =
√
(SCRnatCAT + SCRnpproperty)2 + SCR2

mmCAT + SCR2
other

Figure 2.1 – Structure du module catastrophe en non-vie 1

1. Extrait du Revised Helper Tab on CAT Risk de l’EIOPA
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2.1.1 Désagrégation du SCR de catastrophe en non-vie selon la mé-
thode d’Euler

Le SCRnlCAT peut s’exprimer comme suit :

SCRnlCAT =
√ ∑

(i,j)∈I{nlCAT}

SCRi · SCRj · ρnlCAT
(i,j)

Avec :

1. I{nlCAT} représente l’ensemble des risques composant le risque de catastrophe en
non-vie, de manière directe. C’est-à-dire les risques dont la charge en capital est
exprimée dans le calcul du SCRnlCAT dans la formule standard ;

2.

ρnlCAT =

j
i

Nat Cat NP Property Man Made Other

Nat Cat 1 1 0 0
NP Property 1 1 0 0

Man Made 0 0 1 0
Other 0 0 0 1

Le SCRnlCAT peut donc être désagrégé selon la méthode d’Euler comme suit :

SCReuler
i = SCRi ·

∑
j∈I{nlCAT}

SCRj · ρnlCAT
(i,j)

SCRnlCAT

Et
SCRnlCAT =

∑
i∈I{nlCAT}

SCReuler
i
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28 CHAPITRE 2. DÉSAGRÉGATION DU SCR CATASTROPHE EN NON-VIE

2.1.2 Capital de solvabilité requis pour le risque de catastrophe natu-
relle

Le capital requis pour le risque de catastrophe naturelle s’exprime en fonction des
sous-modules de risque de tempête, d’inondation, de tremblement de terre, de grêle et
de glissement de terrain. L’agrégation de ces périls naturels se fait selon l’article 120 du
Règlement Délégué :

SCRnatCAT =
√

SCR2
windstorm + SCR2

flood + SCR2
earthquake + SCR2

hail + SCR2
subsidence

En posant :

1. I{natCAT} l’ensemble des risques composant le risque de catastrophe naturelle,
dont la charge en capital est exprimée explicitement dans le calcul du SCRnatCAT

dans la formule standard ;

2. la matrice de corrélation entre les périls d’origine naturelle ρnatCAT comme suit :

ρnatCAT =

i
j

windstorm flood earthquake hail subsidence

windstorm 1 0 0 0 0
flood 0 1 0 0 0

earthquake 0 0 1 0 0
hail 0 0 0 1 0

subsidence 0 0 0 0 1

Le SCRnatCAT peut s’écrire comme suit :

SCRnatCAT =
√ ∑

(i,j)∈I{natCAT}

SCRi · SCRj · ρnatCAT
(i,j)

L’agrégation d’Euler nous donne :

SCReuler
i = SCRi ·

∑
j∈I{natCAT}

SCRj · ρnatCAT
(i,j)

SCRnatCAT

2.1.3 Sous-module de risque de catastrophe en réassurance dommages
non proportionnelle

Le calcul du capital requis pour le sous-module de risque de catastrophe en réas-
surance dommages non proportionnelle est défini à l’article 127 du Règlement Délégué
comme étant la perte qui - brute de réassurance - se calcule comme suit :

Lnpproperty = 2.5 · (0.5 ·DIVnpproperty + 0.5) · Pnpproperty

Où :
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- DIVnpproperty représente le coefficient de diversification géographique, calculé sur
base des primes à acquérir dans les 12 prochains mois ;

- Pnpproperty représente l’estimation du montant de prime à acquérir dans les 12 pro-
chains mois pour chaque couverture de réassurance dommages non-proportionnelle.

Le facteur de diversification s’exprime en fonction des primes à acquérir dans les 12
prochains mois selon les primes à acquérir par région i ∈ I{npproperty} tel que :

DIVnpproperty =

∑
i∈I{npproperty}

P 2
i( ∑

i∈I{npproperty}
Pi

)2

Le montant de prime à acquérir en vertu des couvertures de réassurances dommage
non-proportionnelle s’exprime en fonction des primes à acquérir par région i comme suit :

Pnpproperty =
∑

i∈I{npproperty}

Pi

Ainsi, la charge en capital pour le risque de catastrophe en réassurance dommages
non-proportionnelle peut s’exprimer comme suit

Lnpproperty = 2, 5 ·

0, 5 ·

∑
i∈I{npproperty}

P 2
i( ∑

i∈I{npproperty}
Pi

)2 + 0, 5

 ·
∑

i∈I{npproperty}

Pi

On peut donc appliquer la désagrégation d’Euler. La charge en capital pour le risque
de catastrophe en réassurance dommages non-proportionnelle Lnpproperty peut se désa-
gréger selon les composantes Leuler

npproperty,i telles que :

Lnpproperty =
∑

i∈I{npproperty}

Leuler
npproperty,i

Avec,

Leuler
npproperty,i = Pi · 0, 5 · 2, 5 ·

1 +

2 · Pi ·

( ∑
j∈I{npproperty}

Pj

)
−

∑
j∈I{npproperty}

P 2
j( ∑

j∈I{npproperty}
Pj

)2
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30 CHAPITRE 2. DÉSAGRÉGATION DU SCR CATASTROPHE EN NON-VIE

2.1.4 Module de risque catastrophe d’origine humaine

De la même façon que nous l’avons fait pour le sous-module de risque de catastrophe
naturelle, nous cherchons maintenant à désagréger le montant de SCR pour le module
de catastrophe d’origine humaine, aux risques le composant. Le SCRmm est calculé à
l’article 128 du Règlement Délégué comme suit :

SCRmm =
√

SCR2
motor + SCR2

liability + SCR2
aviation + SCR2

marine + SCR2
fire + SCR2

credit

En posant :

1. I{mm} l’ensemble des risques composant directement le risque de catastrophe d’ori-
gine humaine, c’est-à-dire les risques dont la charge en capital est exprimée dans
le calcul du SCRmm dans la formule standard ;

2. la matrice de corrélation entre les périls d’origine naturelle ρnatCAT comme suit :

ρmm =

j
i

motor liability aviation marine fire credit

motor 1 0 0 0 0 0
liability 0 1 0 0 0 0

aviation 0 0 1 0 0 0
marine 0 0 0 1 0 0

fire 0 0 0 0 1 0
credit 0 0 0 0 0 1

Le SCRmm peut s’écrire comme suit :

SCRmm =
√ ∑

(i,j)∈I{mm}

SCRi · SCRjρmm
(i,j)

La désagrégation par la méthode d’Euler nous donne :

SCReuler
i = SCRi ·

∑
j∈I{mm}

SCRi · ρmm
(i,j)

SCRmm

2.1.5 Capital requis pour le sous-module « autres risques de catas-
trophes en non-vie »

La charge en capital pour le sous-module Autres risques catastrophes en non-vie est
calculé selon l’article 135 du Règlement Délégué brut de réassurance comme suit :

Lother =
√

(c1 · P1 + c2 · P2)2 + (c3 · P3)2 + (c4 · P4)2 + (c5 · P5)2

Où :

- ci représente les facteurs de risques pour le groupe de responsabilité civile i ;
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Figure 2.2 – Groupes d’engagements et facteurs de risque pour le sous-module « autres
risques de catastrophe en non-vie » 3

- Pi représente l’estimation de la prime à acquérir dans les 12 prochains mois pour
la LoB 8.

En posant,

ρother =

gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5
gr. 1 1 1 0 0 0
gr. 2 1 1 0 0 0
gr. 3 0 0 1 0 0
gr. 4 0 0 0 1 0
gr. 5 0 0 0 0 1

La charge en capital pour les « autres risques de catastrophe en non-vie » peut s’exprimer
comme suit :

Lother =

√√√√ 5∑
i=1

5∑
i=1

ci · Pi

Elle peut donc être désagrégée selon la méthode d’Euler comme suit en composantes
Leuler

other ,i telles que :

Lother =

5∑
i=1

Leuler
other ,i avec Leuler

other ,i = Pi · ci ·

5∑
j=1

Pj · cj · ρother
(i,j)

Lother

3. Extrait de l’annexe XII du Règlement Délégué (UE) 2015/35 [6]
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32 CHAPITRE 2. DÉSAGRÉGATION DU SCR CATASTROPHE EN NON-VIE

2.1.6 Sous-module catastrophe naturelle : allocation de la charge brute

Désagrégation de la charge en capital pour le sous-module de risque de péril
naturel

Le risque de peril désigne ici chacun des périls naturels considérés pour le risque
de catastrophe naturelle dans la formule standard : windstorm, earthquake, flood, hail et
subsidence. Le calcul du capital requis pour ces risques étant similaire, leur désagrégation
le sera aussi.

L’allocation du SCRnatCAT au sous-module de risque peril selon la méthode d’Euler
est :

SCReuler
peril = SCRperil ·ARperil (2.1)

Où :

ARperil =

∑
j∈I{natCAT}

SCRi · ρnatCAT
(i,peril)

SCRnatCAT

Les montants de capitaux pour les risques de peril bruts se calculent selon les articles
121 à 125 du Règlement Délégué comme suit :

SCRperil =

√√√√√
∑

(r,s)

CorrPeril (r,s) · SCR(peril ,r) · SCR(peril ,s)

+ SCR2
(peril ,other)

Où :

- (r, s) décrit toutes les combinaisons possibles de régions visées successivement aux
annexes V à IX du Règlement Délégué ;

- CorrPeril est la matrice de corrélation entre les régions visées successivement aux
annexes V à IX pour le risque de peril ;
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- SCR(peril ,r) le montant de capital calculé pour le risque peril pour la région r ;

- SCR(peril ,other) le montant de capital calculé pour le risque de peril pour les autres
régions que celles visées successivement aux annexes V à IX.

En posant : SCR(peril ,region) =
√∑

(r,s) CorrPeril (r,s) · SCR(peril ,r) · SCR(peril ,s) Le
SCRperil peut s’écrire :

SCRperil =
√

SCR2
(peril ,region) + SCR2

(peril ,other)

En considérant que :

SCRperil =
√

SCR2
(peril ,region) + SCR2

(peril ,other) + 2 · ρ(region,other) · SCR(peril ,region) · SCR(peril ,other)

Avec ρ(region,other) = 0 alors, le SCRperil peut être désagrégé selon la méthode d’Euler.
En considérant comme suit : SCReuler

(peril ,region) = SCR(peril ,region) ·
SCR(peril,region)

SCRperil

SCReuler
(peril ,other) = SCR(peril ,other) ·

SCR(peril,other)

SCRperil

Calcul des SCR(peril ,r) brut selon la formule standard pour les régions r visées
aux annexes successives V à IX.

Pour le calcul des SCR(peril ,r) les entreprises doivent renseigner les sommes assurées
la zone i de la région r selon les lignes d’activités. Ces sommes assurées seront notées
dans la suite :

- SI (property,r,i) pour les LoB 7 et 19 ;

- SI (onshore−property,r,i) pour les LoB 6 et 18 ;

- SI (motor ,r,i) pour les LoB 5 et 17 ;

La formule standard considère la somme assurée effectivement soumise au risque de
peril :

SI (peril ,r,i) =


SI (property,r,i) + SI (onshore−property,r,i) , si peril = windstorm

SI (property,r,i) + SI (onshore−property,r,i) , si peril = earthquake

SI (property,r,i) + SI (onshore−property,r,i) + 1.5 · SI (motor ,r,i) , si peril = flood

SI (property,r,i) + SI (onshore−property,r,i) + 5 · SI (motor ,r,i) , si peril = hail

SI (property,r,i) , si peril = subsidence

Les sommes assurées sont pondérées par les coefficients W(peril,r,i) dépendant du risque
peril dans la zone i de la région r. Les W(peril,r,i) sont fournis par l’EIOPA 4 :

WSI (peril ,r,i) =W(peril ,r,i) · SI (peril ,r,i)

4. aux annexes X du Règlement Délégué
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34 CHAPITRE 2. DÉSAGRÉGATION DU SCR CATASTROPHE EN NON-VIE

Les entreprises peuvent alors calculer la perte brute pour le risque peril pour la région r
comme suit :

L(peril ,r) = Q(peril ,r) ·
√∑

(i,j)

Corr (peril ,r,i,j) ·WSI (peril ,r,i) ·WSI (peril ,r,j)

Où, Q(peril ,r) représente le facteur de risque peril pour la région r.

Les SCR(peril ,r) sont calculés sur la base de deux scénarios A et B composés chacun
de deux événements, dont les montant de perte s’expriment en pourcentage de la perte
brute L(peril ,r). Ces pourcentages sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

peril
Scénario A Scénario B
A1 A2 B1 B2

windstorm 80% 40% 100% 20%
earthquake 100%

flood 65% 45% 100% 10%
hail 70% 50% 100% 20%

Le scénario catastrophe retenu est le plus conservateur après réassurance. Les SCR(peril ,r)

étant calculés bruts de réassurance, les chocs appliqués à la perte brute sont les suivants :

peril Cperil

windstorm 100%
earthquake 100%

flood 110%
hail 120%

C’est-à-dire :
SCR(peril ,r) = Cperil · L(peril ,r)

Calcul des SCR(peril ,r) brut selon la formule standard pour r région autre que
celles visées aux annexes successives V à VIII :

La perte brute pour le risque peril se calcule comme suit :

L(peril ,other) =


1, 75 · (0, 5 ·DIVperil + 0, 5) · Pperil pour le risque windstorm
1, 2 · (0, 5 ·DIVperil + 0, 5) · Pperil pour le risque earthquake
1, 1 · (0, 5 ·DIVperil + 0, 5) · Pperil pour le risque flood
0, 3 · (0, 5 ·DIVperil + 0, 5) · Pperil pour le risque hail
0 pour le risque subsidence 5

(2.2)

5. Le risque subsidence est calculé pour la France uniquement.
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Calcul des SCR(peril ,region) et SCR(peril ,other) bruts de réassurance :{
SCR(peril ,region) =

√∑
(r,s) CorrPeril (r,s) · L(peril ,r) · L(peril ,s)

SCR(peril ,other) = L(peril ,other)
6

Désagrégation de la perte brute pour les régions visées aux annexes V à
VIII :

Leuler
(peril ,region,r) = L(peril ,region,r) ·

∑
s L(peril ,region,s) · CorrPeril (r,s)

SCR(peril ,region)

Désagrégation de la perte brute pour les régions autres que celles visées
aux annexes V à VIII :
La perte brute pour le risque de peril pour la région r calculée sur base de l’estimation
des primes à acquérir dans les 12 prochains mois au titre du risque de peril pour la région
r telle que :

L(peril ,other) = βperil · (0, 5 ·DIVperil + 0, 5) · Pperil

Où :

DIVperil =

∑
r
P 2

peril ,r(∑
r
Pperil ,r

)2 avec Pperil =
∑
r

Pperil ,r

Ainsi,

Leuler
(peril ,other ,r) = Pperil ,r · 0, 5 · βperil ·

1 +

2 · Pperil ,r ·
(∑

r
Pperil ,r

)
−
∑
r
P 2

peril ,r(∑
r
Pperil ,r

)2


Désagrégation de la perte brute de la région r aux sommes assurées pon-

dérées :

On peut calculer la perte brute au niveau des sommes assurées à l’aide des facteurs
de risque par péril et par région.
On peut désagréger la perte brute de la région r aux zones i suivant la contribution des
sommes assurées au risque :

WSI euler
(peril ,r,i) = WSI (peril ,r,i) ·

∑
j WSI (peril ,r,j) · Corr (peril ,r,j)

L(peril,r)

Q(peril,r)

6. En l’absence de cession de réassurance, le SCR(peril,other) est égal à la perte brute calculée par la
formule standard.
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36 CHAPITRE 2. DÉSAGRÉGATION DU SCR CATASTROPHE EN NON-VIE

Cette désagrégation peut être exprimée en fonction des sommes assurées :

WSI euler
(peril ,r,i) = SI (peril ,r,i) ·W(peril ,r,i) ·Q(peril ,r) ·

∑
j WSI (peril ,r,j) · Corr (peril ,r,j)

L(peril ,r)

Par exemple, pour le risque d’inondation, où :

SI (peril,r,i) = SI (property,r,i) + SI (onshore−property,r,i) + 1.5 · SI (peril ,r,i)

nous désagrégeons selon la ligne d’activité.
En posant :

ρ(peril ,r,i) =

 1 1 1
1 1 1
1 1 1


on peut écrire :


SI euler

(property,r,i) = SI (property,r,i) ·
∑

a SI (a,r,i) · ρ(peril ,r,i)/SI peril ,r,i

SI euler
(onshore−property,r,i) = SI (onshore−property,r,i) ·

∑
a SI (a,r,i) · ρ(peril ,r,i)/SI peril ,r,i

1.5 · SI euler
(motor ,r,i) = SI (motor ,r,i) ·

∑
a SI (a,r,i) · ρ(peril ,r,i)/SI peril ,r,i

Enfin, on peut allouer la perte brut du SCRperil aux zones i de la région r :

SCRperil =
∑

(r,i) WSI euler
(property,r,i) ·

SI euler
(peril,r,i)

SI (peril,r,i)

+
∑

(r,i) WSI euler
(onshore−property,r,i) ·

SI euler
(peril,r,i)

SI (peril,r,i)

+
∑

(r,i) WSI euler
(onshore−property,r,i) ·

SI euler
(motor,r,i)

SI (peril,r,i)

Nous obtenons la désagrégation de la charge en capital pour le SCRperil sur les sommes
assurées qui la compose. Avec cette allocation, on peut isoler chaque morceau de la perte
brute désagrégée selon la ligne d’activité dont elle dépend.
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2.1.7 Sous-module catastrophe d’origine humaine

Le module catastrophe d’origine humaine comprend les risques motor, liability, avia-
tion, marine, fire et credit and suretyship.

L’allocation du SCRmm au sous-module de catastrophe d’origine humaine selon la
méthode d’Euler est :

SCReuler
mm = SCRmm ·ARmm

Où :

ARmm =

∑
i SCRi · ρnlCAT

(i,mm)

SCRnlCAT

La perte brute allouée au sous-module catastrophe d’origine humaine est désagrégée à
nouveau au sous-module de risque : motor, liability, aviation, marine , fire et credit and
surerty ship.

Sous-module de risque de responsabilité automobile

L’allocation du SCRmm au sous-module de risque de responsabilité automobile par
la méthode d’Euler est donnée par la formule suivante :

SCReuler
motor = SCRmotor ·ARmotor

Avec,

ARmotor =

∑
i SCRi · ρmm

(motor ,i)

SCRmm

Le SCRmotor est calculé selon l’article 129 du Règlement Délégué et est égale, brute de
réassurance, à la perte :

Lmotor = max
(
6 000 000 ; 50 000 ·

√
Na + 0, 05 ·Nb + 0, 95 ·min(Nb ; 20 000)

)
Où :
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38 CHAPITRE 2. DÉSAGRÉGATION DU SCR CATASTROPHE EN NON-VIE

- Na représente le nombre de véhicules assurés par l’entreprise d’assurance ou de
réassurance en rapport avec les LoB 4 et 16 pour lesquels la limite présumée du
contrat est supérieure à 24 000 EUR.

- Nb le nombre de véhicules assurés pour lesquels la limite présumée du contrat est
inférieure ou égale à 24 000 EUR.

La désagrégation à un niveau inférieur pourra être réalisée proportionnellement au nombre
de véhicules ou aux sommes assurées en fonction de l’homogénéité de ces dernières. Nous
noterons néanmoins que le risque de responsabilité automobile est un risque très rarement
souscrit par les captives.

Module de risque de responsabilité civile

L’allocation du SCRmm au sous-module de risque de responsabilité civile par la mé-
thode d’Euler est donnée par la formule suivante :

SCReuler
liability = SCRliability ·

∑
i SCRi · ρmm

(liability,i)

SCRmm

La perte brute pour le risque de responsabilité civile est calculée à l’article 133 du Rè-
glement Délégué comme l’agrégation des SCRliability,Grpi selon une matrice de corrélation
Corr liability des groupes de responsabilité civile suivants :

Figure 2.3 – Groupes de responsabilité civile 7

7. Extrait du Règlement Délégué 2015/35, annexe XI

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


2.1. AGRÉGATION DES RISQUES DANS LE SOUS-MODULE CATASTROPHE
EN NON-VIE 39

Sous-module de risque aérien

L’allocation du SCRmm au sous-module de risque aérien par la méthode d’Euler est
donnée par la formule suivante :

SCReuler
aviation = SCRaviation ·

∑
i SCRi · ρmm

(aviation,i)

SCRmm

La perte brute pour le risque aérien est calculée à l’article 131 du Règlement Délégué
tel que :

Laviation = max
a

(SI a)

Où,

- a décrit tous les avions assurés par l’entreprise en rapport avec les lignes d’activité
Solvabilité II 6, 18 et 27.

- SI a représente la somme assurée pour les dommages et la responsabilité civile liée
à l’avion a.

Remarque : La contribution par contrat doit être réalisée au cas par cas. En effet, la for-
mule faisant intervenir un max sur les sommes assurées, la charge en capital devrait en
théorie être allouée entièrement à la somme assurée maximale. Cependant, d’un point de
vue pilotage de risque, une telle approche soutient l’idée que les autres sommes assurées
ne changent pas l’exposition totale au risque. Qu’elles soient toutes nulles ou égales à la
valeur maximale, la charge en capital ne change pas. Or l’exposition réelle est fondamen-
talement différente. Cela pourrait donc inciter l’assureur à prendre des risques élevés car
la formule standard ne le pénalise pas.

Sous-module de risque marin

L’allocation du SCRmm au sous-module de risque marin par la méthode d’Euler est
donnée par la formule suivante :

SCReuler
marine = SCRmarine ·

∑
i SCRi · ρmm

(marine,i)

SCRmm

Où la perte brute est calculée à l’article 130 comme :

SCRmarine =
√

SCR2
tanker + SCR2

platform

Où,

- SCRtanker représente l’exigence de capital relative au risque de collision d’un navire
pétrolier ; qui, calculée brute, est égale à :

Ltanker = max
(
SI (hull ,t) + SI (liab,t) + SI (pollution,t)

)
(2.3)

Où :
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o t décrit tous les navires pétroliers et méthaniers assurés contre le risque de
collision en rapport avec les lignes d’activités 6, 18 et 27 ;

o SI (risk ,t) représente la somme assurée par l’entreprise pour respectivement le
corps, la responsabilité et le risque de pollution en rapport au pétrolier t ;

- SCRplatform est l’exigence de capital relative au risque d’explosion d’une plate-
forme ; qui calculée brute est égale à :

Lplatform = max
p

(SI p) (2.4)

Où
o p décrit les plate-formes pétrolières et gazières offshores assurées contre le

risque d’explosion en rapport avec les lignes d’activité 6, 18 et 27.
o SI p est la somme cumulée correspondant aux engagements liés aux dommages

matériels, aux frais d’enlèvement de l’épave ; aux engagements de compenser
la perte de recettes de production ; aux engagement de compenser les frais de
coiffage/de sécurisation du puits et de responsabilité.

La perte brute SCRmarine peut se désagréger avec la méthode d’Euler comme suit :
SCReuler

tanker = SCRtanker · SCRtanker
SCRmarine

SCReuler
platform = SCRplatform ·

SCRplatform

SCRmarine

La désagrégation par contrat doit être faite au cas par cas. Les pertes brutes relatives
aux risques de collision d’un navire pétrolier (2.3) et d’explosion d’une plate-forme (2.4)
font intervenir un maximum, on peut ainsi faire la même remarque que pour le sous-
module de risque aérien, en section 2.1.7.aviation.

Sous-module de risque d’incendie

L’allocation du SCRmm au sous-module de risque d’incendie par la méthode d’Euler
est donnée par la formule suivante :

SCReuler
fire = SCRfire ·

∑
i SCRi · ρmm

(fire,i)

SCRmm

Où le SCRfire se calcule selon l’article 132 tel que, brut de réassurance, la perte pour le
risque d’incendie est égale à la somme assurée pour la concentration maximale du risque
incendie, définie comme l’ensemble des sommes assurées dans un rayon de 200 mètres,
en rapport avec les lignes d’activité 7 et 19.

Le calcul du SCRfire fait intervenir un maximum (« l’exigence de capital pour le risque
d’incendie est égale à la perte (...) d’un montant équivalant (...) à la somme assurée (...)
pour la concentration maximale du risque d’incendie » 8). La désagrégation par contrat

8. Extrait du Règlement Délégué 2015/35, article 132
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doit donc être faite au cas par cas pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le
risque aérien, en section 2.1.7.aviation. .

Sous-module de risque de crédit et caution

L’allocation du SCRmm au risque de crédit et caution obtenue par la méthode d’Euler
est la suivante :

SCReuler
credit = SCRcredit ·

∑
i SCRi · ρmm

(i,credit)

SCRmm

Le SCRcredit est calculé selon l’article 134. Il correspond à l’agrégation de deux scénarios :

- le scénario de l’acheteur important pour lequel la charge en capital correspond à la
perte de fonds propres de base de l’entreprise qui résulte du défaut soudain des deux
expositions principales (liées aux engagements en rapport avec les lignes d’activité
9 et 21).

- le scénario de récession pour lequel la charge en capital correspond à la perte de
fonds propres de base, perte qui résulterait d’une perte soudaine d’un montant qui
– brut – équivaudrait à 100% des primes acquises au cours des 12 prochains mois
à venir en rapport avec les LoB 9 et 21.

On a :
SCRcredit =

√
SCR2

default + SCR2
recession

Où, le SCRdefault correspond à la charge en capital pour le scénario de l’acheteur
important et le SCRrecession à la charge en capital pour le scénario de récession. Afin de
pouvoir appliquer les limites aux sinistres résultant des scénarios de choc, nous désagré-
geons le SCRcredit aux sous-scénarios selon la méthode d’Euler :

En posant,

ρcredit =

(
1 1
1 1

)
Le SCRcredit peut s’écrire :

SCRcredit =

√∑
(i,j)

SCRi · SCRj · ρcredit
(i,j)

L’allocation d’Euler donne :{
SCReuler

default = SCRdefault
1·SCRdefault+0·SCRrecession

SCRcredit

SCReuler
recession = SCRrecession

0·SCRdefault+1·SCRrecession

SCRcredit SCReuler
default =

SCR2
default

SCRcredit

SCReuler
recession =

SCR2
recession

SCRcredit

L’EIOPA prévoit dans les orientations 13 et 14, des désagrégations distinctes par scénario.
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Le scénario de l’acheteur important est l’évènement de l’intersection des
deux sinistres indépendants « défaut de la contrepartie présentant la plus
forte exposition » et « défaut de la contrepartie présentant la deuxième plus
forte exposition ».

SCRdefault = SCRdefaut1 + SCRdefaut2

L’allocation d’Euler donne :

SCReuler
defaut1 = SCRdefaut1 ·

SCRdefaut1 + SCRdefaut2

SCRdefault

Et,

SCReuler
defaut2 = SCRdefaut2 ·

SCRdefaut1 + SCRdefaut2

SCRdefault

Ce scénario « quantile » est la réalisation de deux sinistres indépendants. La limite
par sinistre va pouvoir s’appliquer à chaque sinistre de façon indépendante. La limite
annuelle agrégée s’applique à la somme des deux sinistres.

Le calcul de l’exigence de capital pour le risque de défaut de crédit important fait
intervenir un max (« perte (...) qui résulterait du défaut soudain des deux expositions
principales » 9). La désagrégation par contrat doit donc être faite au cas par cas pour les
mêmes raisons que celles évoquées pour le risque aérien, en section 2.1.7.aviation.

2.2 Application de la réassurance aux montants désagrégés

Les orientations de l’EIOPA sont des textes dits de niveau 3, dont l’objectif est de
favoriser l’harmonisation des pratiques de contrôle en Europe. Elles sont adoptées par
l’EIOPA puis, au sein de chaque autorité nationale, soumises à une procédure dite de
« comply or explain ».

Ces orientations indiquent comment traiter chaque sous-module de risque du module
de souscription non-vie dans le but de prendre en compte l’effet de la réassurance en vue
de refléter plus finement le risque souscrit par la captive. Ces orientations, prévues pour
des traités de réassurance, seront ici utilisées pour prendre en compte les limites contrac-
tuelles, l’AAL pouvant être considérée comme équivalente à un stop loss. Par la méthode
de désagrégation d’Euler, on a obtenu des montants de capitaux nets de diversification
pour les composantes du SCR catastrophe en non-vie.

A présent, on peut appliquer la réassurance sur ces montants désagrégés suivant les
spécificités de calcul du capital requis de chacun des sous-modules de risque. Pour ap-
pliquer la réassurance ou autres limites aux montants de capital requis pour chaque
sous-module de risque, on suit les orientations de l’EIOPA qui spécifient la méthode à

9. Extrait du Règlement Délégué 2015/35, article 134
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appliquer pour chaque sous-module de risque.

Méthode

Premièrement, il s’agit de différencier l’événement selon deux types : soit comme
"événement catastrophe cumulant un grand nombre de sinistres", soit comme "risque
d’événement catastrophe".
L’EIOPA définit ainsi ces deux termes :

- Un « événement catastrophe cumulant un grand nombre de sinistres » est un évé-
nement catastrophe cumulant et affectant un groupe de polices dans son ensemble.
Les effets de cet événement catastrophe ne sont pas immédiatement détectables sur
les polices individuelles.

- Un risque d’événement catastrophe est un événement affectant des polices suscep-
tibles d’être identifiées.

Cette distinction nous permet de sélectionner les techniques qui seront applicables
pour l’atténuation du scénario quantile 10. Si un événement catastrophe est de type "cu-
mulant un grand nombre de sinistres", alors il ne sera pas possible d’appliquer les pro-
tections "par sinistres".

Les catastrophes d’origine naturelle (tempête, tremblement de terre, inondation, grêle
et glissement de terrain) doivent être spécifiées comme des événements catastrophes cu-
mulant un grand nombre de sinistres. La réalisation d’un tel évènement affecte un groupe
de polices dans son ensemble : les effets sur les polices individuelles ne sont pas identi-
fiables immédiatement [1].

Remarque : La spécification de l’événement est particulière dans le cadre des cap-
tives. En effet, les captives assurent les risques cédés par le groupe auquel elles appar-
tiennent. De ce fait, le nombre de polices détenues est souvent limité. Une captive ne
détient pas - en général - deux polices pour un risque similaire. En conséquence, les po-
lices affectées par la réalisation d’une catastrophe peuvent être directement identifiées.

Cependant, pour une police même unique, il est possible que la somme assurée pour
une région soit composée d’une grosse entité ou d’une multitude de petites sommes
assurées. Il peut ne pas être possible d’avoir un meilleur niveau de détail que les sommes
assurées par département.

Nous avons obtenu une désagrégation du module du SCRnlCAT calculé brut de réas-
surance. Nous pouvons donc appliquer les cessions de réassurance par contrat.

Notations :
La limite AAL pour un contrat de ligne d’activité i sera noté AALLoB i

10. scénario correspondant à la perte catastrophe calculé dans un module
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Application de la réassurance

La réassurance doit être appliquée selon l’événement catastrophe spécifié. Cette étape
requiert une bonne connaissance du risque souscrit. Dans notre cadre, il arrive que cette
étape ne puisse pas être faite. Dans ce cas, comme il n’est pas possible d’avoir une
meilleure vision de l’événement catastrophe, alors les limites par événement et par sinistre
ne pourront pas être appliquées, lorsqu’elles existent.
Dans la suite, nous nous plaçons dans le cas où ne pouvons pas spécifier l’événement
catastrophe. En conséquence, la seule donnée que nous possédons est la charge totale par
risque allouée par la méthode de désagrégation. C’est-à-dire qu’il est seulement possible
d’appliquer la limite AAL par LoB.
En conclusion, notre approche prudente surestime la charge nette (après réassurance)
en cas d’existence de limites par sinistre ou par événement, car sans connaissance du
scénario spécifié, ces limites ne peuvent pas être appliquées sans risque de surestimation
de la cession de réassurance.

Une méthode pour spécifier l’événement

Nous supposons qu’en général l’actuaire n’a pas une connaissance du risque souscrit
par la captive lui permettant de spécifier les événements catastrophes. Cependant, la
particularité de certaines captives permet à l’actuaire de proposer des raisonnements afin
de spécifier le nombre de sinistres.

C’est le cas en particulier pour les captives recevant de la sinistralité catastrophe
exclusivement. Dans ce cas, il est possible de spécifier un événement catastrophe probable
dont le coût est égale au choc calculé par la formule standard.

Année 2016 2017 2018
Facteur 1.5 1.2 1

Table 2.1 – Facteurs d’ajustement

Année 2016 2017 2018
Nombre de sinistres 2 5 2

Nombre de sinistres ajustés 3 6 2

Table 2.2 – Nombre de sinistres

Pour le calcul du best estimate de primes, nous obtenons un nombre moyen de sinistres
de 4. Étant donné que le quantile à 99.5% de la distribution du nombre de sinistres an-
nuels est 7, alors nous pensons qu’il est raisonnable considérer que le scénario catastrophe
correspond à une déviation de la sinistralité annuelle de 3 sinistres supplémentaires.
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Remarque : Nous supposons dans la suite que le scénario quantile ne peut pas être
spécifié.

2.2.1 Périmètre d’application du stop loss

Pour l’estimation des recouvrements de réassurance pour les couvertures agrégées
pour la méthode 1, les entreprises devraient identifier le premier ancêtre commun, dans
l’organigramme du risque de souscription en non-vie, des sous-modules concernés par la
couverture [1].

1. L’AAL s’applique pour un risque individuel ;

2. L’AAL s’applique pour deux risques composant un SCR diversifié ;

3. L’AAL s’applique sur plusieurs risques de « branches » différentes.

On calcule la perte brute diversifiée pour cette composante ou ce premier ancêtre
commun, puis on l’alloue rétrospectivement cette perte aux composantes élémentaires
dans le but d’appliquer les couvertures de réassurance. Les composantes résultantes sont
sommées pour obtenir le SCR catastrophe en non-vie.

Comment appliquer l’eel ? L’eel s’applique sur la perte désagrégée selon le scénario
spécifié. Pour pouvoir appliquer les cessions de réassurance par sinistre ou par événement,
il est nécessaire à l’entreprise de spécifier l’événement quantile conformément aux articles
119 à 113 du règlement délégué (source : ACPR page 11 Notice Solvabilité II calcul SCR).
Dans le cadre des captives, il n’est pas toujours possible de spécifier ces événements : en
effet l’accès à une connaissance précise du risque peut être difficile. Pour ne pas prendre
le risque de double-compter la cession de réassurance, nous ne prendrons pas en compte
l’application des limites eel. Comment appliquer l’AAL ? L’application de l’AAL est plus
simple. En effet, l’AAL s’applique à la somme totale du montant des risques sur lesquels
elles s’appliquent, la spécification du scénario quantile n’apportant rien. L’application de
l’AAL dépend des risques qui sont couverts par la police sur laquelle l’AAL est présente.

Rappel : Nous rappelons dans un premier temps que la désagrégation introduit un
coefficient d’allocation noté AR, représentant le coefficient de passage entre les SCR
calculés selon la formule standard et leur SCR allocations selon la méthode d’Euler.
Ces coefficients AR permettent un calcul plus commode des allocations encastrées. Pour
un sous-module i et un sous-module de niveau inférieur j, on peut exprimer l’allocation
du SCR au SCRi,j comme suit :

SCReuler ,euler
i,j = SCRi,j ·ARi,j ·ARi

Comme nous l’avons évoqué en introduction, c’est en partie parce que leur effet peut
concerner plusieurs sous-modules de risque que la gestion de l’AAL est problématique.

Dans ce mémoire, nous nous plaçons dans le cas où le risque transféré par le fronter
est égal à 100% du risque qu’il a souscrit. C’est-à-dire que le stop loss ne se combine pas
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avec une éventuelle quote-part qui correspondrait à une rétention du risque du fronter.

AAL sur la ligne d’activité 4 - responsabilité civile automobile

Une police de ligne d’activité Solvabilité II responsabilité civile automobile sera sou-
mise au scénario de catastrophe d’origine naturelle du risque de responsabilité automo-
bile.
La limite AALLoB4 s’applique au seul montant :

SCReuler
motor

AAL sur la ligne d’activité 5 - autre assurance des véhicules à moteur

Une police de ligne d’activité autre assurance des véhicules à moteur sera soumise au
scénario de catastrophe naturelle Inondation et Grêle. La limite AALLoB5 s’applique à
la somme :

SCReuler
flood + SCReuler

hail

AAL sur la ligne d’activité 6 - assurance maritime, aérienne et transport

Une police de ligne d’activité assurance maritime, aérienne et transport est soumise
aux risques de catastrophe naturelle, de catastrophe d’origine humaine et des autres
catastrophes en non-vie. Une AAL sur cette ligne d’activité va s’appliquer aux charges en
capital de branches différentes. En conséquence, il convient d’appliquer la désagrégation
selon le "première ancêtre commun" au sens de l’orientation de l’EIOPA [1], c’est-à-dire
le module catastrophe en non-vie.
La limite AALLoB6 s’applique au montant(

SCReuler
windstorm,LoB6 + SCReuler

earthquake,LoB6 + SCReuler
flood ,LoB6 + SCReuler

hail ,LoB6

)
·ARnatCAT

+
(
SCReuler

platform + SCReuler
tanker ·ARmarine + SCReuler

aviation

)
·ARmm

+ SCReuler
transport ·ARother

AAL sur une police de ligne d’activité 7 - assurance incendie et autres dommages aux biens

Une police de ligne d’activité assurance incendie et autres dommages aux biens est
soumise aux risques de catastrophes naturelles et aux risque de catastrophe d’origine
humaine.

La limite AALLoB7 s’applique au montant :(
SCReuler

windstorm,LoB7 + SCReuler
earthquake,LoB7 + SCReuler

flood ,LoB7 + SCReuler
hail ,LoB7

+SCReuler
subsidence,LoB7

)
·ARnatCAT

+SCReuler
fire ·ARmm
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AAL sur la police de ligne d’activité 8 - assurance de responsabilité civile générale

Une police de ligne d’activité assurance de responsabilité civile générale est soumise
au risque de catastrophe d’origine humaine de responsabilité.
Au sein de ces groupes de risque i, les entreprises doivent recenser les risques ni présen-
tant les limites supérieures.
Ces limites sont multipliées par le facteur 1.15.
Les valeurs ni sont ensuite agrégées et déduites de la perte brute L(liability,i). La différence
est allouée proportionnellement en utilisant les limites réelles des valeurs ni.
Les valeurs finales ni en résultant sont considérées comme des événements uniques résul-
tant d’événements distincts.

On applique dans un premier temps les limites par sinistre aux sinistres ni obtenus.

Les limites AALLoB8 s’appliquent à la perte nette de limite par sinistre des groupes
de responsabilité i = 1, 2, 3 et 4.

AAL sur la police de ligne d’activité 9 - assurance crédit et cautionnement

Une police de ligne d’activité assurance crédit et cautionnement est soumise aux
risques de catastrophe de crédit.
La limite AALLoB9 s’applique au montant(

SCReuler ,∗
default de 1 + SCReuler ,∗

default de 1

)
·ARdefault + SCReuler

recession

Où SCReuler ,∗ représente ici les pertes brutes calculées pour les deux scénarios nettes des
eel (limites par événements).

AAL sur la police de ligne d’activité 12 - assurance pertes pécuniaires diverses

Une police de ligne d’activité assurance pertes pécuniaires diverses est soumise aux
risques Autre catastrophe en non-vie.

SCReuler
c3
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Chapitre 3

Limite annuelle agrégée et
sinistralité non-catastrophique

Dans le chapitre 1, nous avons mesuré l’impact d’une AAL sur le risque de catastrophe
en non-vie, en passant par la réassurance non-proportionnelle. Le module de catastrophe
en non-vie est un module dans lequel l’AAL va jouer un rôle important, car la présence
d’une telle limite va souvent servir à protéger la captive des pics de sinistralité. L’AAL
est cependant une couverture globale. Son application ne se restreint pas seulement à la
sinistralité catastrophique. L’orientation 23 du Consultation Paper on Pilar 1 1 précise :

"There are some covers where, to properly reflect their risk mitigation effect,
it will be appropriate to allow for non-catastrophe losses. This might include
needing to allow for losses that occur on average in the normal course of
events."

Dans cette partie, nous montrerons dans quelle mesure la sinistralité non-catastrophi-
que va pouvoir jouer un rôle dans l’effet de l’atténuation du risque. Par souci de simpli-
fication, nous nous placerons dans le cas général où la date d’évaluation est le 31/12/N
et les polices courent du 01/01/N + 1 au 31/12/N + 1.

Dans un premier temps, nous présenterons le passage du bilan en normes locales au
bilan prudentiel Solvabilité II pour une captive de réassurance non-vie. Nous présenterons
les différents postes du passif, et en particulier le best estimate des provisions techniques.
En effet, le best estimate de primes contient les cash flows correspondant aux sinistres
attendus futurs de la sinistralité non-catastrophique. Enfin, pour prévenir du double
comptage de l’effet d’atténuation du risque, nous montrerons comment extraire les cash
flows non-catastrophiques du best estimate de primes afin d’estimer la charge pour la
sinistralité non-catastrophique à déduire de la capacité de la captive.

1. EIOPA. Consultation Paper on the proposal for Guidelines on Solvency II relating to Pillar 1
requirements. p238-239 [13]
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CHAPITRE 3. LIMITE ANNUELLE AGRÉGÉE ET SINISTRALITÉ

NON-CATASTROPHIQUE

3.1 Le bilan Solvabilité II d’une captive de réassurance en
non-vie

Depuis la mise en place de Solabilité II, les entreprises d’assurance et de réassurance
qui y sont soumises doivent mettre en place un bilan dit "prudentiel" ou bilan Solvabilité
II. Nous détaillerons dans cette section le passage du bilan en norme locale (ici LUX-
GAAP), à un bilan prudentiel Solvabilité II dans le cadre d’une captive de réassurance.

3.1.1 Actif du bilan Solvabilité II

Sous Solvabilité II les entreprises d’assurance et de réassurance doivent valoriser leurs
actifs en valeur de marché 2.
Cette valorisation remplace notamment les postes de valeur comptable et de plus ou
moins value latente de l’actif en normes locales.

3.1.2 Passif du bilan Solvabilité II

Le passif d’une captive de réassurance se compose des postes suivantes :

2. Article 75 de la directive
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Provisions techniques en normes LUX-GAAP pour une captive non-vie

La provision pour primes non acquises (PPNA)

o La PPNA représente la partie de la prime qui a été émise avant la date d’éva-
luation mais qui doit être détenue dans les provisions pour sinistres résultant
d’expositions futures.

o L’hypothèse implicite est que nous prévoyons un ratio de perte combiné de
100% pour la période couverture restante.

La provision pour sinistres à payer (PSAP)

o Provision constituée pour compenser les écarts de pertes futurs sur la période
de couverture restante, au-delà de la PPNA.

o Elle doit être constituée lorsque le ratio combiné attendu excède 100% dans
le futur.

o Peut également être constituée pour des contrats de branches longues afin
d’étendre la période d’acquisition.

La provision pour sinistres en cours (PSEC)

o Estimation de ce qu’il reste à payer pour tous les sinistres ouverts (déjà sur-
venus et déclarés à la date d’évaluation).

La provisions pour sinistres déclarés mais insuffisamment provisionnés (IBNER 3)

o Provision pour les sinistres survenus et pour lesquels la part de PSEC n’est
pas suffisante.

o Parfois les sinistres en cours et les sinistres survenus mais insuffisamment
provisionnés sont fusionnés en normes locales.

La provision pour sinistres survenus mais pas encore déclarés (IBNYR 4)

o Estimation de ce qu’il sera nécessaire de payer pour tous les sinistres déjà
survenus à la date d’évaluation mais pas encore déclarés.

o Les IBNER et IBNR font l’objet d’une étude actuarielle appropriée.

La provision d’égalisation

o Provision réglementé concernant les sociétés de réassurance au Luxembourg.

o Tout ou partie du résultat est alloué à cette provision pour faire face aux
évènements extrêmes.

o Viser à compenser les pertes non récurrentes, à égaliser les fluctuations de la
fréquence des sinistres ou à couvrir des risques particuliers.

D’autres provisions peuvent apparaître dans le bilan. Dans le cadre d’une captive
non-vie, les provisions se limitent généralement aux postes présentés ci-dessus.

3. Incurred But Not Enough Reported
4. Incurred But Not Yet Reported
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3.2 Best estimate des provisions techniques

La valeur des provisions techniques sous Solvabilité II est égale à la somme de la
meilleure estimation des provisions techniques (best estimate) et de la marge pour risque.

Le best estimate (BE ) est la meilleure estimation des provisions techniques. Il est
défini à l’article 77 de la Directive 2009/138/EC comme la moyenne probabilisée des
cash flows futurs actualisés :

BE =
∑
t≥0

CFt

(1 + rt)t

Les flux doivent présenter l’ensemble des événements futurs possibles. Ici,

- CFt représente une moyenne probabilisée de l’ensemble des évènements possibles
donnant lieu à des flux de trésorerie en t.

- rt désigne le taux d’actualisation 5 à la date t.

Les cash flows (flux de trésorerie en français) considérés dans le calcul du BE doivent
être estimés sur la base d’informations actuelles, fiables et des hypothèses réalistes et
adaptées à l’entreprise.

Le best estimate est calculé brut et net de réassurance. La différence des deux vient
se placer comme une créance à l’actif. Cette créance est ajustée d’un montant AdjCD

visant à tenir compte des pertes probables pour le défaut du réassureur.
Bien que nous ayons montré qu’on puisse trouver une équivalence entre une AAL et

un stop loss sur le risque à la charge de la captive, l’impact de ces deux protections n’est
pas identique sur son bilan Solvabilité II. La présence d’une AAL ne crée pas une cession
du risque à une contrepartie, en conséquence il n’y a pas de créance à l’actif représentant
la différence entre le best estimate brut et le best estimate net qui serait issue de l’AAL.

Bilan Solvabilité 2 avec stop loss Bilan Solvabilité 2 avec AAL

Actif Passif Actif Passif

Actif

Fonds propres

Actif

Fonds propres
Marge pour risque Marge pour risque

best estimate

best estimate

Provisions tech-
niques à charge
du réassureur

Table 3.1 – Bilans Solvabilité II simplifiés d’une captive avec un stop loss et avec une
AAL

5. Comme nous prenons les taux fournis par l’EIOPA, nous supposerons que les taux sont détermi-
nistes
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La sinistralité en excédant de l’AAL n’est pas acceptée par la captive et est donc à
la charge du groupe.

Les flux composant le BE peuvent être distingués comme suit :
- les flux correspondants aux expositions antérieures (précédant la date d’évaluation),
la somme de ces flux sera notée BEres ;

- les flux correspondants aux expositions futures (suivant la date d’évaluation), la
somme de ces flux sera notée BEprem .

3.2.1 Calcul du best estimate de primes

Le best estimate de primes (BEprem) est la portion du best estimate pour l’exposition
future, dans la limite des frontières du contrat.

BEprem =
∑
t≥0

CFfrais(t) + CFsinistres(t)−
∑
t≥0

Primes à émettre(t)

Où,
o CFfrais(t) représente les cash flows moyens actualisés relatifs aux frais en t ;
o CFsinistres(t) représente les cash flows moyens relatifs aux sinistres en t ;
o Primes à émettre(t) représente les cash flows moyens relatifs aux primes à émettre

en t.
Il existe plusieurs simplifications permettant d’estimer le best estimate de primes. Nous
utiliserons une simplification basée sur l’estimation de loss ratios par lignes d’activité ou
par contrat. Le best estimate de primes peut donc être estimé comme suit :

BEprem = LR · (UPR + WP) ·
∑
i

DCFi −WP + Exp + Acq (3.1)

Où :
o LR est le loss ratio futur attendu pour la ligne d’activité ;
o UPR la réserve pour prime non-acquise ;
o WP la prime à émettre ;
o les DCF i représentent les facteurs d’actualisation des cash flows survenant en année
i, relatifs aux sinistres futurs. Ces facteurs d’actualisation prennent en compte les
cadences de règlement des sinistres et de la valeur temporelle de l’argent ;

o Exp les frais d’administration actualisés ;
o Acq les frais d’acquisition actualisés.

Cette simplification permet d’identifier la nature des cash flows futurs :
- les cash flows liés à la sinistralité future, estimés par LR · (UPR +WP) ·

∑
i DCFi ;

- les cash flows liés à l’encaissement des primes, estimées par −WP ;
- les cash flows liés aux frais administratifs et frais d’acquisitions Exp + Acq .
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Frontières des contrats et horizon de solvabilité

Sous Solvabilité II, la valorisation des engagements d’assurance et de réassurance doit
couvrir les engagements existants. Un contrat existant est un contrat pour lequel la cap-
tive a pris partie. Si les engagements spécifiés dans le contrat sont pleinement transférés
ou expirés, le contrat n’est pas existant pour la valorisation.

Les frontières (ou limites) d’un contrat sont définies comme la période pendant la-
quelle tous les événements se produisant doivent être considérés dans le best estimate (cf.
schéma 3.1). Autrement dit, les frontières d’un contrat sont définies comme le temps où
la compagnie :

- peut unilatéralement résilier le contrat, refuser d’accepter une prime ou le règlement
d’un sinistre ;

- peut unilatéralement modifier les règlements ou primes dans la mesure où la prime
reflète pleinement le risque.

Figure 3.1 – Illustration des frontières d’un contrat

Par souci de simplicité, nous nous placerons en date d’évaluation au 31 décembre
de l’année n et supposerons que les contrats courent du 1er janvier au 31 décembre de
l’année n+ 1.
Dans le cadre du calcul du SCR selon la Directive Solvabilité II, le besoin en capital est
calculé sur les 12 mois suivant la date d’évaluation. Ainsi, les événements se déroulant
au cours de cette période de 12 mois est capturé dans le SCR. En alignant l’horizon de
solvabilité et la période de couverture des contrats, ce qui est souvent le cas pour les
captives, la limite annuelle couvre également la même période de 12 mois. Dans le cas
contraire, l’horizon de solvabilité contiendrait deux morceaux de périodes de souscription
différentes avec chacune leur limite annuelle.

Cadences de développement

Les cadences de développement représentent les cadences auxquelles la captive paiera
les sinistres. Considérons par exemple les cadences de développement suivantes :
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Année
n n+ 1 n+ 2 n+ 3 Total

Branche 1 95% 3% 2% 0% 100%
Branche 2 6% 16% 19% . . . 100%
Branche 3 0% 30% 30% 40% 100%

Dans cet exemple, les sinistres survenant sur la branche 1 sont réglés par la captive
à hauteur de 95% au cours de l’année de développement n, à hauteur de 3% l’année
suivante en n+ 1 et les 2% restant sont réglés en n+ 2.

Les branches comme la branche 1, sur lesquelles les sinistres sont réglés rapidement
après leur survenance, sont dites "branches courtes". De telles cadences de règlement
nécessitent, entre autres, que les sinistres soient déclarés rapidement et que l’estimation
du montant des dommages soit faite dans un délai assez court.

A contrario, les branches comme la branche 2, sur lesquelles les sinistres ont des rè-
glements différés sur plusieurs années, sont dites "branches longues". De tels différés de
règlement peuvent être la conséquence de déclarations tardives des sinistres, d’estima-
tions des dommages qui s’étendent (multiples interventions d’experts, de contre-experts),
etc.

Afin d’estimer le développement de ses cash flows futurs, la captive peut se baser
sur son expérience de développement des sinistres. Les captives ne disposant pas d’un
historique satisfaisant peuvent sélectionner des cadences benchmark, estimées sur des
données de marchés. En outre, une captive peut faire le choix de sa politique de règlement
des sinistres. Une captive nouvelle pourrait par exemple choisir des cadences de règlement
de telle sorte que la majorité de ses règlements n’aient pas lieu les premières années
d’exercices (branche 3 de l’exemple).

Les frais d’acquisition et frais administratifs

Les frais d’une captive d’assurance ou de réassurance se distinguent selon différents
types.

Les expenses (Exp) désignent les frais administratifs actualisés. Ce sont les frais liés
à la gestion administrative et comptable des engagements d’assurance ou de réassurance,
ils regroupent les frais liés aux sinistres. Ils peuvent être de nature diverses : frais de
comptabilité, frais d’audit, frais d’actuariat, etc.

Les autres frais regroupent les frais d’acquisition actualisés de la captive (notés Acq ,
ce sont les frais liés à la commercialisation des contrats), les frais de courtage, frais de
fronting, les frais de commission, etc.

Les limites contractuelles ne prennent généralement pas en compte les différents frais.
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Calcul de l’expected future loss ratio

L’expected future loss ratio, est le loss ratio auquel on s’attend sur l’exposition fu-
ture des engagements. Dans la suite du mémoire, nous estimerons l’exptected future loss
ratio comme le loss ratio calculé sur base historique. Selon l’article 80 de la Directive
2009/138/CE, le best estimate doit être calculé par groupe de risques homogènes. En
vertu de cet article, nous considérerons les loss ratio par ligne d’activité Solvabilité II
ou par contrat. Nous rappelons que pour l’année de souscription i le loss ratio pour une
ligne d’activité ou un contrat se calcule comme suit :

LRi =
Claims i
Premi

Où : Claims i représente la charge annuelle de la sinistralité survenue en i relative à la
ligne d’activité ou contrat observé ;

Premi le volume de prime acquise en i en vertu de la ligne d’activité ou contrat
concerné.

Étant donné une ligne d’activité et un historique de n années (y1, . . . , yn), le loss ratio
historique se calcule comme suit :

LR(y1,...,yn) =

∑
i∈{y1,...,yn}

Claims i∑
i∈{y1,...,yn}

Premi
(3.2)

Le loss ratio calculé sur base historique est utilisé pour estimer le loss ratio attendu
futur.

Remarque : Une attention particulière doit être portée à la nature des sinistres re-
portés. La sinistralité ground up (au premier euro) devra être retraitée afin d’obtenir
la sinistralité à laquelle la captive est réellement soumise. Les sinistres devront tenir
compte :

- de la politique de rétention des sinistres du groupe ;
- des limites par sinistre ou par événement (eel) ;
- des limites annuelles agrégées (AAL) ;
- des programmes de réassurance ou rétrocession.

Event not in data

Les ENID (Event Not In Data) désignent les événements qui ne sont pas représentés
dans un historique. Les ENID peuvent représenter des évènements n’ayant pas été ob-
servés mais dont on sait que la survenance est possible. Ils font écho à la définition des
best estimates, qui est la prise en compte de l’ensemble des événements futurs possibles
auxquels sont associées des probabilités de survenance.
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Les ENID ne doivent pas être négligés, et plus particulièrement lorsque les historiques
sont limités. En effet, plus un historique est limité, moins il sera représentatif de l’expo-
sition réelle de la captive.

Le traitement des ENID fait l’objet de plusieurs études particulièrement dans l’ac-
tuariat britannique. Les Lloyds et le Institute And Faculty of Actuaries sont notamment
actifs sur le sujet. Ils proposent des méthodes statistiques et mathématiques pour donner
une estimation de la charge que représenteraient ces ENID. Selon la méthode proposée
par J. Kirk et Y. Krvavych 6, la charge en ENID peut être approximée par un chargement
en pourcentage des réserves.

Remarque : L’historique de la captive contient potentiellement des sinistres catas-
trophe. Si on se sert du loss ratio historique que l’on y calcule pour estimer le loss ratio
futur attendu, alors on projette aussi de la sinistralité catastrophe.

3.3 Calcul de la meilleure estimation de la sinistralité non-
catastrophique

L’AAL est une couverture globale, pas seulement de la sinistralité catastrophique sur
laquelle on a mesuré son effet. L’orientation 23 du Consultation Paper on Pilar 1 [13]
précise :

"There are some covers where, to properly reflect their risk mitigation effect,
it will be appropriate to allow for non-catastrophes losses. This might include
needing to allow for losses that occur on average in the normal course of
events."

En formule standard, la sinistralité catastrophe intervient dans le calcul du SCR
catastrophe. Elle intervient aussi dans le calcul du best estimate des provisions techniques.
En effet, comme nous l’avons vu dans le calcul simplifié du best estimate de primes, le
terme LR · (UPR + WP) ·

∑
i DCFi estime l’ensemble des cash flows liés à la sinistralité

sur l’exposition future. En d’autres termes, il est un estimateur de la moyenne de la
distribution des sinistres survenant, dont l’instant de survenance est inclus dans les 12
prochains mois.

3.3.1 Quelle définition d’un sinistre catastrophe ?

Cependant, la sinistralité des 12 prochains mois ne contient pas uniquement la "si-
nistralité non-catastrophique" visée par l’orientation 23. En conséquence, nous allons
chercher à définir ce qu’on entend par sinistralité catastrophique et sinistralité non-
catastrophique, et comment scinder les deux.
Cette précision sur le type de sinistralité a pour but de prévenir du double comptage

6. J. Kirk et Y. Krvavych. ’ENID Loading’ - we finally cracked it and your life just got easier ... !
[14]
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Figure 3.2 – Le SCR comme différence des fonds propres attendus et choqués 7

Figure 3.3 – Pertes futures attendues

de la sinistralité catastrophe, déjà comptée dans le SCR catastrophe en non-vie, telle que
traitée dans le chapitre 1.

7. Extrait de EIOPA. The underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital
Requierement calculation [9]
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Les compagnies classiques distinguent généralement la sinistralité selon trois catégo-
ries [15] :

- la sinistralité attritionnelle : elle désigne l’ensemble des sinistres récurrents, dont la
charge par contrat ou groupe de contrat est faible et la fréquence élevée.

- la sinistralité grave : elle désigne l’ensemble des sinistres graves ou atypiques, qui
se distinguent des sinistres attritionnels par leur coût plus élevé et une occurrence
moindre.

- la sinistralité catastrophique : elle désigne l’ensemble des sinistres dits catastrophes,
qui sont liés aux événements provoquant des dommages simultanés à un grand
nombre de biens ou de personnes, ayant pour conséquence un montant global de
sinistres très élevé.

La distinction entre sinistralité attritionnelle et sinistralité atypique est généralement
faite afin de mieux calibrer la distribution globale de la sinistralité sous-jacente. En effet,
ces deux ensembles de sinistralité ont des comportements différents et suivent des lois
différentes. Cette distinction apparait aussi pour isoler les sinistres qui peuvent tomber
dans les limites de réassurance selon les contrats en place et ceux qui ne déclencheront
pas la réassurance afin d’avoir un traitement plus homogène et plus facile des différents
programmes.

Cependant, la distinction entre sinistralité catastrophe et non-catastrophe parait ne
pas être évidente, l’EIOPA n’ayant pas prévu de définition claire de la sinistralité catas-
trophe.

" Because there are no simple and unambiguous definitions of catastrophe
claims in the Technical Specifications, underkatings will need to form a judge-
ment as to where they draw the line between for example catastrophe claims,
and "normal" claims resulting from high wind."

Afin de s’aligner avec l’EIOPA pour l’application de l’orientation 23, nous considé-
rerons que la sinistralité acceptée par la captive n’est composée que de deux types de
sinistralité : la sinistralité catastrophe et la sinistralité non-catastrophe. Nous cherche-
rons dans la suite à distinguer ces deux types de sinistralité d’un historique donné, afin
d’estimer le montant de sinistralité non-catastrophique.

La théorie des valeurs extrêmes propose différentes méthodes cherchant à déterminer
un seuil au delà duquel une observation sera considérée comme extrême. Nous présente-
rons dans la section suivante certaines d’entre elles, qu’il sera possible d’utiliser afin de
distinguer les sinistres catastrophes des sinistres récurrents d’un historique.
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3.3.2 Méthodes possibles de détermination de la sinistralité catas-
trophe

Technique 1 : Valeurs records

Cette technique, développée par John H. J. Einmahl et Jan R. Magnus [16], consiste
à compter le nombre de valeurs records d’une suite de variables aléatoires indépendantes
et identiquement distribuées (iid).
Étant donné (Xi)i=1...n une suite de variables aléatoires iid, une valeur record est obtenue
en k si Xk > max(X1, . . . , Xk−1). Afin d’établir un seuil, nous définissons Rk le processus
de comptage des valeurs records atteintes :

Rk = 1 si k = 1

Rk = 1 +
k∑
i=2
1{Xi>max(X1,··· ,Xi−1)} si 2 ≤ k ≤ n

Il alors possible de calculer l’espérance du processus R :

E[Rn] = 1 +
n∑
k=2

P (Xk > max(X1, · · · , Xk−1))

= 1 +
n∑
k=2

(k−1)!
k!

= 1 +
n∑
k=2

1
k

=
n∑
i=1

1
i

L’espérance calculée estime le nombre de sinistres extrêmes, et ainsi permet de dé-
terminer un seuil au dela duquel les sinistres seront considérés comme catastrophiques.
Si le nombre de sinistres extrêmes estimé est égal à r, nous cherchons alors u tel que
P(X > u) = r

n , d’où u = F̂n
(
r
n

)
, il s’agit donc de la (n − r)ième plus grande valeur des

n observations.

Technique 2 : Fonction moyenne des excès

La méthode de la fonction moyenne des excès ou mean excess function (MEF) est
une fonction graphique permettant de décrire la prédiction du dépassement d’un seuil u
lorsqu’un excès se produit. La distribution en excès d’un seuil u d’une variable aléatoire
X de fonction de répartition F , est définie comme :

Fu(x) = P[X − u ≤ x | X > u]

La fonction mean excess function est définie comme :

en(u) = E [X − u | X > u] E [X] <∞
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L’estimateur de cette fonction moyenne des excès est le rapport entre la somme des
excès et le nombre d’observations dépassant ce seuil :

ên(u) =

∑n
i=1(xi − u)+∑n
i=1 Ixi>u

Pour une variable aléatoireX suivant une loi de Pareto Généralisée de paramètre d’échelle
0 ≤ σ < ∞ et de paramètre de forme κ < 1, la mean excess function de X est fonction
affine de u :

ên(u) =
σ

1− κ
+

κ

1− κ
· u

Où :
{

0 ≤ u <∞ si 0 ≤ κ < 1
0 ≤ u ≤ −σκ si κ < 0

Pour une loi GPD donnée, le seuil u est déterminé graphiquement, comme la valeur
à partir de laquelle la mean excess function est linéaire.
Nous rappelons qu’une variable X ∼ GPD(µ, σ, κ) avec σ < 0 si :

P (X ≤ x) =


G(x;µ, σ, κ) = 1−

(
1 + κ(x−µ)

σ

)−1/κ
pour

{
x > µ , si κ > 0
µ ≤ x ≤ µ− σ/κ , si κ < 0

G(x;µ, σ, 0) = 1− exp(−x−µ
σ ) pour x > µ si κ = 0

Technique 3 : Fonction GPD et estimation de la queue de distribution

Cette méthode, développée par N. Benlagha, M. Grun-Rehomme et O. Vasechko [17],
est basée sur l’estimation du quantile extrême. Nous utilisons un seuil un défini comme
le quantile d’ordre 1− mn

n :

un = F−1
(
1− mn

n

)
Avec :

- n la taille de l’échantillon ;
- F−1 la fonction de répartition inverse généralisée de F, définie comme :

F−1(y) = inf(x : F (x) ≥ y)

- mn représente, pour un n donné, le nombre de valeurs extrêmes. Pour un n fixé, le
nombre mn est un entier qui vérifie les conditions suivantes :

lim
n→+∞

mn = +∞ et lim
n→+∞

mn

n
= 0

Il existe différentes techniques pour déterminer mn. Une méthode graphique est propo-
sée par P. Embrechts, S. I. Resnick et G. Samorodnitsky [18]. La méthode préconise de
tracer les estimateurs en fonction du rapport mn

n et de choisir mn dans un intervalle où
le graphe des estimations est approximativement linéaire.
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R.-D. Reiss et M. Thomas [19] ont mis en avant un test d’adéquation de la queue de
distribution :

∀x ≥ u, F (x) = P (X ≤ x) = (1− F (u)) · Fu(x− u) + F (u)

D’après la théorie des valeurs extrêmes : Fu(x − u) ≈ G(x − u;κ, σ) pour u assez élevé
(G fonction de répartition d’une loi GPD). De plus, F (u) peut être approchée par l’esti-

mateur empirique F̂n(x) = 1
n

n∑
i=1
I[Xi<x].

Cela permet d’écrire :

∀x ≥ u, F̂ (x) = (1− F̂n(u)) ·G(x− u;σ, κ) + F̂n(u)

On en déduit que F̂ (x) suit aussi une GPD.

Technique 4 : l’estimateur de Hill

La méthode de Hill est également une méthode graphique, elle repose sur le graphe
de Hill développé dans l’article An application of Extreme Value Theory for Measuring
Financial Risk [20].

L’estimateur de Hill est défini comme :

γ̂
(H)
(X,k,n) =

1

k
·
k∑
j=1

log(X(n−j+1))− log(X(n−k))

Avec X(1), X(2), · · · , X(n) les statistiques d’ordre associées à l’échantillon X1, X2, · · · , Xn.
L’estimateur de Hill correspond au coefficient linéaire de la pente du nuage de points(
log(n+1

j ), log(X(n−j+1)

)
j
.

Le seuil u correspond à l’indice k à partir duquel l’indice de Hill devient approxima-
tivement constant, en suivant le même raisonnement que précédemment.

Technique 5 : Le jugement d’actuaire

Lorsque la captive ne possède pas un nombre suffisant de données pour l’application
des méthodes 1 à 4, l’analyse de la sinistralité peut être menée sur jugement de l’ac-
tuaire. En se basant sur son expérience, sur sa connaissance du risque ou des éléments
de comparaison, l’actuaire va décider du seuil u qui lui semble adapté.

Comparaison de la prime et de l’AAL :

L’analyse du montant de prime et du montant d’AAL peut constituer une piste au
jugement d’actuaire. Si on constate un montant de prime de EUR 1m et une AAL à EUR
100m, on peut considérer que la captive s’attend à un retour sur prime de l’ordre de 100
ans 8. Alors, si l’historique contient un sinistre de l’ordre de EUR 30m, l’actuaire peut

8. Voir https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/rate-on-line
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raisonnablement penser qu’il s’agit d’un sinistre catastrophe.

Comparaison de la sinistralité et des facteurs de la formule standard :

Selon les lignes d’activités et la nature du risque, la formule standard détermine une
charge en capital en fonction du niveau de prime et/ou des sommes assurées. Ces mon-
tants en capital donnent l’ordre de grandeur de la sinistralité catastrophique pour chaque
ligne d’activité, selon la formule standard. Une comparaison entre ces chocs et la sinistra-
lité historique peut permettre à l’actuaire de considérer qu’un sinistre est catastrophique,
s’il juge qu’il est suffisamment proche du choc prévu par la formule standard.

Comparaison sinistralité et limite :

Enfin, l’actuaire peut comparer le montant d’un sinistre avec la limite contractuelle
de la police à laquelle il se rapporte. Cette méthode est suggérée par le rapport du Joint
Working Group on Non-Life and Health NSLT Calibration [21].

« a general rule of thumb may be to exclude events for which they put
relevant catastrophe reinsurers on notice for a potential catastrophe recovery
claim. »

Ainsi, si un sinistre atteint la limite contractuelle, il est raisonnable de le considérer
comme catastrophique.

Remarque : Les méthodes discutées, lorsqu’elles sont applicables, peuvent être croi-
sées. Il peut être intéressant de voir si les résultats valident ou invalident le jugement
d’actuaire.
En outre, lorsque les données disponibles ne sont pas suffisantes (ce qui peut être le cas
avec les captives), les quatre premières techniques peuvent ne pas être applicables. Dans
ce cas, le jugement d’actuaire sera préféré.

3.3.3 Calculs des loss ratios attritionnel et catastrophe

Le seuil obtenu par les méthodes présentées précédemment nous sert à alors à séparer
l’historique en deux ensembles : catastrophique et non-catastrophique.

Enfin, nous calculons nos loss ratio historiques sur base des différents types de sinis-
tralité. Nous obtenons : 

LRnon-cat =
Claimsnon-cat

{1 ,...,n}
Premiums{1 ,...,n}

LRcat =
Claimscat{1 ,...,n}

Premiums{1 ,...,n}

(3.3)
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Nous utilisons ces loss ratios afin d’estimer les sinistralités futures attendues (expected
benefits) catastrophe EBcat et non-catastrophe EBnon-cat, en suivant le calcul simplifé
discuté en section 3.2.1.

EBnon-cat = LRnon-cat · (UPR + WP) ·
∑

i DCFi

EBcat = LRcat · (UPR + WP) ·
∑

i DCFi

(3.4)

Note : En toute rigueur, il serait préférable de définir les loss ratios catastrophe et
non-catastrophe en estimant la partie de la prime pour chacune des deux sinistralités.
Néanmoins, à partir du moment où l’on garde ce même niveau de prime dans l’estimation
de la sinistralité future attendue catastrophe et non-catastrophe comme fait dans (3.4),
alors le résultat est correct.

Conclusion : Les expected benefits de la sinistralité non-catastrophe calculés en (3.4)
estiment la sinistralité non-catastrophe à survenir sur l’exposition future des 12 prochains
mois sur base des hypothèses retenues. Cette estimation pourra être réalisée pour chacune
des lignes d’activité de la captive et pourra être prise en compte dans la capacité des
AAL qui, conformément à l’orientation 23 (citée en section 3.3), doivent tenir compte des
pertes non-catastrophes (non-catastrophes losses), pour refléter correctement leur effet
d’atténuation du risque.

3.4 Impact sur le risque de cessation et le risque de primes
et de réserve

Pour une captive non-vie, la présence d’une AAL a un impact sur la souscription
de la captive. Il convient donc d’étudier cet impact sur les sous-modules de risque de
souscription en non-vie : le risque de primes et de réserve, le risque de cessation et le
risque de catastrophe en non-vie (traité précédemment).

3.4.1 Le risque de cessation

Le risque de cessation est le risque d’une évolution défavorable ou d’une perte, dé-
coulant d’évolutions dans le niveau ou la volatilité des taux de cessation, d’échéance, de
reconduction et de rachats des polices.

Nous supposons que le risque de cessation n’est pas matériel dans le cadre des cap-
tives, les contrats souscrits provenant d’entités au sein du même groupe (contrairement à
un contrat d’assurance ou de réassurance commerciale). Par ailleurs, à cause d’un faible
nombre de contrats souscrits, l’application d’un taux de cessation de 40% reviendrait à
« découper » les contrats en deux et supposer que seulement une partie de ces contrats
s’arrête.

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


3.4. IMPACT SUR LE RISQUE DE CESSATION ET LE RISQUE DE PRIMES ET
DE RÉSERVE 65

L’Actuarial Association of Europe reconnaît qu’un taux de 40% pour le risque de
cessation n’est pas adapté pour les captives non-vie [22] :

« Lapse risk appears inappropriate for captive (re)insurers where the cus-
tomer is the parent, the company’s raison d’etre is to provide the (re)insurance
for the parent group. In particular, the specification of 40% lapse is inappro-
priate in these scenarios where there might only be one or two underlying
policies. »

On supposera donc que le risque de cessation est nul.

3.4.2 Le risque de primes et de réserve

Nous discuterons de l’impact de la présence d’une AAL sur le risque de primes et
de réserves. Le calcul de l’exigence de capital pour le risque de primes et de réserve en
non-vie est prévu à l’article 115 de la Directive 2009/138/CE, et est tel que :

SCRnl prem res = 3 · σnl ·Vnl

où :

- σnl représente l’écart-type du risque de primes et de réserve en non-vie, déterminé
conformément à l’article 117 de la Directive [6] ;

- Vnl représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie,
déterminé à l’article 116 de la Directive [6].

Le risque de primes

Le risque de primes est le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur
des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance,
la fréquence et la gravité des événements assurés.

Le sous-module de risque de primes et de réserve en non-vie prend uniquement en
compte les pertes survenant à fréquence régulière, il s’agit de ce que nous avons considéré
précédemment comme la sinistralité non-catastrophique. De même, les événements ex-
trêmes, dont l’occurrence est très rare, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul
des facteurs de risque de primes et de réserve (ces événements sont déjà comptés dans le
module de risque de catastrophe en non vie).

En conséquence, le risque de primes a été calibré pour mesurer la déviation de la
sinistralité non-catastrophique attendue dans les 12 prochains mois.

Les limites AAL, de la même façon que la réassurance non proportionnelle, permet à
la captive de réduire la volatilité du risque qu’elle souscrit. Dans le cas de la réassurance
non proportionnelle, la formule standard prévoit d’ajuster l’écart-type pour le risque de
primes et de réserve en non-vie σnl (déterminé à l’article 117 de la Directive [6]) d’un
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coefficient de 80%.

Un calcul des facteurs d’ajustement de la réassurance non-proportionnelle sur le risque
de primes a été présenté par Hicham Bouddour [5] (sous des hypothèses de log-normalité).
Ce facteur est calculé, pour une ligne d’activité, comme suit :

NP lob =

√
COV 2(Xnet) + 1

COV 2(Xbrut) + 1

Où,

- Xnet représente la sinistralité nette de réassurance : c’est la sinistralité effectivement
à la charge de la cédante ;

- Xbrut représente la sinistralité brut de réassurance.

Ce facteur d’ajustement s’applique à l’écart-type afin de tenir compte de l’effet d’at-
ténuation de la réassurance dans le risque de déviation de la sinistralité.

Le risque de réserve 9

Le risque de réserve est le risque que les réserves ne suffisent pas à payer les sinistres
relatifs à l’exposition passée. C’est le risque de perte ou de changement défavorable de
la valeur des engagements, résultant de fluctuations affectant la date et le montant des
règlements de sinistres.

L’impact d’un contrat de réassurance non proportionnelle sur le risque de réserve est
traitée dans le mémoire Impact d’un dispositif de réassurance non-proportionnelle sur le
risque de réserve d’Inès Burr [23].

L’impact d’une AAL atténue le risque de réserve en raison de la diminution de la
volatilité du risque, mais aussi sur le volume de réserve à considérer dans le calcul du
volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie Vnl , déterminé à l’article 116
de la Directive [6].

Prenons l’exemple d’une captive qui souscrit une police avec la présence d’une AAL de
EUR 10m. Nous présentons l’historique de la captive pour cette police que nous observons
au 31 décembre n :

On remarque que pour l’année n − 2, la charge annuelle de sinistralité a atteint la
capacité d’AAL. Ainsi, les nouveaux sinistres rapportés en rapport à cette année d’exer-
cice, excéderons la capacité d’acceptation et ne pourront pas être pris en charge par la
captive.
En conséquence, le risque de réserve pour l’année d’exercice n− 2 est nul.

9. Dans le cadre des hypothèses faites en 3.2.1, le risque de réserve n’intervient pas dans l’étude de
l’effet d’atténuation de l’AAL sur le risque catastrophe en non-vie. Les considérations dans cette partie,
sur l’impact d’une AAL sur le risque de réserve, sont à considérer sous des hypothèses qui le permettent.

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


3.5. LES LIMITES ET AMÉLIORATIONS 67

Année n− 4 n− 3 n− 2 n− 1 n

Montant annuel de 5 4 10 3 2sinistralité (en mEUR)
Capacité restante 5 6 0 7 8d’acceptation (en mEUR)

Table 3.2 – Historique des montants annuels de sinistralité

Cependant, l’Actuarial Association of Europe 10, dans ses commentaires pour la ré-
vision de la formule standard [22], indique que l’autorité nationale de surveillance com-
pétente 11 peut ne pas autoriser le comptage d’une telle atténuation du risque de réserve
par une protection en stop loss, car l’EIOPA n’a pas officiellement communiqué sur ce
point.

3.5 Les limites et améliorations

3.5.1 Les limites

Hypothèse sous-jacente sur l’ordre de survenance de la sinistralité

La sinistralité non-catastrophique doit être prise en compte dans l’effet d’atténuation
des limites annuelles agrégées ou des protections en stop loss. Cependant, l’estimation
que nous en faisant dans ce chapitre correspond à un montant annuel moyen. En consé-
quence, déduire ce montant de la capacité des limites AAL ou des stop loss pour le calcul
du SCR catastrophe en non-vie repose sur l’hypothèse que la survenance de la sinistralité
catastrophe précède toute survenance de la sinistralité catastrophique.

Cette hypothèse est forte et ne reflète pas ce qu’il se passe dans la réalité. La sinistra-
lité catastrophe pourrait très bien survenir antérieurement à la sinistralité catastrophe.
Cependant, ce scénario est tout autant improbable que celui discuté au précédent pa-
ragraphe. Le cas le plus probable est que la sinistralité catastrophique et la sinistralité
non-catastrophique surviennent de façon dispersée tout au long de l’horizon de solvabilité.

L’impact d’une telle hypothèse est la suivante : si l’on suppose que la survenance de
toute la sinistralité catastrophe précède celle de la sinistralité non-catastrophe, alors la
capacité restante de la captive va être impacté du montant de sinistralité catastrophe sur-
venue. Mais alors, le best estimate de primes diminuera en conséquence par rapport à une
situation où il n’y aurait pas d’AAL. Ainsi, en présence de l’AAL, le niveau des provisions
techniques diminue et donc le capital éligible augmente via la réserve de réconciliation.
Le bénéfice de l’atténuation de l’AAL n’apparaît alors plus, ou en tout cas beaucoup

10. Organisme composé des associations actuarielles des pays de la Communauté Européenne
11. Le Commissariat aux Assurances (CAA) au Luxembourg, l’Autorité de contrôle prudentiel et de

résolution (ACPR) en France, etc.
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moins fortement, sur le SCR catastrophe ; en revanche un autre bénéfice d’atténuation
apparaît de fait sur le niveau du best estimate de primes.

Hypothèse sur la période des contrats

En section 3.2.1, nous faisons l’hypothèse que la période des contrats coïncide avec
l’horizon de solvabilité. Bien que cette hypothèse soit raisonnable dans le cadre des cap-
tives (le nombre de contrats souscrits est limité, et une telle gestion des périodes des
contrats est possible), il n’en demeure pas moins que cette hypothèse limite l’application
de la méthode présentée aux captives ayant une telle caractéristique, et ne permet pas
de traiter le cas des contrats décalés et pluriannuels.

L’absence de la prise en compte de l’inflation

La méthode présentée ne tient pas compte de l’inflation. Cette dernière pourrait avoir
une influence sur les résultats.

L’absence de prise en compte de l’inflation est une approche plus prudente (en envi-
ronnement de taux positifs) pour le calcul du capital réglementaire.
En effet, étant donné des cash flows futurs, le calcul du best estimate considérera ces
cash flows corrigés de l’inflation. En conséquence, en présence d’inflation, l’estimation
des expected benefits de la sinistralité non-catastrophe serait inférieur à celle calculée
sans inflation. Finalement, la capacité d’AAL déduite des expected benefits de la sinis-
tralité non-catastrophique serait supérieure et donc, le SCR catastrophe en non-vie serait
plus élevé.

Dans ce mémoire, nous ne considérerons pas cette problématique pour rester propor-
tionnel et parce que l’environnement des taux bas actuel n’aurait pas un impact matériel
sur les résultats.

3.5.2 Améliorations

Les hypothèses retenues dans ce mémoire ont été sélectionnées afin de présenter un
cas simple auquel appliquer la méthode. Cependant, les captives peuvent présenter des
caractéristiques limitant son application.

Frontières des contrats

Comme discuté dans les limites de la méthode en section 3.5.1, nous avons fait l’hy-
pothèse que les contrats détenus par la captive courent du 1er janvier au 31 décembre
de l’année n+ 1 (quand la date d’évaluation est au 31 décembre n). Bien que ces dates
présentent des avantages techniques, les captives sont libres de souscrire des polices de
périodes différentes.
De même, des captives ayant des contrats qui courent du 1er janvier au 31 décembre
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peuvent ne pas clôturer leurs comptes au 31 décembre, et de la même manière subir un
décalage de la période de souscription avec la date d’évaluation.

En conséquence, si la période d’un contrat chevauche la date de calcul, l’estimation de
la sinistralité non-catastrophique doit prendre en compte la sinistralité sur l’exposition
relative aux 12 derniers mois précédant la date d’évaluation dans les limites des contrats.
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Conclusion

Swiss Re, deuxième société mondiale de réassurance, déplorait en mars 2017 que la
mauvaise prise en compte de l’effet d’atténuation du risque de la réassurance en formule
standard dissuadait les assureurs d’en souscrire 12. Or, la réduction des exigences en fonds
propres constitue une des principales motivations pour les cédantes d’avoir recours à la ré-
assurance 13. Il apparait donc que la prise en compte de la réassurance non-proportionnelle
en formule standard se révèle être inadaptée aux besoins des cédantes.

L’objectif de ce mémoire était de présenter une méthode permettant la prise en
compte de l’effet d’atténuation du risque des limites AAL dans le calcul du SCR pour
une captive non-vie. En montrant qu’il est possible de trouver une équivalence entre
une AAL et un contrat en stop loss, nous avons utilisée la technique par « agréga-
tion/désagrégation » introduite par la Guideline EIOPA-BoS-14/173 [1] et adaptée par
l’APREF [2], et en se servant de la méthode d’Euler pour la désagrégation. La métho-
dologie présentée permet une prise en compte systématique des limites annuelles agrégées.

Par ailleurs, nous avons proposé une méthode qui vise à refléter correctement l’effet de
l’atténuation des limites AAL, en tenant compte de la sinistralité non-catastrophe sur la
capacité d’acceptation. La méthode prévoit une distinction des sinistres selon deux caté-
gories : la sinistralité catastrophique et la sinistralité non-catastrophique. Une scission de
l’historique selon cette catégorisation nous a permis de calculer des loss ratios afin d’esti-
mer le montant des expected benefits de la sinistralité non-catastrophique future attendue.

Néanmoins, la méthode présentée se base sur des hypothèses fortes et présente divers
axes d’amélioration. L’hypothèse selon laquelle la survenance de toute la sinistralité non-
catastrophique précède celle de la sinistralité catastrophique constitue une des principales
faiblesses de la méthode. De la même façon, l’hypothèse selon laquelle les limites des
contrats coïncident avec l’horizon de solvabilité exclue les captives ayant des contrats
qui chevauchent la date d’évaluation ou des contrats pluriannuels qui ont une limite
pluriannuelle. Il conviendrait d’analyser l’impact de l’ordre de survenance de la sinistralité
et les conséquences du chevauchement des limites annuelles, sur le calcul du SCR et des
best estimates.

12. Discussion Paper on the review of specific items in the Solvency II Delegate Regulation. 2017
13. SCOR. Solvabilité 2 : Une nouvelle perception du risque, un nouvel enjeu pour la réassurance. 2013
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Annexe A

Démonstration théorème d’Euler

Soit C un cône de Rn. Soit f : C → R différentiable sur C. Supposons que f est
positivement homogène de degré r. Alors :

1. Par définition, on a pour tout t > 0 :

f(tx1, . . . , txn) = trf(x1, . . . , xn)

pour tout (x1, . . . , xn) ∈ C.

2. (a) En dérivant f(tx1, . . . , txn) par rapport à t :

df(tx1, tx2, . . . , txn)

dt
=

n∑
i=1

∂f(tx1, tx2, . . . , txn)

∂(txi)
· ∂(txi)

∂t

df(tx1, tx2, . . . , txn)

dt
=

n∑
i=1

∂f(tx1, tx2, . . . , txn)

∂(txi)
· xi

(b) En particulier pour t = 1 :

n∑
i=1

∂f(tx1, tx2, . . . , txn)

∂(txi)
· xi =

n∑
i=1

∂f(x1, x2, . . . , xn)

∂xi
· xi

3. De même :

(a) En dérivant trf(x1, x2, . . . , xn) par rapport à t :

dtrf(x1, x2, . . . , xn)

dt
= rtr−1f(x1, x2, . . . , xn)

(b) En particulier, pour t = 1 :

rtr−1f(x1, x2, . . . , xn) = rf(x1, x2, . . . , xn)
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D’où,

rf(x1, x2, . . . , xn) =

n∑
i=1

∂f(x1, x2, . . . , xn)

∂xi
· xi

↑

Démonstration 1

Etant donnée la fonction f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R définie pour tout (x1, . . . , xn) ∈
(R+)n \{(0, . . . , 0)} telle que :

f(x1, . . . , xn) =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

xi · xj · ρ(i,j)

Montrons que f est homogène de degré 1.
Soit t > 0,
Soit (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)},

f(tx1, . . . , txn) =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

txi · txj · ρ(i,j)

f(tx1, . . . , txn) = t

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

xi · xj · ρ(i,j)

f(tx1, . . . , txn) = tf(x1, . . . , xn)

↑

Démonstration 2

Etant donnée la fonction f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R définie pour tout (x1, . . . , xn) ∈
(R+)n \{(0, . . . , 0)} telle que :

f(x1, . . . , xn) =

√√√√ n∑
i=1

n∑
j=1

xi · xj · ρ(i,j)

En notant : ψ(x1, . . . , xn) =
n∑
i=1

n∑
j=1

xi · xj · ρ(i,j), on a pour tout k ∈ {1, . . . , n} et

pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)} :

∂f(x1, . . . , xn)

∂xk
=

∂ψ
∂xk

(x1, . . . , xn)

2
√
ψ(x1, . . . , xn)
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Pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)}, on a :

ψ(x1, . . . , xn) =
n∑
i=1

n∑
j=1

xi · xj · ρ(i,j)

D’où, pour tout (x1, . . . , xn) ∈ Rn :

∂ψ(x1, . . . , xn)

∂xk
=
∑
i

xi · ρ(i,k) +
∑
j

xj · ρ(k,j)

Or, la matrice ρ est symétrique. On a donc pour tout i et k dans {1, . . . , n} : ρi,k = ρk,i.

D’où,
∂ψ(x1, . . . , xn)

∂xk
= 2

∑
i

xi · ρ(i,k)

Finalement, pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)} :

∂f(x1, . . . , xn)

∂xk
=

2
∑
i
xiρ(i,k)

2

√
n∑
i=1

n∑
j=1

xi · xj · ρi,j

D’où,

∂f(x1, . . . , xn)

∂xk
=

n∑
i=1

xi · ρ(i,k)

f(x1, . . . , xn)

↑

Démonstration 3

Etant donnée la fonction f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R définie pour tout (x1, . . . , xn) ∈
(R+)n \{(0, . . . , 0)}, telle que :

f(x1, . . . , xn) = β ·

0, 5 + 0, 5 ·

n∑
i=1

x2i(
n∑
i=1

xi

)2

 ·
n∑
i=1

xi

Montrons que f est homogène de degré 1.
Soit t > 0,
Soit (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)},

f(tx1, . . . , txn) = β ·

0, 5 + 0, 5 ·

n∑
i=1

(txi)
2(

n∑
i=1

txi

)2

 ·
n∑
i=1

txi
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f(tx1, . . . , txn) = β ·

0, 5 + 0, 5 ·
t2

n∑
i=1

x2i

t2
(

n∑
i=1

xi

)2

 ·
(

n∑
i=1

xi

)
t

f(tx1, . . . , txn) = tf(x1, . . . , xn)

↑

Démonstration 4

Soit f : (R+)n \{(0, . . . , 0)} → R définie pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)},
telle que :

f(x1, . . . , xn) = β ·

0, 5 + 0, 5 ·

n∑
i=1

x2i(
n∑
i=1

xi

)2

 ·
n∑
i=1

xi

Pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)} et pour tout i ∈ {1, . . . , n} :

f(x1, . . . , xn) = 0, 5 · β ·
n∑
j=1

xj + 0, 5 · β ·

n∑
j=1

x2j

n∑
j=1

xj

D’où, pour tout (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)} et pour tout i ∈ {1, . . . , n} :

∂f(x1, . . . , xn)

∂xi
= 0, 5 · β ·

1 +

2 · xi ·

(
n∑
j=1

xj

)
−

n∑
j=1

x2j(
n∑
j=1

xj

)2


↑

Démonstration 5

Soit (x1, . . . , xn) ∈ (R+)n \{(0, . . . , 0)},

max {x1, . . . , xn} = max

{
xk,max

i 6=k
{xi}

}
(A.1)

Or,

max {x, y} = x+ y + |x− y|
2
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Où | · | : R→ R+ peut s’écrire pour tout (x, y) réels :

|x− y| =

(
x− y√
(x− y)2

)
· Ix 6=y + 0 · Ix=y

Finalement l’équation (A.1) peut s’écrire :

max {x1, . . . , xn} =
xk +

∑
i 6=k

xi +

∣∣∣∣∣xk −
(∑
i 6=k

xi

)∣∣∣∣∣
2

Puis,

max{x1, . . . , xn} =


xk +

∑
i 6=k

xi +

∣∣∣∣∣xk −
(∑
i 6=k

xi

)∣∣∣∣∣
2

·Ixk 6=∑
i6=k

xi+

xk +
∑
i 6=k

xi

2

·Ixk=∑
i 6=k

xi

Finalement,

max{x1, . . . , xn} =


xk +

∑
i 6=k

xi +

∣∣∣∣∣xk −
(∑
i 6=k

xi

)∣∣∣∣∣
2

·Ixk 6=∑
i6=k

xi+

xk +
∑
i 6=k

xi

2

·Ixk=∑
i 6=k

xi

Si xk >
∑
i 6=k

xi alors,
∂f(x1, . . . , xn)

∂xk
= 1

Si xk >
∑
i 6=k

xi alors,
∂f(x1, . . . , xn)

∂xk
= 0

Finalement,
∂f(x1, . . . , xn)

∂xk
= Ixk=max{x1,...,xn}

↑
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Annexe B

Lignes d’activité EIOPA (extrait du Règlement Délégué, annexe I [6])

Engagements d’assurance non-vie :

1. Assurance des frais médicaux ;

2. Assurance de protection du revenu ;

3. Assurance d’indemnisation des travailleurs ;

4. Assurance de responsabilité civile automobile ;

5. Autre assurance des véhicules à moteur ;

6. Assurance maritime, aérienne et transport ;

7. Assurance d’incendie et autres dommages aux biens ;

8. Assurance de responsabilité civile générale ;

9. Assurance crédit et cautionnement ;

10. Assurance de protection juridique ;

11. Assurance assistance ;

12. Assurance pertes pécuniaires diverses.

Proportional reinsurance obligations :
Les lignes d’activité 13 à 24 comprennent les engagements de réassurance proportion-

nelle qui portent sur les engagements visés respectivement aux lignes d’activités 1 à 12.

Engagements de réassurance non proportionnelle en non-vie :

25. Réassurance santé non proportionnelle ;

26. Réassurance accidents non proportionnelle ;

27. Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle ;

28. Réassurance dommages non proportionnelle.
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