
 

1 
 

                                                                                   

Université Paris-Dauphine              5 rue Rochechouart 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny      75009 Paris 

75016 Paris 

 
 

Tuteur professionnel : Kamel ASSAM 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
 

 Evaluation de l’incertitude dans le 
provisionnement d’une société 

d’assurance non vie monobranche 

___________________________________________ 
 

 

 

Christine BUI 
 

 
 

 
Mémoire confidentiel – Durée : 1 an 

 

 



 

2 
 

REMERCIEMENTS 

 

 

Je tiens tout d’abord à remercier le Cabinet Risk & Analysis de m’avoir accueillie et 

donné l’opportunité d’effectuer mon stage de fin d’études dans leur société.  

 

 Je tiens en particulier à remercier mon maître de stage, M. Kamel ASSAM qui m’a 

suivie et conseillé tout au long de l’élaboration de mon mémoire. Je le remercie pour son 

aide et le temps qu’il a pris pour relire à plusieurs reprises ce mémoire avant sa finalisation.  

 

 Je remercie ensuite M. Lionel TEXIER  et M. Victor CHAMBAUD, associés du Cabinet 

Risk & Analysis pour leur soutien et l’attention qu’ils ont pu porter à mon travail durant ce 

stage. Je les remercie de s’être toujours montrés disponibles pour répondre à mes 

questions.  

 

 J’exprime également ma gratitude envers M. Vincent RIVOIRARD, mon tuteur 

académique pour ses conseils et sa disponibilité. 

 

 Mes pensées vont aussi à mes collègues de l’espace Cadet que je remercie pour leur 

soutien et leurs encouragements tout au long de la rédaction de ce mémoire. 

 

 Enfin, je remercie tous mes proches pour leurs précieux encouragements et leur 

soutien sans faille tout au long de mon cursus universitaire et tout particulièrement pendant 

la rédaction de ce mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

RESUME 

 

MOTS CLEFS : Solvabilité 2, assurance non vie, monobranche, risque de réserve à un an, 

erreur de prédiction, « Best Estimate », « Undertaking Specific Parameters » (USP), Merz & 

Wüthrich, bootstrap 

 

Le sujet de ce mémoire consiste à étudier les spécificités du provisionnement d’une 

société d’assurance non vie monobranche. Ne disposant que d’une ligne d’activité, il s’avère 

intéressant d’étudier ses paramètres spécifiques dans la mesure où elle ne bénéficie pas 

d’effet de diversification entre branches. Nous choisissons de nous concentrer sur le risque 

de réserve. Historiquement, ce risque est évalué par des méthodes usuelles de 

provisionnement que nous étudierons. Elles permettent de déterminer un montant « à 

l’ultime » du « Best Estimate » des provisions pour sinistres à payer. 

Aujourd’hui, dans le contexte réglementaire de Solvabilité 2, les autorités de contrôle 

exigent des remontées plus fréquentes sur la solvabilité de la compagnie. Il apparaît ainsi 

nécessaire  d’étudier le risque de sous-évaluation du montant des provisions techniques sur 

un horizon de temps de un an. Pour ce faire, nous nous intéresserons au modèle de Merz & 

Wüthrich qui fournit une formule fermée de l’erreur de prédiction à un an. Puis, nous 

étudierons des méthodes de simulation (« bootstrap à un an ») qui permettent d’obtenir 

une distribution complète des provisions.  

Nous verrons ainsi que différentes alternatives à la Formule Standard existent et peuvent 

permettre à la compagnie de mieux modéliser les spécificités liées à son profil de risque et  

d’économiser en fonds propres exigés. Nous expliciterons alors l’approche « Entity Specific » 

ou application des « Undertaking Specific Parameters » et le Modèle Interne partiel ou 

complet. Cependant, nous verrons que la mise en place de ces méthodes alternatives peut 

demander beaucoup de temps, de main d’œuvre et de ressources financières que certaines 

compagnies ne peuvent se permettre.  
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ABSTRACT 

 

KEYWORDS: Solvency 2, non-life insurance, monoline, one-year reserve risk, standard error, 

« Best Estimate », « Undertaking Specific Parameters » (USP), Merz & Wüthrich, bootstrap 

 

The purpose of this report is to study the provisioning specificities of a monoline non-life 

insurance company. Having only one line of business, it is interesting to study its specific 

parameters insofar as the company does not benefit from the diversification effect between 

different lines of business. We choose to focus on the reserve risk. Historically, this risk is 

assessed by standard provisioning methods that we will study. They are used to determine 

the “Best estimate” of claims reserves “at the ultimate”. 

Today, in the Solvency 2 regulatory context, the supervisory authorities require more 

frequent feedback on the solvency of the company. Thus, it appears necessary to study the 

under-valuation risk of the technical provisions over a one-year period. In order to do so, we 

shall focus on Merz & Wüthrich model that provides a closed formula for the prediction 

error over a one-year time horizon. Then, we will study simulation methods ("bootstrap over 

a one-year time horizon") which allow us to obtain a complete distribution of the provisions.  

We will see that various alternatives to the Standard Formula exist and can allow the 

company to better model the characteristics related to its risk profile and save its amount of 

capital required. Then, we set out below the « Entity Specific » approach, also known as the 

"Undertaking Specific Parameters" and the Internal Model which can be partial or complete. 

However, we shall see that the implementation of these alternative methods can be 

demanding in terms of time, manpower and financial resources that some companies cannot 

afford. 
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SYNTHESE  

  

 L’objet de ce mémoire consiste à étudier le provisionnement d’une société d’assurance 

monobranche spécialisée dans la Protection Juridique. Cette ligne d’activité correspond à la 

Branche d’assurance 17 et/ou la LoB (« Line of Business ») 10 telle que la définit la directive 

Solvabilité 2. Elle appartient également au Segment Non Vie numéro 7, d’après les 

Spécifications de l’EIOPA. Dans le cas spécifique de notre portefeuille, la garantie Protection 

Juridique est considérée comme une branche de durée « intermédiaire » à « longue ». En 

effet, la durée de liquidation des sinistres étant nettement supérieure à un an, mais tout de 

même inférieure à 6 ans, nous ne pouvons ni la considérer comme « à développement 

court », ni la qualifier entièrement de « branche longue ». 

 Le sujet de notre étude se concentre sur la détermination des paramètres spécifiques 

de la compagnie d’assurance monobranche. En effet, la compagnie ne disposant que d’une 

seule ligne d’activité, elle ne peut pas bénéficier de l’effet de diversification entre branches 

dans le calcul de ses capitaux de solvabilité. Ainsi, il est intéressant d’étudier différentes 

méthodes de provisionnement afin de mettre en place le modèle le plus adapté à son profil 

de risque. Pour ce faire, nous avons choisi de nous focaliser sur le risque de réserve. Ce 

risque correspond au risque de sous-évaluation des provisions techniques qui pourrait 

entrainer l’impossibilité pour la compagnie de respecter ses engagements vis-à-vis de ses 

assurés.  

 Historiquement, le risque de réserve est évalué par des méthodes usuelles de 

provisionnement. Ces méthodes permettent de déterminer le montant « à l’ultime » du 

« Best Estimate » des provisions pour sinistres à payer. La notion de « Best Estimate » définie 

dans la norme Solvabilité 2 correspond à l’estimation la plus juste que nous pouvons faire du 

montant des réserves pour pouvoir honorer les engagements vis-à-vis des assurés. Ainsi, les 

provisions techniques sont constituées de ce « Best Estimate » et d’une Marge pour Risque 

qui correspond au montant requis en sus du « Best Estimate » pour que les engagements de 

l’assureur puissent être transférés à un autre assureur.  

 Il existe principalement deux types de méthodes de provisionnement « à l’ultime » : 

les méthodes déterministes et les méthodes stochastiques. Dans le cadre de ce mémoire, 

nous avons étudié la méthode déterministe de Chain Ladder et celle de Bornhuetter 

Ferguson. La méthode de Chain Ladder est considérée comme celle de base dans le 

provisionnement en assurance non vie. Ses paramètres étant facilement estimables, elle 

présente l’avantage d’être facile à mettre en place. Néanmoins, elle est fondée sur une 

hypothèse forte selon laquelle la cadence de développement est la même quelle que soit 

l’année d’origine. Cette hypothèse peut ne plus être vérifiée notamment lorsqu’un 

changement de règlementation ou une modification dans la politique de gestion des 

sinistres survient. La méthode de Bornuhetter Ferguson, quant à elle, présente l’avantage de 
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ne pas se baser uniquement sur les observations historiques. En effet, elle tient compte des 

informations du portefeuille telles que les primes et le S/P ultime. Toutefois, ces 

informations sont des données exogènes d’expert qui nécessitent la prise en compte d’une 

marge d’erreur notamment sur les S/P ultimes. La mise en œuvre de la méthode de 

Bornhuetter Ferguson s’avère ainsi plus compliquée que la méthode de Chain Ladder. Ces 

deux méthodes permettent l’estimation du montant des provisions mais elles présentent 

toutes deux l’inconvénient de ne pas pouvoir évaluer la volatilité des réserves de sinistres. 

Elles ne peuvent donc pas estimer l’erreur de prédiction à l’ultime  du montant des réserves.  

 C’est pourquoi nous nous sommes intéressés par la suite aux méthodes stochastiques 

qui fournissent l’erreur de prédiction liée à l’estimation du montant des provisions. Nous 

avons donc commencé par implémenter le modèle de Mack sous Excel. Grâce à la formule 

fermée qu’il fournit pour calculer la variance du montant de provisions, nous avons pu 

évaluer l’incertitude sur la charge à l’ultime. Ce modèle atteint toutefois certaines limites. Il 

ne permet pas, entre autre, de modéliser la distribution complète des provisions, ce que 

l’approche bootstrap peut fournir. Cette méthode de simulation permet ainsi de déterminer 

des quantiles, des intervalles de confiance de la distribution des règlements futurs. Elle se 

base sur le ré-échantillonnage de variables indépendantes et identiquement distribuées 

(i.i.d.).  

 Dans ce mémoire, nous avons utilisé le modèle linéaire généralisé dans l’approche 

bootstrap, et en particulier le modèle GLM Poisson. Ce cas spécifique est intéressant à 

étudier dans la mesure où il permet de reproduire les mêmes résultats que ceux de la 

méthode de Chain Ladder. Par ailleurs, le modèle linéaire généralisé constitue également 

une méthode de provisionnement stochastique « à part entière ». Elle permet ainsi de 

déterminer une erreur de prédiction sur la provision. Cependant, son expression est difficile 

à déterminer en pratique. Elle présente de plus l’inconvénient de disposer d’un nombre 

important de paramètres, ce qui augmente considérablement l’erreur de prédiction.  

 Après avoir étudié les méthodes usuelles de provisionnement, nous nous sommes 

tournés vers différentes méthodes de provisionnement qui évaluent l’incertitude du 

montant de réserves à un horizon de temps de un an. En effet, dans le contexte 

réglementaire de Solvabilité 2, les autorités de contrôle exigent des remontées plus 

fréquentes sur la solvabilité de la compagnie. Il apparaît ainsi nécessaire  d’étudier le risque 

de sous-évaluation du montant des provisions techniques sur ce nouvel horizon. Par ailleurs, 

l’intérêt principal de l’étude de ces méthodes est de calculer les paramètres spécifiques de la 

compagnie. Rappelons que la compagnie étudiée dans ce mémoire ne dispose que d’une 

ligne d’activité. Elle ne profite pas de l’effet de diversification entre branches de la Formule 

Standard mise en place dans la directive Solvabilité 2. De plus, la Formule Standard prend en 

considération les risques majeurs et quantifiables auxquels la plupart des compagnies 

d’assurance sont exposés. Elle peut donc ne pas couvrir tous les risques importants d’une 

compagnie spécifique et ne pas être adapté au profil de risque de la compagnie considérée.  
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 Il est donc intéressant d’étudier d’autres approches permettant d’évaluer les 

paramètres propres à son profil de risque. Ainsi, nous nous sommes intéressés au modèle de 

Merz & Wüthrich qui fournit une formulée fermée permettant d’estimer le risque de réserve 

à un an i.e. l’erreur de prédiction à un an. Cette dernière correspond à la mesure de 

l’incertitude du « Claims Development Results » (CDR) observable autour de 0 vu à la date 

T0. Le CDR correspond à la différence entre deux estimations successives du « Best 

Estimate » entre T0 et T0+1.  Le modèle de Merz & Wüthrich est préconisé par l’EIOPA 

comme applicable dans le cadre des « Undertaking Specific Parameters » (USP). Cette 

approche appelée « Entity Specific » constitue une alternative intéressante dans la mesure 

où elle permet de mieux prendre en compte les risques propres à chaque entité. Cependant, 

le cadre d’utilisation de ces paramètres spécifiques est strict, puisque les méthodes de 

calculs sont imposées et restreintes. De plus, les adaptations ne concernent que le calibrage 

des facteurs de volatilité, et il est par ailleurs nécessaire que les données disposent d’une 

profondeur d’historique supérieure ou égale à 5 ans.  

 En résumé, le modèle de Merz & Wüthrich est intéressant car il est facile à mettre en 

place grâce à sa formule fermée. Toutefois, il ne permet pas d’évaluer la distribution 

complète des provisions et de modéliser un facteur de queue de développement dans le cas 

où il y aurait encore des sinistres significatifs pour la première année de survenance. Dans le 

cadre de ce mémoire, le triangle de développement est complet, il n’est donc pas inutile de 

simuler un facteur de queue. Pour pallier ces différents inconvénients, il est tout de même 

intéressant d’étudier les différentes adaptations de la méthode bootstrap à une vision un an.  

C’est en ce sens que nous avons mis en place sous le logiciel R trois méthodes de bootstrap à 

un an. Ces méthodes permettent d’évaluer la volatilité des réserves de sinistres à un an, ce 

qui correspond à la mesure de la déviation à un horizon un an de l’évaluation du montant 

des provisions à la date T0, c’est-à-dire en T0+1. La première, « Récursive », utilise la 

méthode de Chain Ladder. Comme le démontre Laurent Devineau dans son article1, la 

variance de la distribution du CDR générée par cette procédure du bootstrap est égale à 

l’erreur de prédiction du CDR observable, fournie par la formule fermée de Merz & 

Wüthrich, précédemment évoquée. Autrement dit, la méthode bootstrap à un an récursive 

fournit une variance du CDR, qui inclut les erreurs d’estimation et de processus suggérés par 

la formule de Merz & Wüthrich. 

Ensuite, la deuxième méthode met en œuvre le modèle de la loi de Poisson sur-

dispersée dans le cadre d’un modèle linéaire généralisé paramétrique à un an. Cette 

méthode que nous appellerons « GLM 1 » présente néanmoins deux limites statistiques. La 

première concerne l’indépendance des variables aléatoires de l’échantillon statistique qui 

n’est plus respectée lors de la ré-estimation des paramètres du modèle GLM. La deuxième, 

concerne l’erreur d’estimation. Lors de chaque itération bootstrap, la méthode estime les 

paramètres du modèle GLM deux fois. Cette approche augmente ainsi significativement 

                                                           
1 One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches, 2011 
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l’erreur d’estimation et donc par conséquence la variance totale du CDR. C’est pourquoi 

nous avons mis en place la méthode « GLM 2 » qui permet de dépasser ces limites. Dans 

cette méthode, le ré-échantillonnage des résidus s’effectue sur un échantillon plus grand 

que celui d’origine, ce qui va assurer que les données correspondent à des réalisations de 

variables aléatoires indépendantes.  

Notons que les différentes méthodes de bootstrap à un an ne sont pas éligibles à 

l’approche « Entity Specific ». Si la compagnie veut les utiliser, elle doit entamer auprès des 

autorités de contrôle un processus de candidature au « Modèle Interne ». Ceci lui permettra 

de modéliser de manière spécifique les risques qu’elle encourt au sein de son activité et de 

calculer un capital de solvabilité requis propre à ses spécificités. Dans le cas où la compagnie 

veut seulement adapter son profil de risque à certains de ses modules ou sous-modules de 

risques, elle peut alors mettre en œuvre un « Modèle Interne Partiel » qui est moins coûteux 

qu’un « Modèle Interne Complet », susceptible d’être trop complexe pour les petites 

entreprises. La pertinence de sa mise en place doit tout de même être justifiée auprès des 

autorités de contrôle.  

Ainsi, nous avons calculé la volatilité de réserves spécifique à la compagnie pour 

chacune des méthodes de provisionnement à un an implémentée. L’indicateur de la 

volatilité des sinistres que nous avons défini dans le cadre de ce mémoire a permis de 

comparer ces différentes méthodes. Si nous commençons par comparer les deux méthodes 

bootstrap GLM à un an, nous observons que la deuxième fournit une meilleure prédiction 

que la première. Comme expliqué précédemment, cela est dû au fait  que les paramètres du 

modèle « GLM 2 » ne sont ré-estimés qu’une seule fois à chaque itération bootstrap, ce qui 

permet de diminuer l’erreur d’estimation par rapport à la méthode « GLM 1 » où les 

paramètres sont estimés deux fois à chaque itération. La méthode récursive, quant à elle, 

fournit une meilleure estimation que la méthode « GLM 1 » mais est moins stable que la 

méthode GLM2 puisque son indicateur de volatilité des sinistres à un an est plus élevé de 

1,8%. Puis, la comparaison des résultats des approches « par simulation » avec le modèle de 

Merz & Wüthrich permet de dire que l’erreur de prédiction fournie par ce dernier est très 

proche de la variance de la distribution du CDR donnée par l’approche bootstrap récursive. 

Ceci est bien en adéquation avec le résultat démontré par Laurent Devineau dans son 

article2.  La méthode la plus robuste qui fournit la meilleure prédiction est toutefois la 

méthode GLM2 dans le cas de notre portefeuille Protection Juridique puisqu’elle présente 

l’erreur de prédiction la moins élevée. 

 En résumé, l’approche bootstrap à un an semble intéressante en termes de 

robustesse. Elle présente également l’avantage de pouvoir s’utiliser avec différentes 

méthodes de provisionnement (Chain Ladder, GLM…). Par ailleurs, elle peut  s’adapter à 

différents horizons temporels, ce qui est très utile dans le cadre de l’ORSA où les assureurs 

doivent estimer leurs solvabilités sur plusieurs années. Enfin, le véritable intérêt de 

                                                           
2 One-year reserve risk including a tail factor : closed  formula and bootstrap approaches, 2011 
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l’approche bootstrap réside dans le fait qu’elle fournit une distribution des provisions et pas 

uniquement ses deux premiers moments. Elle peut également prendre en compte un facteur 

de queue de développement, ce que le modèle de Merz & Wüthrich ne peut pas. Même si 

cet intérêt n’est pas réellement significatif dans le cadre de ce mémoire et de l’étude d’une 

branche « intermédiaire », il peut s’avérer fondamental pour les branches longues de 

l’assurance non vie. 

Comme nous l’avons fait remarqué précédemment, les méthodes bootstrap à un an 

ne sont pas éligibles à l’approche « Entity Specific », elles font donc l’objet d’une démarche 

« Modèle Interne ». Pour déterminer le SCR de réserve, nous utilisons sa définition par 

rapport à la mesure de risque de type « Value-at-risk ». Le SCR de réserve est égal à l’opposé 

du quantile à 0.5% de la distribution du CDR. Cette vision « stand-alone » du risque de 

réserve est suffisante dans le cas où la compagnie veut instaurer un «Modèle Interne 

Partiel » qui ne s’intéresse qu’au risque de réserve. L’approche bootstrap fournissant une 

distribution complète des provisions, nous pouvons ainsi déterminer des quantiles de la 

distribution du CDR, et en particulier celui à 0.5% qui nous intéresse pour déterminer le SCR 

de réserve. 

 Au final, nous avons cherché à déterminer quelle approche était préférable pour 

notre portefeuille spécifique de Protection Juridique. Nous avons calculé le SCR de primes et 

réserve pour chacune des méthodes à partir de la volatilité des réserves nouvellement 

calculée et d’un facteur de crédibilité. Tout d’abord, le paramètre de volatilité des réserves 

fourni par la Formule Standard est plus élevé que le paramètre spécifique calculé en 

appliquant la méthode Merz & Wüthrich éligible à l’approche « Entity Specific » et/ou la 

méthode bootstrap à un an récursive pouvant être proposée dans le cadre du Modèle 

Interne. La Formule Standard tend ainsi à surestimer le niveau de risque de la compagnie. En 

outre, l’utilisation des USP (méthode de Merz & Wüthrich) permettrait à la compagnie 

d’économiser 7,7% des fonds propres exigés par la Formule Standard. Toutefois, si la 

compagnie souhaite modéliser son profil de risque via une méthode qui ne figure pas dans 

celles approuvées par les USP, elle peut alors soumettre une demande au processus 

d’approbation auprès de l’ACPR pour mettre en place un modèle interne (partiel ou non). La 

méthode GLM2, non éligible à l’«Entity Specific» pourrait en outre lui faire économiser 

12,1% de ses fonds propres exigés par rapport à la Formule Standard. 

Mais en pratique, la mise en œuvre de méthodes alternatives à la Formule Standard 

peut demander beaucoup de temps, de main d’œuvre et de ressources financières que 

certaines compagnies ne peuvent se permettre. En effet, pour pouvoir utiliser les USP, la 

compagnie d’assurance doit effectuer une démarche auprès de l’ACPR qui nécessite la 

constitution d’un dossier de candidature exhaustif. La mise en place d’un modèle interne est 

encore plus complexe dans la mesure où les méthodes utilisées ne sont pas celles 

préconisées par l’EIOPA. La compagnie doit également soumettre à l’ACPR une demande 
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d’approbation qui comporte une liste d’éléments à fournir encore plus importante que celle 

imposée pour les USP. 

Pour conclure, la modélisation des risques au plus fin est d’autant plus importante pour 

une compagnie monobranche dans la mesure où elle ne bénéficie pas d’effet de 

diversification de branche. Dans le cas où la formule standard surestimerait son profil de 

risque, cela reviendrait à une double pénalisation. Mais même si cette modélisation 

spécifique est nécessaire afin de mieux maitriser son profil de risque, il est néanmoins 

important d’analyser tous les aspects de mise en œuvre de cette démarche qui, au-delà des 

difficultés pratiques, ne permet pas à l’assureur (sauf cas spécifiques) de revenir à la formule 

standard une fois que l’approche USP ou Modèle Internes est validée par l’ACPR et donc 

mise en application. 
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SYNTHESIS 

 

The purpose of this report is to study the provisioning of a monoline insurance 

company specialized in Legal Expenses. This business line corresponds to the insurance 

Branch 17 and/or LoB ("Line of Business") 10 as defined by the Solvency 2 Directive. It also 

belongs to the Non-Life Segment number 7, according to the EIOPA Specifications. As for our 

portfolio’s specific case, the Legal Expenses guarantee is considered as being between an 

"intermediate-tail" insurance branch and a long-tail insurance branch. Indeed, the claim 

settlement period clearly exceeds one year, but is still less than 6 years. Therefore, we can 

neither consider the insurance branch as a "short-tail" one nor fully qualify it as a “long-tail” 

one.  

The subject of our study focuses on determining the specific parameters of the 

monoline insurance company. As the company has only a single line of business, it cannot 

benefit from the diversification effect between lines of business in the calculation of its 

solvency capitals. Thus, it is interesting to study different provisioning methods in order to 

establish the one that suits best with its risk profile. To achieve this goal, we have chosen to 

focus on the reserve risk. This risk corresponds to the risk of under-valuation of the technical 

provisions which may cause the inability of the company to meet its policyholder’s 

commitments. 

Historically, the reserve risk is assessed by standard provisioning methods. These 

methods are used to determine the amount "Best Estimate" of provisions for claims 

outstanding “at the ultimate”. The notion of "Best Estimate" as defined in the Solvency 2 

framework is the best estimate that we can do of the amount of reserves in order to honor 

the policyholder’s commitments. Thus, the technical provisions include this "Best Estimate" 

and the Risk Margin, which is the amount required in excess of the "Best Estimate" so that 

the insurer's commitments can be transferred to another insurer. 

There are mainly two types of provisioning methods “at the ultimate”: the 

deterministic methods and the stochastic methods. In this report, we have studied the 

deterministic Chain Ladder method and the Bornhuetter Ferguson method. The Chain 

Ladder method is considered as the basic approach in the non-life insurance provisioning. Its 

parameters are readily estimable, so it has the advantage of being easy to implement. 

However, it is based on the strong assumption that the claims settlement development is 

the same regardless of the accident year. This assumption may not be verified especially 

when there is a change in regulations or in the claims management policy. The Bornuhetter 

Ferguson method, for its part, offers the advantage of not relying solely on historical 

observations. Indeed, it takes into account the portfolio’s main indicators such as the 

premiums and the S/P. However, these indicators are exogenous data provided by an expert 
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and imply that we take into account an error margin into the “ultimate S/P” for example. 

Setting the Bornhuetter Ferguson method is actually more complex than the Chain Ladder 

method. Both methods allow us to estimate the amount of reserves but they also both have 

the disadvantage of not being able to assess the volatility of claims reserves. Therefore, they 

cannot estimate the prediction error “at the ultimate” of the provisions. 

That is why thereafter we have looked at the stochastic methods that provide the 

prediction error related to the estimation of the provisions. We started by implementing the 

Mack model into Excel. Thanks to the closed formula that this model provides to calculate 

the variance of the amount of provisions, we were able to assess the uncertainty of the 

estimated amount of provisions. However, this model is subjected to limitations. It does not 

allow us to model the full distribution of the provisions while the bootstrap approach can 

model it. This simulation method allows us to determine quantiles, confidence intervals of 

the distribution of future regulations. It is based on re-sampling independent and identically 

distributed (iid) variables. 

In this report, we used the generalized linear model (GLM) in the bootstrap approach, 

and in particular the Poisson GLM model. This specific case is interesting to study since it can 

reproduce the same results as the Chain Ladder method. Moreover, the generalized linear 

model is also a standalone method of stochastic provisioning. Thus, it can determine a 

prediction error on the provision. However, its expression is difficult to implement in 

practice. It also has the drawback of having a large number of parameters, thereby 

considerably increasing the prediction error. 

After studying the standard provisioning methods, we looked to different 

provisioning methods that assess the uncertainty of the amount of reserves over a one-year 

period. Indeed, in the Solvency 2’s regulatory context, the supervisory authorities require 

more frequent feedback on the solvency of the company.  Thus, it appears necessary to 

study the under-valuation risk of the technical provisions over this new period. Furthermore, 

the main interest of this study is to compute the specific parameters of the company. We 

remind that the company studied in this report has only one line of business. It does not 

benefit from the diversification effect of the Standard Formula established in the Solvency 2 

framework. In addition, the Standard Formula considers the major and quantifiable risks that 

most insurance companies may be exposed to. Therefore, it may not cover all significant 

risks of a specific company and not be appropriate for the risk profile of the company 

concerned. 

So, it is useful to study other approaches in order to assess the specific parameters of 

the company. We started by looking at the Merz & Wüthrich model that provides a closed 

formula for estimating the reserve risk i.e. the prediction error over a one-year period. This 

error corresponds to the measure of the uncertainty of the "Claims Development Results" 

(CDR) observable around 0 seen at the time T0. The CDR is the difference between two 

successive estimations of the "Best Estimate" between T0 and T0+1. The Merz & Wüthrich 
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model is advocated by EIOPA as applicable in the context of the "Undertaking Specific 

Parameters" (USP). This "Entity Specific" approach is an interesting alternative because it 

would better take into account the specific risks of each entity. However, the framework for 

using the USP is strict, since the methods of calculation are imposed and restrictive. 

Moreover, the adaptations only concern the calibration of the volatility factors, and it is also 

necessary that the data have a historical depth greater than or equal to 5 years. 

In summary, the Merz & Wüthrich model is beneficial because its closed formula is 

easy to implement. However, it neither models the full distribution of the provisions, nor a 

tail factor if there would still have significant losses during the first accident year. As part of 

this report, the development triangle is complete, so it is unnecessary to simulate a tail 

factor. To overcome these drawbacks, it is still interesting to study the various adaptations 

of the bootstrap method over a one-year period. It is in this sense that we have 

implemented in the software R three one-year bootstrap methods. These methods allow us 

to assess the volatility of claims reserves, which is a measure of the deviation, over a one-

year period, of the provisions’ assessment on the date T0, that is to say, T0+1. The first one, 

called "Recursive" is using the Chain Ladder method. As Laurent Devineau proved in his 

article3, the variance of the CDR’s distribution generated by the bootstrap procedure is equal 

to the prediction error of the observable CDR provided by the closed formula of Merz & 

Wüthrich, previously mentioned. In other words, the one-year bootstrap recursive method 

provides a variance of the CDR, which includes the estimation and process errors suggested 

by the closed formula of Merz & Wüthrich. 

Next, the second method implements the overdispersed Poisson model in the 

framework of a one-year generalized linear model parametric. Nevertheless, this method 

has two statistical limits. The first one concerns the independence of the random variables 

of the statistical sample which is not respected when the parameters of the GLM are re-

estimated. The second one is related to the estimation error. At each bootstrap iteration, 

the method estimates the parameters of the GLM twice. Thus, this approach increases 

significantly the estimation error and also therefore the total variance of the CDR. That’s why 

we have implemented the method called "GLM2" to overcome these limitations. In this 

method, the re-sampling of the residues is carried out on a larger sample than the original 

one, which will ensure that the data correspond to independent random variables. 

It is important to specify that the different one-year bootstrap methods are not 

eligible for the "Entity Specific" approach. If the company wants to use them, it has to start 

an application process for the "Internal Model" among supervisory authorities. This will 

enable it to model the risks associated to its activity in a specific way and therefore calculate 

its own solvency capital requirement. But if the company only wants to adapt its risk profile 

                                                           
3 One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches, 2011 
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to some of its modules or sub-modules of risks, it can then implement a “partial Internal 

Model” which is less expensive than a full one, likely to be too complex for small businesses. 

The relevance of its implementation must still be justified to the supervisory authorities. 

Thus, we computed the volatility of claims reserves specific to the company for each 

one-year provisioning method. The indicator of the claims volatility that we have defined in 

this report, was used to compare these different methods. If we start by comparing the two 

one-year GLM bootstrap methods, we observe that the second one provides a better 

prediction than the first one. As explained above, this is due to the fact that the “GLM2” 

method respects the independence of random variables assumption. In addition, the 

parameters of the GLM are re-estimated only once, thereby reducing the estimation error 

compared to the “GLM1” method. The recursive method, for its part, provides a better 

estimation than the “GLM1” method but it is less robust than the “GLM2” method since its 

claims volatility indicator over a one-year period is higher by 2.5%. Then, the comparison 

between the “simulation” approaches and the Merz & Wüthrich model finds that the 

prediction error of this model is very close to the variance of the CDR’s distribution given by 

the recursive bootstrap approach. This is consistent with the result shown by Laurent 

Devineau in his article4. But the most robust method that provides the best prediction is the 

“GLM2” method in the case of our portfolio Legal Expenses since it gives the lowest 

prediction error. 

In summary, the one-year bootstrap approach seems interesting in terms of 

robustness. It also has the advantage that it can be used with different provisioning methods 

(Chain Ladder, GLM). In addition, it can be adapted for different time horizons, which is very 

useful in the context of the ORSA where insurers have to estimate their Solvency Capital 

Requirement over several years. Finally, the real interest of the bootstrap approach is that it 

provides a distribution of the provisions, not just its first two moments. It can also model a 

tail factor whereas the Merz & Wüthrich model cannot. Although this interest is not really 

significant in this report which studies an "intermediate-tail" branch, it could be essential for 

the long-tail branches of non-life insurance. 

As we have pointed out previously, the one-year bootstrap methods are not eligible 

for the "Entity Specific" approach, so they are subject to an "Internal Model" approach. In 

order to determine the reserve risk SCR, we use the definition in relation to the risk measure 

"Value at risk". This capital requirement is equal to the opposite of the quantile at 0.5% of 

the CDR’s distribution. This "stand-alone" vision of the reserve risk will be sufficient if the 

company wants to implement a “partial Internal Model” which only carries out on the 

reserve risk. The bootstrap approach can provide a full distribution of the provision, we can 

then determine quantiles of the CDR’s distribution, and in particular the quantile at 0.5% 

which can enable us to determine the SCR of the reserve risk. 

                                                           
4 One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches, 2011 
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Finally, we sought to find out which approach was the best for our specific portfolio 

of Legal Expenses. We calculated the SCR non-life premium and reserve risk for each method 

from the volatility of claims reserves newly calculated and a credibility factor. First, the 

volatility of claims reserves parameter provided by the Standard Formula is higher than the 

specific parameter calculated from the Merz & Wüthrich method which is eligible for the 

"Entity Specific" approach and/or the one-year recursive bootstrap method which can be 

proposed as part of the “Internal Model”. We can thus say that the Standard Formula tends 

to overestimate the capital requirements of the portfolio considered. In addition, using the 

USP (Merz & Wüthrich method) would allow the company to save 7.7% of the capital 

required by the Standard Formula. However, if the company wants to model its risk profile 

through a method which is not approved by the USP, it may then submit an approbation 

request to the ACPR in order to implement an Internal Model (partial or not). The one-year 

“GLM2” bootstrap method, which is not eligible to the “Entity Specific” approach could also 

make the company save 12.1% of the capital required by the Standard Formula.  

But in practice, the implementation of alternative methods to the Standard Formula 

can be demanding in terms of time, manpower and financial resources that some companies 

cannot afford. Indeed, in order to use the USP, the insurance company has to carry out a 

procedure to the ACPR which requires the establishment of an exhaustive candidacy file. The 

implementation of an “Internal Model” is even more complex since the methods used are 

not those recommended by EIOPA. The company also has to submit an application for 

approval to the ACPR which includes a list of elements to provide. This list is even more 

extensive than the list imposed for the USP. 

In conclusion, risk modeling at a finer level is all the more important for a monoline 

company insofar as it does not benefit from the diversification effect between lines of 

business. In cases where the Standard Formula overestimates its risk profile, this would 

constitute a double penalty. But even if this specific risk modeling is necessary to better 

monitor its risk profile, it is important to analyze all the implementation’s aspects of this 

approach. Indeed, beyond the practical difficulties, it does not allow the insurer (except in 

specific cases) to return to the Standard Formula once the USP approach or the “Internal 

Model” is validated by the ACPR, and therefore, implemented. 
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INTRODUCTION 

 

La mise en place progressive de la directive Solvabilité 2 entraine de nombreux 

changements dans le monde de l’assurance. Elle a pour principal objectif l’amélioration de la 

protection des assurés grâce à une meilleure réglementation. L’objet de notre étude 

reposera alors sur les conséquences de cette mise en œuvre sur le provisionnement en 

assurance non vie et plus spécifiquement, concernant une société d’assurance 

monobranche. Au niveau du bilan de la compagnie, les actifs seront évalués en valeur de 

marché et les provisions techniques du passif seront désormais constituées du « Best 

Estimate » et d’une Marge pour Risque. La compagnie devra ainsi estimer de façon la plus 

exacte possible son montant de réserve afin de pouvoir honorer en permanence ses 

engagements envers les assurés. 

Ce mémoire traitera plus particulièrement du risque de réserve, une des composantes 

principales du risque de Souscription Non Vie. Nous verrons que dans le cadre du nouveau 

contexte réglementaire, la Formule Standard a été mise en place pour le calcul des différents 

capitaux de solvabilité.  Toutefois, dans le cas spécifique d’une compagnie monobranche qui 

ne profite pas de l’effet de diversification entre branches, il est intéressant d’étudier 

d’autres approches permettant d’évaluer ses paramètres spécifiques. Les approches « Entity 

Specific » et « Modèle Interne » peuvent ainsi constituer des alternatives intéressantes pour 

les compagnies qui considèrent que la Formule Standard est peu adaptée aux spécificités de 

leur profil de risque.  

La première partie de ce mémoire abordera ainsi tout le contexte de notre étude. Puis, 

nous rappellerons les méthodes usuelles de provisionnement et notamment celle de Chain 

Ladder, considérée comme celle de référence pour le provisionnement en non vie. Ces 

méthodes se caractérisent par une vision « à l’ultime ». Les méthodes déterministes comme 

celles stochastiques seront étudiées. Nous traiterons en particulier de l’évaluation de 

l’incertitude dans le provisionnement dans le cas des méthodes stochastiques. Ce point clé 

de notre étude passera par la détermination de la volatilité des réserves de sinistres.  

Enfin, nous chercherons à évaluer le risque de réserve à un an. Ce nouvel horizon de 

temps apparait comme essentiel à l’étude de la solvabilité d’une compagnie. En effet, le 

régime prudentiel Solvabilité 2 posant de nouvelles problématiques, nous chercherons à 

prédire la variabilité de le charge totale entre l'année de l'établissement du bilan qu'on 

notera T0 et l'année de l'exercice suivant, notée T1 (égale à T0 + 1). Nous parlerons ainsi de 

volatilité des réserves de sinistres à un an. Le but sera de déterminer la méthode qui 

permettra d’estimer de manière la plus juste possible le montant des provisions de la 

compagnie (notion de « Best Estimate ») tout en minimisant l’erreur de prédiction. Nous 

étudierons ainsi dans le cadre de ce nouvel horizon temporel, le modèle de Merz & Wüthrich 

qui fournit une formule fermée de l’erreur de prédiction. Cependant, l’étude des différentes 

méthodes de bootstrap à un an s’avérera également intéressante dans la mesure où elles 

pourront répondre aux limites du modèle de Merz & Wüthrich et être proposées dans une 

approche « Modèle Interne ». 
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CHAPITRE 1   -  CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

1. Cadre pratique : branche de l’assurance non vie, la Protection 

juridique 

 

1.1. Présentation de la compagnie  

 

Les données utilisées dans le cadre de ce mémoire proviennent d’une jeune 

compagnie d’assurance, fondée en 2006. Elle est spécialisée dans la Protection Juridique. 

C’est une entreprise en forte croissance qui a vu son chiffre d’affaires doubler en 4 ans. Son 

type de clientèle peut être particulier comme professionnel. 

 

1.2. Spécificités de l’assurance Protection Juridique 

 

1.2.1 Définition de la garantie 

 

Une compagnie d’assurance proposant la garantie « Protection Juridique » s'engage, 

moyennant le paiement d'une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire 

et à fournir d'autres services directement liés à la couverture d'assurance, notamment en 

vue : 

 d'obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l'assuré, à l'amiable 

ou dans une procédure civile ou pénale 

 de défendre ou de représenter l'assuré dans une procédure civile, pénale, 

administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet.  

On compte trois types de garanties en assurance de Protection Juridique qui sont les 

suivantes : 

 La garantie défense pénale et recours après accident : elle concerne 

exclusivement les litiges qui sont liés directement aux évènements 

garantis dans le contrat. Par exemple, dans un contrat d’assurance 

multirisques habitation et automobile, cela concernerait les dégâts des 

eaux, les incendies, les accidents de voiture etc. Cette garantie prend alors 

en charge la défense pénale de l’assuré mis en cause ou encore son 
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recours en vue d’obtenir la réparation du préjudice personnel si l’assuré 

est victime. 

 

 La protection juridique couvrant un domaine d’intervention : elle couvre 

les évènements, conflits ou litiges qui se rapportent à un domaine précis 

comme par exemple la santé, les accidents corporels, l’habitation, 

l’automobile ou encore la consommation. 

 

 La protection juridique générale : elle couvre la grande majorité des litiges 

de la vie quotidienne. L’assureur définit précisément son étendue, soit en 

indiquant la liste des domaines couverts, soit en indiquant la liste des 

exclusions. 

Cette assurance peut être souscrite dans le cadre d’un contrat spécifique de 

protection juridique ou en tant que garantie annexe dans une assurance multirisque 

habitation ou automobile,  etc. Ainsi, par exemple, la protection juridique d'un contrat 

d'assurance automobile permettra à un assuré, victime d'un accident de la circulation, d'être 

défendu s'il a un litige avec l'autre conducteur. 

 

Nota Bene : La Protection Juridique correspond à la Branche d’assurance 175 et/ou la LoB 

(« Line of Business ») 10 telle que la définie la directive Solvabilité 2. Elle appartient 

également au Segment Non Vie numéro 7 d’après les Spécifications Techniques de 2014. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous utiliserons le terme de « Segment Non Vie » numéro 7 ou 

de LoB 10 (cf. Section 2.4.1). 

 

 

1.2.2 Caractéristiques du sinistre 

 

Dans le cas spécifique de cette garantie et de cette compagnie, il faut distinguer les 

différentes phases du sinistre. La phase Amiable (AMI) & Vérification des Garanties (VdG) 

correspond à la mise en œuvre de toutes les actions extrajudiciaires pour résoudre le litige 

du client à l’amiable, dans des délais courts et avec des frais externes minimes (limités à de 

simples expertises amiables lorsque cela est indispensable). Mais si la résolution amiable a 

échoué, le litige passe en phase Contentieuse (CTX) et sera donc beaucoup plus coûteux 

qu’un sinistre clôturé en amiable (frais d’expertise, frais d’avocat, frais d’huissier…). Les 

litiges contentieux nécessitent donc un provisionnement plus important. 

 

                                                           
5 Cette segmentation provient du Code des Assurances et est reprise par la directive Solvabilité 2(Directive 
2009/138/CE) 
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1.2.3 Branche de durée « intermédiaire » à « longue » 

 

Nous pouvons considérer la branche Protection Juridique étudiée dans le cadre de ce 

mémoire comme une branche de durée « intermédiaire » à « longue ». En effet, 

généralement, une branche de l’assurance non vie est dite à « développement court » 

lorsque ses sinistres sont liquidés dans l’année même où ils sont survenus (exemple : 

incendie).6 

Ici, nous verrons que dans le cadre de notre portefeuille spécifique de Protection 

Juridique, le montant des règlements restant à payer devient très faible qu’à partir de la 6ème 

année de développement. Seulement 35% des litiges sont réglés pendant la phase Amiable 

& Vérification des garanties, c'est-à-dire que la durée de règlement du litige ne dépasse pas 

un an. Le reste des litiges est donc réglé pendant la phase contentieuse avec des coûts plus 

importants. En moyenne, la durée de ces règlements est de 3 ans. Cependant, elle s’étend 

au-delà de 5 ans dans 25% des cas. C’est pourquoi la branche ne peut pas être qualifiée de 

« courte ».  

Néanmoins, dans le cas des branches « longues », le nombre d’années permettant la 

liquidation totale des sinistres est plus important, de l’ordre de 10 ans. La Responsabilité 

Civile Décennale est un exemple de branche « longue » de l’assurance non vie. C’est une 

assurance réservée aux professionnels du bâtiment qui a une durée de garantie de 10 ans. Il 

est d’ailleurs important de faire la distinction entre la garantie Protection Juridique et la 

garantie Responsabilité Civile. En effet, cette dernière permet la prise en charge par 

l’assureur  de la réparation des dommages causés par l’assuré à un tiers, tandis que la 

garantie Protection Juridique n’indemnise aucun tiers. Elle prendra uniquement en charge 

les frais et honoraires engagés pour la défense en justice de l’assuré contrairement à la 

Responsabilité Civile qui devra prendre en charge le coût du sinistre en cas de perte de 

procès, ce qui peut prendre beaucoup plus de temps. Le nombre d’années permettant la 

liquidation totale des sinistres n’est pas le même selon le type d’assurance engagé.  

En résumé, la durée de liquidation des sinistres de notre portefeuille n’est pas « assez »  

longue pour pouvoir qualifier entièrement la branche considérée comme « à développement 

long ». C’est pourquoi nous la considérerons de durée « intermédiaire » à « longue ».  

 

 

1.3. Présentation du Bilan S1 

 

Sous Solvabilité I, le calcul de l'exigence de marge de solvabilité repose sur une 

formule forfaitaire en pourcentage d'éléments comptables tels que les primes, les sinistres, 

                                                           
6 Source de Mathieu POULIN, « Analyse des solutions actuarielles en tarification des traités de réassurance non-
proportionnels Non-VIe»2012 
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les provisions techniques, etc. En assurance non vie, la marge de solvabilité se définit comme 

le montant le plus élevé entre l’indice des primes et l’indice des sinistres : 

 Indice des primes = (18%*première tranche de 50 millions d’euros de primes 

brutes + 16% au-delà de 50 millions d’euros)* Taux de rétention 

 Indice des sinistres = (26%*première tranche de 35 millions d’euros de 

sinistres bruts + 23 au-delà de 36 millions d’euros)*Taux de rétention 

où : 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟é𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑠 (𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑑é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒)

𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑠
 

 

Note : Ce taux doit être de 50% minimum.  

 

Par ailleurs, les actifs sont comptabilisés à leur coût historique avec des règles de 

dépréciation. Le bilan S1 se présente ainsi, de la manière suivante : 

 
Figure 1.1 – Bilan S1 d’une compagnie d’assurance7 

 

Le passif du bilan S1 est composé des fonds propres et des provisions techniques.  

 Les fonds propres : ce sont les capitaux dont dispose la compagnie d’assurance. Ils 

proviennent soit des actionnaires, soit de l’activité économique de l’entreprise. Sous 

                                                           
7 Source d’Olivier MICHELIN, « Risque de crédit : implémentation dans un modèle ALM, allocations 

optimales sous Solvabilité 2, 2011 » 
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Solvabilité 1, ils sont composés principalement du capital social, des emprunts 

subordonnés et de la réserve de capitalisation. 

 Les provisions techniques : elles correspondent au montant de réserve permettant 

de faire face aux sinistres futurs pour les risques dont la prime a déjà été encaissée. 

Elles constituent donc une dette envers les assurés qui doit être suffisante pour 

couvrir les engagements envers tous les assurés ou bénéficiaires de contrats.  

 

L’actuelle formule de calcul du capital de solvabilité sous Solvabilité 1 présente plusieurs 

inconvénients : 

 Elle ne prend pas en compte l’exhaustivité des risques auxquels sont confrontés 

les assureurs. Par exemple, le risque de marché est peu pris en compte, 

Solvabilité 1 n’oblige pas un assureur à détenir plus de capital s’il définit une 

politique d’investissement plus risquée. 

 Il n’y a pas de prise en compte réaliste de la qualité du portefeuille (gestion, 

marges dégagées, etc.). 

 Pas d'harmonisation des normes et des pratiques au niveau européen constitue 

également un enjeu. 

 

Ainsi, le capital que doit détenir l’assureur sous Solvabilité 1 est plutôt lié au niveau 

de l’activité (effet volume) à travers principalement le risque de souscription, plutôt qu’au 

profil réel des risques. C’est en ce sens que la directive Solvabilité 2 a été pensée avec pour 

objectif de répondre à ces lacunes. 

 

 

 

2. Contexte réglementaire : solvabilité 2 

 

2.1. Présentation de la Norme (les 3  piliers) 

 

Pour rappel, l’objectif de Solvabilité 2 est d’améliorer la solvabilité des entreprises 

d’assurance et de réassurance par une meilleure appréciation des risques couverts et la mise 

en place d’un système de gouvernance des risques. 

La directive vise à encourager les compagnies d’assurance à mieux prendre en 

considération tous les types de risques qu’ils soient techniques, financiers ou encore 

opérationnels. Elle a notamment pour objectif de renforcer la position des assureurs 

européens sur la scène internationale en renforçant leur note sur les marchés. Toutefois une 

des conséquences de Solvabilité 2 est la difficulté des assureurs européens à développer une 
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croissance externe (hors zone euro) du fait du coût en capital que représentent les 

investissements à l’étranger. 

 

Solvabilité 2 repose essentiellement sur trois piliers que nous allons expliciter dans 

les lignes suivantes. Nous pouvons néanmoins les résumer par le schéma suivant : 

 
Figure 1.2 – Les trois piliers de Solvabilité 28 

 

 

2.1.1 Pilier I  

 

Ce premier pilier concerne l’exigence des fonds propres et a pour objectif de définir les 

normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres.  Avec la mise 

en place de ce nouveau régime, l’assureur devra détenir un niveau de capital qui permettra 

de faire face à des évènements susceptibles de se passer tous les 200 ans, ce qui correspond 

à un intervalle de confiance à 99,5% sur un horizon de temps de un an. Ainsi, deux niveaux 

réglementaires de fonds propres ont été définis : 

 Le MCR (Minimum Capital Requirement) qui représente le niveau minimum 

de fonds propres en dessous duquel l’intervention de l’autorité sera 

automatique ; 

                                                           
8 Ce schéma provient du site de L’ENASS : enass.fr 
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 Le SCR (Solvency Capital Requirement) qui représente le capital cible 

nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur tel qu’un 

sinistre exceptionnel ou un choc sur les actifs.  

Le SCR deviendra l’indicateur principal des autorités de contrôle. Il a comme spécificité 

d’être fondé sur l'exposition aux risques, en incorporant tous les risques liés à l'activité de la 

compagnie, c'est-à-dire principalement, le risque de souscription, le risque de crédit, le 

risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de marché.  

 

 Quant aux provisions techniques, elles sont maintenant constituées du « Best Estimate » 

et d’une Marge pour Risque (MR). 

 Le « Best Estimate » correspond à la valeur actualisée de l’espérance des flux 

futurs de trésorerie, estimés de façon la plus exacte possible et permettant 

d’honorer les engagements envers les assurés. Autrement dit, c’est l’estimation la 

plus juste que nous pouvons faire du montant de réserves sans prise en compte 

d’une marge de prudence. Seuls les flux associés aux contrats d’assurance (ou de 

réassurance) existant doivent être pris en compte. 

 

 La Marge pour Risque permet de s’assurer que le montant des provisions 

techniques est bien équivalent au montant que l’assureur doit détenir pour 

honorer ses engagements vis-à-vis de ses assurés. Elle correspond au montant 

requis en sus du « Best Estimate » pour que les engagements de l’assureur 

puissent être transférés à un autre assureur. Elle est interprétée comme le coût 

d’immobilisation du capital pour l’assureur repreneur.  

 

𝐶𝑜𝐶𝑀 = 𝐶𝑜𝐶 .∑
𝑆𝐶𝑅(𝑡)

(1 + 𝑟𝑡+1)𝑡+1
𝑡≥0

 

où :  

 𝐶𝑜𝐶𝑀 est la Marge de Risque 

 𝐶𝑜𝐶 est le taux du coût du capital 

 

Ainsi, une compagnie d’assurance qui serait dans l’incapacité de démontrer que son 

niveau de fonds propres est suffisant pour couvrir ses risques, aurait pour obligation de  

soumettre à son autorité de contrôle un plan détaillé précisant comment et quand elle 

pourra à nouveau respecter ces critères. 
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2.1.2 Pilier II  

 

 Le deuxième pilier regroupe les exigences qualitatives, c'est-à-dire les règles de 

gouvernance et de gestion des risques, dont l’évaluation propre des risques de la solvabilité. 

Il a pour objectifs d’optimiser l’environnement de contrôle et de gestion des risques et 

d’améliorer la gouvernance à court et moyen terme. 

 

 Les autorités de contrôle auront ainsi en leur pouvoir la possibilité de réclamer à ces 

sociétés la détention d’un capital plus élevé que le montant suggéré par le calcul du SCR 

et/ou de réduire leur exposition aux risques. En résumé, les autorités de contrôles ont pour 

rôle d’assurer que la compagnie est bien gérée et en mesure de calculer et maîtriser ses 

risques et d'assurer qu’elle est bien capitalisée. 

 

 Cela constitue ainsi un développement majeur par rapport à Solvabilité 1 dans le sens 

où la nouvelle directive encourage les compagnies d’assurance à adopter la démarche ERM 

(Enterprise Risk Management) afin qu'elles soient en mesure par elles-mêmes d'apprécier et 

de mesurer leurs risques. En effet, c’est un processus qui a pour but d’identifier les 

évènements qui peuvent potentiellement se produire et affecter l’entité et donc les gérer 

dans les limites de son aversion au risque.  

 

 Ceci passe notamment par l’application du dispositif "Own Risk and Solvency 

Assessment (ORSA)". L’ORSA peut se définir comme un ensemble de processus constituant 

un outil d’analyse décisionnelle et stratégique qui vise, de manière prospective, à définir le 

besoin global de solvabilité lié au profil de risque spécifique de chaque compagnie. 

 

 

2.1.3 Pilier III  

 

 Le dernier pilier traite de la discipline de marché et des obligations de « reporting ». Il a 

pour objectif de définir l'ensemble des informations détaillées auxquelles le public aura 

accès, d'une part, et auxquelles les autorités de contrôle pourront avoir accès pour exercer 

leur pouvoir de surveillance, d'autre part. 

  

 Cette communication permettra au public (actionnaires et analystes) et aux autorités 

de contrôle de juger si l'analyse effectuée est fidèle à la réalité. Les assureurs et réassureurs 

auront donc à fournir les informations clés (vérifiables) nécessaires à la détermination de 

leur exigence de capital. Parmi ces informations, on peut citer la performance financière, les 

profils de risques ou encore les mesures d’incertitude. 
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2.2. Focus sur le pilier 1: les modules de  risques de la LoB 

Protection Juridique sous solvabilité 2 (Approche Formule 

Standard) 

 

Le calcul du SCR selon la formule standard est divisé en différents modules comme suit :  

 
Figure 1.3 – Structure de calcul pour le SCR9 

 

Sous Solvabilité 2, les différents modules que nous prendrons en considération pour 

le calcul du BSCR de la LoB Protection Juridique sont les suivants : 

 Le risque de souscription non-vie : il reflète le risque découlant des engagements 

d’assurance non vie, compte tenu des sinistres couverts et des méthodes appliquées 

dans l’exercice de cette activité. Il prend également en compte l’incertitude résultant des 

résultats des compagnies d’assurance  et de réassurance dans le cadre de leurs 

engagements vis-à-vis de leurs assurés, ainsi que des nouveaux contrats souscrits qui 

sont attendus l’année suivante. Ce module est constitué de trois risques qui sont les 

suivants :  

 
                                                           
9 Schéma provenant des Spécifications Techniques de l’EIOPA, 2014 – SECTION 2.  Les cases encadrées en rouge 
correspondent aux risques que nous allons étudier dans le cadre de ce mémoire.  
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 Le risque de primes et réserve qui tient compte de l’insuffisance des provisions, 

relative aux sinistres passés et de l’insuffisance de tarification pour les sinistres à 

venir. Ce risque sera explicité dans la Section 2.4 du mémoire. 

 

 Le risque catastrophe qui est lié aux évènements dits « extrêmes ». Ce sont des 

catastrophes d’une ampleur exceptionnelle telles que la crise financière, une période 

prolongée de taux d’intérêts bas ou encore une catastrophe naturelle.10 

 

 Le risque de chute de contrats qui résulte d’une modification du comportement des 

assurés en matière de non renouvellement de contrats. Les deux principales causes 

de chute de contrats sont le changement de la situation économique (raison 

exogène) et la réputation de l’assureur qui se dégrade (raison endogène). 

Ici, nous considérerons uniquement le risque de primes et réserve et celui de chute des 

contrats qui est modélisé depuis 2014 dans ce portefeuille. Le risque catastrophe n’est pas 

pris en compte car la branche 17 n’est pas exposée à ce risque.  

 

 Le risque de contrepartie : il représente la perte potentielle réalisée par la compagnie 

d’assurance en cas de défaillance de contreparties dans l’exécution de leurs 

engagements. Au titre des activités d’assurance, les contreparties des assureurs sont les 

réassureurs, les coassureurs, les intermédiaires d’assurance et les clients. 

 

 Le risque de marché: il correspond au risque de perte ou de changement défavorable de 

la situation financière, résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant 

le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments 

financiers. Pour calculer le SCR de Marché et dans le cadre de ce mémoire, nous 

prendrons en compte uniquement le SCR Taux d’intérêt, le SCR  Actions (risque 

« Equity », le SCR Crédit (risque de « Spread ») et le SCR Concentration. Le risque 

immobilier (« Property ») et le risque de change (« Currency ») ne sont pas pris en 

compte dans le calcul du SCR marché car la compagnie ne dispose pas d’actif immobilier 

et elle n’investit pas à l’étranger. 

 

Nota Bene : Dans les Spécifications techniques de 2014, nous remarquons que le risque de 

liquidité n’est plus présent dans le calcul du SCR de marché.  

 

 Le risque concernant les Actifs Intangibles : ceux-ci sont des actifs immatériels qui ne sont 

pas toujours comptabilisables, c’est-à-dire qu’ils sont difficilement indentifiables. 

Pour déterminer le SCR, il est également indispensable de calculer : 

                                                           
10 Ce risque est hors champs d’application dans le cadre de ce mémoire.  
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 Le SCR opérationnel : il correspond aux pertes dues à une inadéquation ou à 

une défaillance des procédures, du personnel, des systèmes internes ou 

encore à des événements extérieurs. Il recouvre de très nombreux domaines, 

dont les erreurs et négligences, les fraudes mais également les risques 

juridiques. 

 L’Ajustement concernant les impôts différés : il traduit le fait que les impôts 

futurs de l’organisme seront plus faibles dans un contexte défavorable. 

 

 

2.3. Bilan S1 vs Bilan S2 

 

La mise en place progressive de la nouvelle directive Solvabilité 2 a pour conséquence 

des changements au niveau du bilan de la compagnie d’assurance. De nouvelles notions ont 

été définies. Le schéma suivant illustre ces modifications : 

 

 
Figure 1.4 – Comparaison entre le bilan S1 et le bilan S2 d’une compagnie 

d’assurance 

 

Les principaux changements de Solvabilité 2 par rapport à Solvabilité 1 sont les suivants : 

 Au niveau du bilan économique, les actifs sont valorisés de manière différente. Les actifs 

ne sont plus inscrits au bilan en valeur nette comptable mais ils sont évalués en valeur de 

marché (valeur cotée sur les marchés financiers). 
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 Les provisions techniques sont maintenant constituées du « Best Estimate » et d’une 

Marge pour Risque (MR), comme expliqué ci-dessus dans la Section 2.1.1 (Pilier I). 

 

 Une nouvelle manière de calculer la solvabilité est mise en place avec le calcul du SCR et 

du MCR, comme explicité ci-dessus dans la Section 2.1.1 (Pilier I).  

 

 Les fonds propres sont classifiés sur trois niveaux (Tier 1, Tier 2, Tier 3) selon leur 

capacité d’absorption des pertes. En effet, ce classement est fonction de leur caractère 

de fonds propres de base ou auxiliaires et dans la mesure de leur caractéristique de 

disponibilité et de subordination. Sous Solvabilité 2, les fonds propres ne sont plus 

constitués d’une réserve de capitalisation mais de marges futures. 

 

 

2.4. Le risque de réserve : 3 approches d’estimation 

 

2.4.1 Définition du risque de réserve 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous focaliserons sur le risque de réserve. C’est 

un risque de sous-évaluation des provisions techniques à un horizon de temps de un an. Il 

est lié à la nature aléatoire de l’évaluation des sinistres  et à la mauvaise estimation du 

montant « Best Estimate » des provisions pour sinistres à payer. Pour faire face à ce risque, 

la compagnie d’assurance doit disposer de suffisamment de capital disponible pour pouvoir 

honorer ses engagements relatifs aux paiements futurs des sinistres survenus à la date 

d’évaluation. Il regroupe deux sources d’incertitude qui sont l’erreur d’estimation et l’erreur 

de processus.  

 

 L’erreur d’estimation : elle correspond à l’écart entre les paiements espérés et la 

valeur de l’estimateur des paiements espérés. Elle traduit l’incertitude de 

l’estimation que l’on fait des paramètres du modèle comme par exemple les facteurs 

de développement de Chain Ladder.  Dans notre cas, elle est principalement due au 

manque d’historique. 

 L’erreur de processus : elle correspond à l’écart entre les paiements espérés et les 

paiements réels. C’est une erreur qui provient des fluctuations temporelles du 

paramètre estimé autour de sa tendance. Autrement dit, elle correspond à la 

dispersion du montant de provisions autour de sa tendance.  

Définitions 1.1 et 1.2 – Erreur d’estimation et Erreur de processus 
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Pour évaluer ce risque de réserve, nous nous intéresserons particulièrement à la 

volatilité des réserves de sinistres. Pour les méthodes stochastiques de provisionnement de 

la partie III. , nous parlerons de volatilité des sinistres « à l’ultime » tandis que pour les 

méthodes de provisionnement à un an, nous parlerons de volatilité des sinistres à un an. 

Cette dernière correspond à la volatilité de l’estimation de nos provisions sur un an. 

Autrement dit, nous nous demanderons de combien peut varier l’estimation de la charge 

finale dans un an par rapport à celle qui est faite aujourd’hui. 

 

Dans cette partie du mémoire, nous expliciterons les trois différentes approches 

d’estimation du risque de réserve qui sont les suivantes : 

 Approche Formule Standard 

 Approche Modèle Interne 

 Approche « Entity Specific » 

 

Nota Bene : Ces trois approches sont également valables pour l’estimation du risque de 

primes. Notons que dans la Formule Standard, les risques de primes et réserve sont estimés 

conjointement. Cependant, en raison du manque de données concernant les primes, nous 

nous concentrerons particulièrement sur l’étude du risque de réserve.  

 

Avant d’expliciter les trois différentes approches, nous présentons la segmentation 

proposée par Solvabilité II : 
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Figure 1.5 – Segmentation des engagements d’assurance et de réassurance en 

non-vie11 

 

 

2.4.2 Approche Formule Standard 

 

Dans un premier temps, nous étudions la mesure du risque de réserve dans la 

Formule Standard. Les définitions proviendront des Spécifications Techniques 2014 de 

l’EIOPA.  

 

On note : SCRpres le capital requis pour le risque de primes et réserve.  

                                                           
11Actes Délégués du Journal officiel de l’Union européenne, janvier 2015 
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𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠 = 3. 𝜎𝑛𝑙 . 𝑉𝑛𝑙 

où : 

Vnl = volume de l’activité non-vie de la compagnie d’assurance 

σnl = une fonction dépendante de la volatilité des primes et réserves 

Formule 1.1 – Formule de calcul du SCR primes et réserve 

 

Le calcul de ce capital requis est effectué en deux étapes qui sont les suivantes : 

 Etape 1 : Pour chaque LoB, on calcule les quantités suivantes : 

 V (prem,s) : volume mesuré de la LoB s pour le risque de prime 

 σ (prem,s) : coefficient de volatilité de la LoB s pour le risque de prime 

 V (res,s) : volume mesuré de la LoB s pour le risque de réserve 

 σ (res,s) : coefficient de volatilité de la LoB s pour le risque de réserve 

Les formules utilisées sont les suivantes :  

𝑉(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠) = max(𝑃𝑠; 𝑃(𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑠)) +  𝐹𝑃(𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑠) + 𝐹𝑃(𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒,𝑠) 

où : 

- Ps : estimation des primes acquises par l’entreprise d’assurance ou de réassurance 

pour chaque segment s durant les 12 prochains mois. 

- P(last,s) : les primes acquises par l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour 

chaque segment s durant les 12 derniers mois.  

- FP (existing,s) : la valeur actualisée prévue des primes acquises par l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance pour chaque segment s durant les 12 prochains mois 

- FP (future,s) :la valeur actualisée prévue des primes acquises par l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance pour chaque segment s concernant les contrats de 

sinistres déclarés dans les 12 prochains mois mais excluant les primes acquises 

durant les 12 mois suivant la date de déclaration. 

 

Le volume mesuré de la LoB s pour le risque de réserve est donné par : 

𝑉(𝑟𝑒𝑠,𝑠) = 𝑃𝐶𝑂𝑠 

où : PCOs est le « Best Estimate » de sinistres pour la LoB s. 

 

Enfin, les écarts type pour le risque de primes σ (prem,s)  et le risque de réserve σ (res,s)  sont 

donnés par le tableau suivant : 



 

38 
 

 
Figure 1.6 – Tableau des écarts type pour le risque de primes et le risque de réserve 

 

Finalement, nous obtenons le coefficient de volatilité pour le risque de primes et réserve 

pour chaque LoB s grâce à la formule suivante qui agrège les deux sous-risques : 

 

𝜎𝑠 = 
√(𝜎(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠)𝑉(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠))

2
+ 𝜎(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠)𝜎(𝑟𝑒𝑠,𝑠)𝑉(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠)𝑉(𝑟𝑒𝑠,𝑠) + (𝜎(𝑟𝑒𝑠,𝑠)𝑉(𝑟𝑒𝑠,𝑠))²

𝑉(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠) + 𝑉(𝑟𝑒𝑠,𝑠)
 

 

Nous avons également la mesure agrégée du volume pour chaque LoB s pour le risque de 

primes et réserve : 

 

𝑉𝑠 = (𝑉(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠) + 𝑉(𝑟𝑒𝑠,𝑠)). (0.75 + 0.25. 𝐷𝐼𝑉𝑠) 

 

 

où :  

𝐷𝐼𝑉𝑠 = 
∑ (𝑉(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑗,𝑠) + 𝑉(𝑟𝑒𝑠,𝑗,𝑠))²𝑗

∑ (𝑉(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠)𝑗 + 𝑉(𝑟𝑒𝑠,𝑠))²
 

 

où l’index j représente les différentes zones géographiques. V(prem,j,s) et V(res,j,s) désignent alors 

respectivement la mesure du volume pour le risque de prime et celui de réserve concernant 

la LoB s et prenant uniquement en compte la zone géographique j. 

 

 Etape 2 : On agrège maintenant les différentes LoBs dans le but d’obtenir le coefficient 

de volatilité σnl et le volume mesuré Vnl pour le risque de primes et réserve :  

 

Numéro de

segment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 17% 20%

13% 20%

17% 20%

17% 20%

12% 19%

7% 12%

9% 20%

8% 8%

15%

15% 11%

8%

11%

10%

Ecart type pour le risque

de primes brut du segment

Ecart type pour le risque

de réserve du segment

10% 9%
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𝜎𝑛𝑙 =
1

𝑉𝑛𝑙
. √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆(𝑠,𝑡)

𝑠,𝑡

. 𝜎𝑠. 𝑉𝑠. 𝜎𝑡. 𝑉𝑡 

où : 

- s,t = indices des différentes LoBs 

- CorrSs,t= coefficients de corrélation entre la LoB s et la LoB t 

- Vs,Vt= les volumes mesurés pour le risque de primes et réserve pour les LoB s et t 

respectivement 

- σ s, σt= les coefficients de volatilité pour le risque de primes et réserve concernant les 

LoB s et t respectivement 

 

Remarque : Les compagnies d’assurance choisissent la plupart du temps d’allouer la totalité 

de leur portefeuille dans leur principale zone géographique dans le but de simplifier les 

calculs. Ainsi, par défaut, nous avons DIVs qui est égal à 1. 

 

La matrice de corrélation CorrS est définie de la manière suivante : 

 

 
Figure 1.7 – Matrice de corrélation entre les différents secteurs d’activité 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons seulement au segment 7 « Protection 

Juridique ». Les données que nous retiendrons seront donc les suivantes : 

 

𝑉(𝑝𝑟𝑒𝑚,7) = 16 941 384 

𝜎(𝑝𝑟𝑒𝑚,7) = 7% 

𝑉(𝑟𝑒𝑠,7) =  10 748 557 

𝜎(𝑟𝑒𝑠,7) = 12% 

 

 

CorrS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1

2 0,5 1

3 0,5 0,25 1

4 0,25 0,25 0,25 1

5 0,5 0,25 0,25 0,25 1

6 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1

7 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1

8 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1

9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1

11 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 1

12 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 1
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2.4.3 Approche « Entity  Specific » 

 

La mise en place d’un modèle interne demande beaucoup de temps, de main 

d’œuvre et de ressources financières. Ces ressources ne sont pas à la portée de toutes les 

compagnies. Ainsi, seules les entreprises de tailles conséquentes ont la possibilité de cette 

mise en place.  

Une alternative est alors proposée aux compagnies qui n’ont pas la possibilité de 

construire un modèle interne et qui considèrent que le niveau de capital requis obtenu par la 

formule standard énoncée ci-dessus n’est pas adapté aux spécificités de leur profil de risque. 

C’est dans ce contexte que nous parlons d’approche « Entity Specific » ou encore 

d’application des « Undertaking Specific Parameters (USP) »12. Avec l’accord des autorités de 

contrôle, les compagnies d’assurance pourront ainsi utiliser des paramètres qui leur sont 

propres en remplacement des paramètres de la Formule Standard, c'est-à-dire des 

paramètres calibrés sur les données internes de l’entreprise. 

L’approche USP permet concrètement à la compagnie d’assurance de déterminer les 

coefficients de volatilité qui lui sont propres pour chacun de ses LoBs. Néanmoins, les 

méthodes de calcul sont imposées. Ces méthodes ont notamment pour objet :  

 

 Le calibrage du coefficient de volatilité du volume de prime : ce calibrage est effectué par 

une méthode log-normale. Il consiste en la spécification d’un modèle paramétrique puis 

l’optimisation de sa vraisemblance pour déterminer le facteur de volatilité. 

 

 Le calibrage du coefficient de volatilité du volume de réserve : ce calibrage peut être 

effectué selon deux méthodes qui sont les suivantes : 

 

 La méthode log-normale, semblable à celle énoncée ci-dessus pour le calibrage du 

facteur de volatilité du volume de prime. 

 

 La méthode de Merz & Wütrich qui sera explicitée de manière détaillée un peu plus 

tard dans ce mémoire dans la Section 2 du Chapitre 3. Elle repose principalement sur 

le calcul du MSEP (« Mean Square Error of Prediction ») à un an. Le « Best Estimate » 

en T0 est calculé (par LoB, ici segment 7 – Protection Juridique) par la méthode de 

Chain Ladder. On a ainsi : 

  𝜎(𝑈𝑆𝑃,𝑟𝑒𝑠,7) = 
√𝑀𝑆𝐸𝑃

𝐵𝐸𝑇0
 

Formule 1.2 – Coefficient de volatilité de réserve pour l’approche « Entity Specific » 

 

                                                           
12Paramètresspécifiques 
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Le coefficient de volatilité utilisé pour mesurer le risque de réserve résultera néanmoins 

d’une pondération entre le coefficient de volatilité issu de l’application de l’une des 

méthodes ci-dessus et du coefficient de volatilité donné dans la Formule Standard. 

 

Ainsi, nous avons pour le risque de réserve :  

 

𝜎(𝑟𝑒𝑠,𝑙𝑜𝑏) = 𝑐. 𝜎(𝑈𝑆𝑃,𝑟𝑒𝑠,𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡) + (1 − 𝑐). 𝜎(𝐹𝑆,   𝑟𝑒𝑠,   𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡)  

où :  

c : le facteur de crédibilité qui se base sur le nombre d’années d’historiques disponibles 

σ (USP, res,segment) : estimation du coefficient de volatilité pour le risque de réserve avec 

l’application des USP 

σ (FS, res,segment) : coefficient de volatilité pour le risque de réserve donné par la formule 

standard 

Formule 1.3 – Coefficient de volatilité de réserve dans le cadre des USP, incluant un facteur 

de crédibilité 

 

De même, pour le risque de prime : 

𝜎(𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡) = 𝑐. 𝜎(𝑈𝑆𝑃,𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡) + (1 − 𝑐). 𝜎(𝐹𝑆,𝑝𝑟𝑒𝑚,𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡) 

où :  

- c : le facteur de crédibilité qui se base sur le nombre d’années d’historiques 

disponibles 

- σ (USP, prem,segment) : estimation du coefficient de volatilité pour le risque de primes avec 

l’application des USP 

- σ (FS, prem,segment) : coefficient de volatilité pour le risque de primes donné par la 

formule standard 

 

Ici, la  « Protection Juridique » étant le segment concerné et la profondeur d’historique étant 

de 6 ans, nous avons d’après les Actes Délégués du Journal officiel de l’Union Européen, 

2015 : 

c = 51% 

 

Pour pouvoir justifier l’utilisation d’une de ces méthodes auprès des autorités de 

contrôle, il est nécessaire d’avoir mis en pratique les différentes méthodes citées ci-dessus 

et de les avoir au préalable comparées entre elles. 

Avant de donner leur accord, les autorités de contrôle vérifieront l’exhaustivité, l’exactitude 

et la pertinence des données utilisées, notamment la profondeur d’historique qui doit être 

nécessairement supérieure ou égale à 5 ans. 

 

En résumé, l’approche « Entity Specific » permet de mieux prendre en compte le 

risque propre à chaque entité que la Formule Standard. En effet, celle-ci prend en 
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considération les risques majeurs et quantifiables auxquels la plupart des compagnies 

d’assurance sont exposés. Elle peut donc ne pas couvrir tous les risques importants d’une 

compagnie spécifique. Par construction, ses paramètres sont calibrés selon un modèle log-

normal de manière à correspondre à l’ensemble du marché. Elle n’est donc pas adaptée au 

profil de risque de chaque compagnie d’assurance.  

En utilisant une approche « Entity Specific », la compagnie d’assurance peut ainsi 

réaliser des économies de capital. Cependant, le cadre d’utilisation de ces paramètres 

spécifiques est strict puisque les méthodes de calculs sont imposées et restreintes. De plus, 

les adaptations ne concernent que le calibrage des facteurs de volatilité. Les hypothèses du 

modèle standard ne sont pas remises en cause. 

 

 

2.4.4 Approche Modèle Interne 

 

L’approche du Modèle Interne permet à la compagnie d’assurance de modéliser de 

manière plus spécifique le risque qu’elle encourt au sein de son activité. Si elle considère que 

la Formule Standard ne correspond pas à son profil de risque, elle peut mettre en place un 

Modèle Interne qui lui permettra de calculer un capital de solvabilité requis propre à ses 

spécificités. Cette utilisation est soumise à l’approbation de l’ACPR (Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution). 

Pour ce faire, la compagnie d’assurance devra déposer une candidature de modèle interne 

auprès d’une autorité de supervision européenne à partir de l’entrée en vigueur de la 

directive. 

 

 

2.4.5 Modèle Interne Partiel 

 

 Dans les cas où la méthode de calcul utilisée ne figure pas dans celles énoncées ci-

dessus et qu’elle n’est donc pas éligible à l’approche « Entity Specific », il est possible de 

soumettre une demande au processus d’approbation pour un Modèle Interne Partiel. Celui-

ci peut constituer une alternative intéressante pour les compagnies qui souhaitent adapter 

le calcul à leur profil de risque pour certains de leurs modules ou sous-modules de risques 

seulement.  

Le Modèle Interne Partiel présente d’abord l’avantage d’être plus efficace que la 

Formule Standard dans le cas où cette dernière reflète mal le profil de risque de l’entreprise. 

Il peut également remédier au fait que certains risques ne sont pas couverts par la Formule 

Standard. De plus, il reste moins coûteux qu’un Modèle Interne complet qui peut s’avérer 

trop complexe par exemple pour les petites entreprises. Le Modèle Interne Partiel peut 
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également constituer une étape transitoire pour les compagnies qui veulent 

progressivement se tourner vers un Modèle Interne complet et qui ne disposent pas encore 

des ressources techniques et/ou financières nécessaires.  

Pour mettre en place un Modèle Interne Partiel, il faut naturellement pouvoir justifier 

la pertinence de sa mise en œuvre. La compagnie doit ainsi être apte à montrer la cohérence 

de cette mise en place avec la façon dont l’entreprise est gérée ou encore sa conformité 

avec les normes de validation. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons différentes méthodes de bootstrap à 

un an. Celles-ci ne sont pas éligibles dans le cadre des USP. Elles seront donc être intégrées 

dans une démarche de Modèle Interne Partiel.  
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CHAPITRE 2   -  METHODES CLASSIQUES DE 

PROVISIONNEMENT EN ASSURANCE NON VIE : 

VISION « A L’ULTIME » 

 

 

1. Représentation des données en assurance non vie et principes 

de base du provisionnement 

 

1.1. Notations et triangles de développement 

 

En assurance non vie, les données sont représentées de manière spécifique. Nous 

allons expliciter cette représentation.  

Soient i les années de survenance avec 1≤ 𝑖 ≤ 𝑛1 et j les années de développement 

avec 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛2. Dans le cadre de ce mémoire, nous considérerons que : n1= n2 =n. 

Soit 𝐶𝑖,𝑗  le montant cumulé des règlements au titre des sinistres survenus l’année i après j 

années de développement.  

Nous notons également 𝑋𝑖,𝑗  le paiement non cumulé (également appelé paiement 

incrémental) pour la jème année de développement des sinistres survenus l’année i.  

Les sinistres survenant une année i sont déclarés puis ensuite payés plus ou moins 

longtemps après cette année i. Nous regroupons alors ces montants de règlements sous la 

forme d’un triangle que nous appelons triangle de développement. Ce triangle est 

représenté sous la forme d’une matrice dont seule la partie supérieure gauche est 

complétée. Dans la cellule (𝑖, 𝑗), nous trouvons donc le montant 𝐶𝑖,𝑗. Ces notations sont 

illustrées sur le schéma suivant : 
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Figure 2.1 – Triangle de développement en assurance non vie 

 

Remarque : Les diagonales du triangle correspondent aux « années calendaires » car tous les 

paiements d’une même diagonale sont réglés la même année. 

 

1.2. Principes de base du provisionnement à « l’ultime » 

 

Différents types de provisions existent dans une compagnie. Dans le cadre de ce 

mémoire, nous nous concentrerons sur les provisions qui sont spécifiques à l’assurance non 

vie. Il en existe deux types : les provisions pour primes et celles pour sinistres. Ici, seuls les 

provisions pour sinistres seront explicités et plus particulièrement la Provision pour Sinistre 

A Payer (PSAP). Elle constitue la principale provision en assurance non-vie et correspond au 

montant total des dépenses nécessaires aux règlements de tous les sinistres survenus et non 

payés. Elle est calculée exercice par exercice en brut de recours.  

Nous rappelons que dans le cadre d’une opération d’assurance, le  cycle de 

production est inversé. Cela signifie que le prix de revient ne pourra être connu qu’a 

postériori. L’assuré verse une prime à l’assureur au début du contrat entre les deux parties, 

puis le paiement de l’indemnité par l’assureur se fera dans l’avenir à condition qu’il y ait 

réalisation du risque. La PSAP va permettre de concilier ce décalage entre le règlement 

effectif de la prime et la survenance du sinistre avec le principe de comptabilisation par 

exercice de survenance. Elle est composée de la Provision dossier/dossier et de la Provision 

IBNR.  

𝑃𝑆𝐴𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟⁄ +  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝐵𝑁𝑅 

 

Année de 

survenance i 1 2 . . . . n-1 n

1 C1,1 C1,2 . . . . C1,n-1 C1,n

2 C2,1 C2,2 . . . . C2,n-1

. . . . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . . .

n-1 Cn-1,1 Cn-1,2

n Cn,1

Année de développement j
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 La Provision dossier/dossier permet de couvrir les règlements attendus par 

l’assureur au titre des sinistres déjà déclarés. Cette provision est généralement 

forfaitaire et correspond à la charge moyenne constatée pour les dossiers identiques. 

 La Provision « IBNR » (« Incurred But Not Reported ») concerne les sinistres qui ne 

sont pas déclarés instantanément après leur survenance. Elle couvre le coût lié aux 

sinistres déjà survenus mais qui n’ont pas encore été déclarés, c'est-à-dire dont 

lesquels l’assureur n’a pas encore connaissance à la date d’inventaire. 

 

 Dans le cadre du référentiel Solvabilité 2 : 

Comme nous l’avons explicité dans la Section 2.1.1 du Chapitre I, les provisions sont 

évaluées selon une approche « Best Estimate ». Nous rappelons que le « Best Estimate » 

correspond à la valeur actualisée de l’espérance des flux futurs de trésorerie, estimés de 

façon la plus exacte possible.  

Dans les méthodes classiques de provisionnement que nous allons expliciter dans la 

suite, nous allons estimer les provisions « à l’ultime » et étudier la volatilité des sinistres à 

l’ultime, c'est-à-dire la volatilité du montant des provisions évalué à une date T0. 

Pour comparer les différentes méthodes de provisionnement classiques qui fournissent la 

volatilité du montant des provisions, nous considérerons l’indicateur spécifique suivant : 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
é𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

𝐵𝐸 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
=  

�̂�𝑢𝑙𝑡
𝐵𝐸𝑇0

 

Formule 2.1 – Indicateur de la volatilité des sinistres « à l’ultime » 

 

Ici, l’indicateur de la volatilité des sinistres « à l’ultime » est donc l’écart-type de la 

distribution du montant des provisions pour sinistres. Ce ratio constitue ainsi un indicateur 

de la volatilité de l’estimation de nos provisions dans une vision « à l’ultime ». 

 

1.3. Les données utilisées 

 

Les données utilisées dans le cadre de ce mémoire proviennent de notre portefeuille 

Protection Juridique. Elles se présentent sous la forme suivante : 
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Figure 2.2 – Données utilisées de notre portefeuille 

Il s’agit d’un triangle de développement constitué des paiements incrémentaux 𝑋𝑖,𝑗. 

Notons que les données ont été retraitées en amont sur Access avant de les présenter 

ici, dans ce mémoire et d’y appliquer les différentes méthodes de provisionnement à venir. 

En effet, afin de pouvoir déterminer par la suite les paramètres spécifiques de la compagnie, 

il est important13 d’identifier puis d’écarter toutes données aberrantes et/ou peu 

représentatives par rapport à l’historique des données et qui altèrent la pertinence 

statistique du modèle. 

Précisons d’abord que plusieurs requêtes de données ont été effectuées sur Access avec 

la constitution de :  

- Triangles des règlements bruts de recours 

- Triangles des recours 

- Triangle des règlements nets des recours    

Les données retenues dans le cadre de nos travaux sont les données de règlements de 

sinistres bruts de recours car l’impact des recours tend à réduire la robustesse du modèle, 

du fait de la plus grande volatilité observée sur les recours par rapport aux règlements 

bruts.14   

Ainsi, le triangle retenu a été retraité dans le but d’écarter les volumes de règlements 

relatifs à un nouvel apporteur (intégré au portefeuille en 2014). Ces règlements ne pouvant 

être pris en considération tels quels car d’une part, il s’agit d’un portefeuille de taille 

importante et d’autre part, nous n’avions pas accès à l’historique des règlements par 

survenance, seuls les règlements 2014 ayant été mis à notre disposition (seule la dernière 

diagonale du triangle est disponible). Afin d’éviter tout biais (de volume, sinistralité..) relatif 

à ce nouveau portefeuille, il a donc été décidé dans le cadre de cette étude de ne pas 

maintenir les données relatives à cet apporteur. 

 

                                                           
13Source de l’ EIOPA, Orientations sur les paramètres propres à l’entreprise, 14/178 FR – Orientations 3 et 4 

14 La directive Solvabilité 2 prévoit toutefois la prise en compte des recours dans le calcul du Best Estimate de 
Sinistres sans imposer de méthode pour ce faire. Ainsi, il est possible d’intégrer l’impact des recours selon 
différentes approches que nous ne traitons pas dans le cadre de ce mémoire.  

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 614 262      1 260 585   746 954     326 858     172 413     12 516        

2010 476 784      1 100 808   587 164     233 989     110 451     

2011 655 389      1 423 809   584 123     237 063     

2012 749 912      1 420 213   588 669     

2013 944 852      1 552 061   

2014 1 069 926   
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2. Méthodes déterministes de provisionnement 

 

2.1. Méthode de Chain-Ladder classique 

 

2.1.1 Hypothèses 

 

La méthode de Chain-Ladder est fondée sur l’utilisation de coefficients de 

développement (appelés également coefficients de passage) entre les différentes années de 

développement. Elle permet d’estimer la partie inférieure du triangle de développement et 

en particulier les charges à l’ultime. Nous faisons les hypothèses suivantes : 

 (H1) Les années de survenance sont indépendantes entre elles. 

 (H2) Les années de développement sont les variables explicatives du comportement 

des sinistres futurs. 

 

2.1.2 Présentation 

 

La méthode standard de Chain Ladder consiste à supposer que les (𝐶𝑖,𝑗)𝑗=1,….𝑛 sont liés de la 

manière suivante :  

𝐶𝑖,𝑘+1 = λk . 𝐶𝑖,𝑘 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑖, 𝑘 = 1, … , 𝑛 

Les coefficients de passage sont estimés, à l’aide des observations, par le rapport des totaux 

relatifs aux éléments communs de deux colonnes successives, c'est-à-dire : 

�̂�𝑘 = 
∑ C𝑖,𝑘+1
n−k
i=1

∑ 𝐶𝑖,𝑘
𝑛−𝑘
𝑖=1

  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑘 = 1, … , 𝑛 − 1 

A partir de ces coefficients de passage, il est alors possible d’obtenir une estimation des 

montants de provisions, en considérant : 

�̂�𝑖,𝑗 = (�̂�𝑛+1−𝑖… �̂�𝑗−1). 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 

 

On en déduit ainsi le montant de provisions au titre de l’année de survenance  𝑖 ∈ {2, … , 𝑛} 

que nous notons �̂�𝑖: 
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�̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 

Formule 2.2 – Montant de provision pour chaque année de survenance pour la méthode de 

Chain Ladder 

 

La somme de chaque montant de provisions : �̂� = ∑ �̂�𝑛
𝑖=1 i représente ainsi le montant total 

de réserves que doit provisionner l’assureur à la date d’inventaire. Cette provision sert à 

faire face aux paiements futurs relatifs aux sinistres passés.  

 

2.1.3 Critiques du modèle 

 

Cette méthode présente comme principaux avantages d’être facile à comprendre et à 

mettre en œuvre. Les paramètres intervenant dans la méthode de Chain Ladder ont une 

interprétation claire et sont facilement estimables. 

Néanmoins, cette estimation est relativement simpliste puisqu’elle ne fait aucune 

hypothèse quant à la loi que peuvent suivre les coûts des sinistres, ou leur fréquence. 

Par ailleurs, la méthode de Chain est fondée sur une hypothèse forte selon laquelle le 

schéma de développement est le même quelle que soit l’année d’origine. Ainsi, lorsque la 

cadence de règlement change pour une année de survenance particulière, cette hypothèse 

n’est plus vérifiée (ce changement peut, entre autres, est dû à un changement de 

règlementation ou encore une modification dans la politique de gestion des sinistres). Dans 

le cas de la Protection Juridique, les sinistres peuvent passer d’une phase Vérification des 

Garanties ou Amiable à la phase Contentieuse, phase pendant laquelle les règlements 

peuvent croître de manière considérable. L’utilisation de la méthode de Chain Ladder peut 

ainsi s’avérer hasardeuse dans le cas où durant une année d’origine particulière par 

exemple, le nombre de sinistres évoluant vers une phase Contentieuse est beaucoup plus 

important que celui des autres années de survenance. 

Enfin, la méthode de Chain Ladder permet d’estimer le montant « Best Estimate » 

des provisions de sinistres mais elle ne permet pas d’estimer la volatilité des réserves de 

sinistres et donc de déterminer l’erreur de prédiction à l’ultime. Toutefois, nous pouvons 

dire que l’incertitude liée à cette estimation est considérable pour les années de survenance 

les plus récentes. En effet, pour la dernière année de survenance par exemple, le paiement 

cumulé à l’ultime est obtenu en multipliant l’unique règlement par tous les facteurs de 

développement qui comportent chacun une erreur d’estimation. Ceci nuit donc à la 



 

51 
 

robustesse de la méthode. En particulier, dans le cadre de ce mémoire, le paiement cumulé 

à l’ultime de l’année 2014 est obtenu en appliquant cinq facteurs de développement. 

En résumé, la méthode de Chain Ladder est considérée comme la méthode de base 

dans le provisionnement en assurance non vie de par sa grande flexibilité. Elle peut 

notamment être utilisée avec peu de données. En revanche, elle présente l’inconvénient de 

ne pas fournir l’erreur de prédiction du montant des provisions. 

 

 

2.2. Approche Bornhuetter Ferguson 

 

2.2.1 Hypothèses 

 

C’est une méthode qui repose également sur les triangles de développement mais 

contrairement à la méthode de Chain-Ladder, elle ne se fonde pas sur le comportement 

d’une année sur l’autre des sinistres mais sur une estimation de la charge ultime et de 

l’évolution du montant des sinistres connus à ce jour vers cette charge ultime. 

Les cadences de développement sont définies par :  

𝛾𝑘 =
𝐸(𝐶𝑖,𝑘)

𝐸(𝐶𝑖,𝑛)
 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑘 = 1,… , 𝑛 − 1 ;  𝛾𝑛 = 1  

Il s’agit du pourcentage de règlement effectué sur les k premières années de 

développement. 

On note toujours : 𝜆𝑘 = 
𝐸[𝐶𝑖,𝑘+1]

𝐸[𝐶𝑖,𝑘]
 les facteurs de développement.  

Les cadences de développement ne peuvent être estimés que par rapport à la première 

année de survenance car c’est la seule année pour laquelle on connaît le déroulé des 

règlements jusqu’à 100%. Cela suppose ainsi faire l’hypothèse forte qu'il n'y aura plus de 

sinistre significatif relié à la première année de survenance considérée. 

Remarque : 

𝛾𝑘 =
𝐸(𝐶𝑖,𝑘)

𝐸(𝐶𝑖,𝑛)
=  ∏

1

𝜆𝑖
 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑘 = 1,… , 𝑛 − 1 ; 𝛾𝑛 = 1

𝑘−1

𝑖=1
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2.2.2 Présentation 

 

Le modèle de Bornhuetter Ferguson consiste à supposer que nous disposons de 

vecteurs (α1, … .αn) et (𝛾1, … , 𝛾𝑛) avec 𝛾𝑛 = 1 tels que :  

𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑖, 𝑘 = 1,… , 𝑛, 𝐸[𝐶𝑖,𝑘] = γk. αi  

 

On a donc :αi  = 𝐸[𝐶𝑖,𝑛]. 

Pour estimer les vecteurs définis ci-dessus, on utilise d’autres méthodes de 

provisionnement comme Chain-Ladder ou des données statistiques de marché externe ou 

encore en considérant la méthode des S/P ultimes. 

Par exemple, dans le cas de la méthode des S/P ultimes, on a la formule suivante : 

α̂i = (
S

P
)
ult
 . Pi 

où : 𝑃𝑖  est la prime acquise reçue l’année i et (
𝑆

𝑃
)
𝑢𝑙𝑡
  le loss-ratio attendu. 

Nota Bene : Avec cette méthode, on connaît à priori notre charge ultime de sinistres et on 

développe le triangle pour avoir cette charge ultime à  la fin, à la différence de  la méthode 

de Chain Ladder où nous prenions les charges passées et nous diffusions pour connaître la 

charge ultime.  

Nous avons la relation suivante : 

𝐸[𝐶𝑖,𝑘] = 𝐸[𝐶𝑖,𝑛+1−𝑖] + (
𝐸[𝐶𝑖,𝑘]

𝐸[𝐶𝑖,𝑛]
− 
𝐸[𝐶𝑖,𝑛+1−𝑖]

𝐸[𝐶𝑖,𝑛]
) 𝐸[𝐶𝑖,𝑛] 

D’où :  

𝐸[𝐶𝑖,𝑘] = 𝐸[𝐶𝑖,𝑛+1−𝑖] + (𝛾𝑘 − 𝛾𝑛+1−𝑖)𝐸[𝐶𝑖,𝑛] 

 

Nous obtenons ainsi le modèle suivant :  

�̂�𝑖,𝑘 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 + (𝛾𝑘 − 𝛾𝑛−𝑖+1). α̂i 

𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 est connu car il est sur la diagonale. 
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On en déduit le montant des provisions des sinistres à payer : 

𝐵𝐸𝑇0 = ∑(�̂�𝑖,𝑛

𝑛

𝑖=1

− 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1) =∑(1 − �̂�𝑛−𝑖+1).

𝑛

𝑖=1

α̂i  

Formule 2.3 – Montant des provisions pour la méthode de Bornhuetter Ferguson 

 

2.2.3 Critiques du modèle 

 

La méthode Bornhuetter Ferguson est une méthode basée sur des données exogènes 

(souvent utilisée lorsqu’il y a un manque d’information ou de qualité de l’information). Elle 

intègre, par exemple, une information sur la charge de sinistre ultime, estimée par des 

experts maîtrisant les spécificités du portefeuille d’assurance. Ainsi, le S/P ultime utilisé dans 

le cadre de ce mémoire est une donnée fournie par la société d’assurance et établie à dire 

d’expert.  

Il apparaît que cette méthode peut être une méthode alternative à la méthode de Chain 

Ladder en cas d’années atypiques ou d’informations peu fines, et qu’elle doit être 

considérée comme une méthode à utiliser en complément de la méthode de Chain Ladder.

  

En résumé, la méthode de Bornhuetter Ferguson a pour avantages de tenir compte des 

« informations » du portefeuille et pas uniquement des observations historiques. Ces 

informations sont néanmoins des données exogènes d’expert qui nécessitent la prise en 

compte d’une marge d’erreur notamment sur les S/P ultimes. La mise en œuvre de la 

méthode de Bornhuetter Ferguson s’avère ainsi plus compliquée que la méthode de Chain 

Ladder.  

De même que pour la méthode de Chain Ladder, elle ne permet pas d’évaluer 

l’incertitude liée à l’estimation du montant de provisions. 

 

 

3. Méthodes stochastiques de provisionnement 

 

Jusqu’à présent, les méthodes déterministes de Chain Ladder et de Bornhuetter 

Ferguson ont permis d’estimer le montant « Best Estimate » des provisions pour sinistres à 

payer. En revanche, elles ne permettent pas  de déterminer l’erreur de prédiction liée à 

cette estimation. C’est pourquoi il est intéressant d’étudier les méthodes stochastiques qui 

permettent de mesurer l’incertitude sur les montants de provisions.  
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3.1. Les composantes de l’erreur de prédiction 

 

L’écart quadratique moyen de prédiction correspond à l’écart entre l’estimation du 

montant des réserves et la somme réelle des paiements futurs. Il est donc défini de la 

manière suivante : 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑇0) = 𝐸[(𝑅𝑇0 − �̂�𝑇0)
2
𝐷𝑇0]⁄  

où : 

o 𝐷𝑇0 représente l’information connue en T0. 

o 𝑅𝑇0 représente la somme des paiements futurs qui seront effectivement versés. Ce 

montant est connu qu’une fois l’ensemble des sinistres liquidés. 

o �̂�𝑇0 représente l’évaluation Best Estimate du montant des provisions.  

 

Cette erreur de prédiction est elle-même composée des erreurs d’estimation et de 

processus définies précédemment dans la Section 2.4.1 du Chapitre I : 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑇0) = (𝐸[𝑅𝑇0 𝐷𝑇0⁄ ] − �̂�𝑇0)
2

⏟              
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

+ 𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑇0 𝐷𝑇0⁄ )⏟        
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠

 

Formule 2.4 – Composition de l’erreur de prédiction des méthodes stochastiques 

 

 

3.2. Le modèle de Mack 

 

3.2.1 Hypothèses 

 

Le modèle de Mack15 reprend les hypothèses de la méthode de Chain Ladder et en 

ajoute une sur les moments d’ordre 2 afin d’estimer l’erreur de prédiction sur la provision 

« à l’ultime ». 

 

 

                                                           
15 Article Distribution-free calculation of the standard error of Chain Ladder reserve estimates, MACK T. 
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Nous faisons donc les hypothèses suivantes :  

 (H1) : Pour 𝑗 = 1,… , 𝑛 − 1, il existe un paramètre 𝑓𝑗 tel que conditionnellement :  

𝐸[𝐶𝑖,𝑗+1 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑗]⁄ = 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 1,… , 𝑛 

  (H2) : Les paiements cumulés 𝐶𝑖,𝑗 des années de survenance 𝑖 sont indépendants. 

 

 (H3) : Il existe �̂�1
2, … , �̂�𝑛−1

2  paramètres de variance tels que pour tous 𝑖 = 1, … , 𝑛 et 

pour tous 𝑗 = 1,… , 𝑛 − 1, nous avons : 

 

𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑗+1 𝐶𝑖,1⁄ ,… , 𝐶𝑖,𝑗) = 𝑉𝑎𝑟 (𝐶𝑖,𝑗+1 𝐶𝑖,𝑗⁄ ) = 𝐶𝑖,𝑗. �̂�𝑗
2 

 

Sous les hypothèses (H1) et (H2), le modèle de Mack fournit les mêmes estimations des 

facteurs de développement que la méthode de Chain Ladder. Quant à l’hypothèse (H3), elle 

a été introduite par Mack afin de mesurer l’erreur de prédiction. 

 

3.2.2 L’erreur de prédiction sur la provision 

 

Le paramètre de variance est estimé pour tout 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 2 par : 

�̂�k
2 =

1

𝑛 − 𝑘 − 1
.∑ 𝐶𝑖,𝑘

𝑛−𝑘

𝑖=1

 . (
𝐶𝑖,𝑘+1
𝐶𝑖,𝑘

−𝑓𝑘)

2

 

C’est un estimateur sans biais. 

Pour 𝑘 =  𝑛 − 1, la variance est estimée par : 

�̂�n−1
2 = min(

𝜎𝑛−2
4

𝜎𝑛−3
2 ; min(�̂�n−3

2  ; �̂�n−2
2 )) 

 

Définition II.1 : L’erreur de prédiction sur la provision (« Mean Squared Error of Prediction ») 

est définie par : 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑛) = 𝐸 [(�̂�𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛)
2
𝐷𝑇0⁄ ] = 𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖,𝑛 𝐷𝑇0⁄ )⏟        

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠

+ (𝐸[𝐶𝑖,𝑛 𝐷𝑇0⁄ ] − �̂�𝑖,𝑛)²⏟              
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 

Formule 2.5 – Composition de l’erreur de prédiction sur la provision du modèle de Mack 
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Comme indiqué ci-dessus : 

 Le premier terme désigne la variance du processus. Elle ne peut pas être négligée. 

 Le second terme correspond à l’erreur d’estimation. En général, cette erreur devrait 

diminuer avec l’augmentation de l’information disponible. 

Nous rappelons que ces termes ont été définis précédemment dans la Section 2.4.1 du 

Chapitre 1 (Définition II.1 et II.21). 

Par ailleurs, on remarque la relation suivante : 

𝑅𝑖
𝑇0 − �̂�𝑖

𝑇0 = 𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 − (�̂�𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1) = 𝐶𝑖,𝑛 − �̂�𝑖,𝑛 

 

D’où :                                                  𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑛) = 𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖
𝑇0) 

 

 Le processus de variance est estimé par la formule suivante :  

𝑉𝑎�̂� (�̂�𝑖
𝑇0 𝐹⁄ ) = �̂�i

T0. ∑
�̂�𝑘
2

𝑓𝑘. �̂�𝑖,𝑘

𝑛−1

𝑘=𝑛+1−𝑖

 

 L’erreur d’estimation est estimée par la formule suivante : 

𝐸 ([𝑅𝑖
𝑇0 − �̂�𝑖

𝑇0]
2
𝐹⁄ ) = (�̂�i

T0)². ∑
�̂�𝑘
2

𝑓𝑘
2

𝑛−1

𝑘=𝑛+1−𝑖

(
1

𝐶𝑖,𝑘
+ 

1

∑ 𝐶𝑙,𝑘
𝑛−𝑘
𝑙=1

) 

 

Théorème 2.1 : Sous les trois hypothèses, la 𝑀𝑆𝐸𝑃 (�̂�𝑖
𝑇0) peut être estimée par : 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖
𝑇0) = �̂�𝑖,𝑛

2 . ∑
�̂�𝑘
2

𝑓2
𝑘

𝑛−1

𝑘=𝑛−𝑖+1

(
1

�̂�𝑖,𝑘
+

1

∑ 𝐶𝑖,𝑘
𝑛−𝑘
𝑗=1

) 

 

Sous les conditions du théorème, la MSEP estimée de la provision totale est :  

 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑇0) =∑{ 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖
𝑇0) + �̂�i,n

𝑛

𝑖=2

. ( ∑ �̂�𝑗,𝑛

𝑛

𝑗=𝑖+1

) . ∑
2. �̂�k

2 �̂�
𝑘

2
⁄

∑ 𝐶𝑙,𝑘
𝑛−𝑘
𝑙=1

𝑛−1

𝑘=𝑛+1−𝑖

} 

Formule 2.6 – Formule fermée de l’erreur de prédiction du modèle de Mack 
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3.2.3 Validation du modèle de Mack 

 

Le modèle de Mack reposant sur trois hypothèses, il est nécessaire de les valider pour 

pouvoir appliquer les formules. 

 (H1) : cette hypothèse peut être validée de manière graphique. Pour toute année de 

développement j fixée, les couples (𝐶𝑖,𝑗, 𝐶𝑖,𝑗+1)𝑖=1,…,𝑛−𝑗 doivent relativement faire 

apparaître une droite passant par l’origine du repère. 

 

 (H2) : cette hypothèse ne peut être vérifiée qu’empiriquement. Aucune modélisation 

stochastique ne permet à ce stade de valider cette hypothèse. Il est donc considéré 

que la méthode de Chain-Ladder n’est acceptable que si les facteurs de 

développement individuels de chaque année de développement sont relativement 

constants. 

 

 (H3) : cette hypothèse peut également être validée de manière graphique. Pour 

toute année de développement j fixé, le graphe des résidus 
𝐶𝑖,𝑗+1− �̂�𝑗.𝐶𝑖,𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
, 𝑖 = 1,… , 𝑛 −

𝑗, ne doit présenter aucune structure non aléatoire. 

 

3.2.4 Critiques du modèle 

 

Le modèle de Mack présente l’avantage de fournir une estimation de l'erreur de 

prédiction. Il donne une formule fermée permettant de calculer explicitement la variance du 

montant de provisions, ce qui nous permet de mesurer l’incertitude sur la charge ultime. 

Cependant, il atteint certaines limites qui sont les suivantes : 

 Il est excessivement sensible aux facteurs de développement individuels. Un unique 

facteur de développement atypique peut totalement perturber l’estimation de la 

volatilité. 

 Il permet d’avoir une estimation de l’erreur de prédiction, mais ne permet pas d’avoir 

une distribution de la provision. 

Un assureur ne pourra donc estimer le niveau de prudence de sa provision à l’aide de la 

méthode de Mack qu’en fixant lui-même la loi de distribution. 
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3.3. Le Modèle Linéaire généralisé 

 

3.3.1 Hypothèses 

 

Le modèle linéaire généralisé consiste à étudier la liaison entre une variable dite 

« réponse » 𝑋 et un ensemble de variables explicatives 𝑌1, … , 𝑌𝑘. Nous allons chercher à 

modéliser les règlements de sinistres en fonction des variables explicatives.  

Dans le cadre de notre étude, nous comptons deux types de variables explicatives. Un 

premier, relatif aux années de survenance des différents sinistres. Le second portant sur les 

différentes années de développement. Le montant de règlements des sinistres (ou 

paiements incrémentaux) constitue notre variable dite « réponse ». Connaissant ces 

variables, nous cherchons donc à estimer la loi de probabilité de la variable réponse 𝑃(𝑋 =

𝑥 𝑌1⁄ = 𝑦1 , … , 𝑌𝑘 = 𝑦𝑘). 

Dans le cadre des modèles linéaires généralisés, on se restreint au cas de la famille 

exponentielle pour la loi de X. Elle regroupe de nombreuses lois classiques (Poisson, gamma, 

Normale, Binomiale, etc.). 

Attention, dans un GLM, ce sont les paramètres de la loi qui suivent une modélisation 

linéaire des variables explicatives. 

Nous rappelons que les trois composantes d’un GLM sont :  

 La variable réponse : c’est celle dont nous cherchons à estimer l’espérance.  

Dans le cas du provisionnement, nous allons supposer que notre échantillon statistique est 

constitué des variables aléatoires suivantes {𝑋𝑖,𝑗  ; 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛} indépendantes et admettant 

des distributions toutes appartenant à la famille exponentielle.  

Nous disposons ainsi d’observations {𝑥𝑖,𝑗 ; 𝑖, 𝑗 = 1,… . , 𝑛} qui sont considérées comme des 

réalisations des variables  { 𝑋𝑖,𝑗 ; 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛}. Toutes les lois des variables aléatoires 

{𝑋𝑖,𝑗 ; 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛} doivent ainsi s’écrire sous la forme suivante : 

 

𝑓(𝑥𝑖,𝑗) = exp [ 
𝑥𝑖,𝑗𝜃𝑖,𝑗 − 𝑏(𝜃𝑖,𝑗)

𝑎(𝜑)
+  𝑐(𝑥𝑖,𝑗 , 𝜑)] 

 

où :

𝜃𝑖,𝑗 𝑒𝑡 𝜑 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑠 𝑒𝑡 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢𝑒𝑠, 𝑑é𝑟𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠. 
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On note :  

o Souvent, nous avons 𝑎(𝜑) = 𝜑 où 𝜑 est un paramètre d’échelle. 

o 𝜃𝑖,𝑗 est appelé le paramètre naturel car il est lié aux deux premiers moments 

de la loi.  

o 𝜑 est strictement positif. 

o 𝑏 est une fonction 3 fois dérivable et sa dérivée première est inversible. 

 

Propriétés : Pour une variable X de densité f, nous avons : 

 𝐸(𝑋) = 𝑏′(𝜃) =  𝜇 

 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑏"(𝜃)𝑎(𝜑) 

 

 Les variables explicatives :  

Nous considérons une combinaison linéaire des variables explicatives : 𝛽0 + 𝛽1𝑌 +⋯+

𝛽𝑘𝑌𝑘. Le choix des variables explicatives n’est évidemment pas anodin. Il faut choisir k ni trop 

grand pour ne pas complexifier le modèle, ni trop petit pour que le modèle reste pertinent. Il 

faut également que les 𝑌𝑖 soient les « bonnes » variables au sens explicatif du terme. 

Soit 𝑦 = (𝑦1, … . , 𝑦𝑘) une observation de ces variables explicatives. Le prédicteur linéaire 

associé à ces observations est défini par : 

𝜂(𝑦) =  ∑𝑦𝑖𝛽𝑖

𝑘

𝑖=1

 

où 𝛽 = (𝛽1, … , 𝛽𝑘) est un vecteur de paramètres qui doivent être estimés.  

Dans le cas du provisionnement, nous disposons de deux types de variables explicatives. Le 

prédicteur linéaire s’écrit alors sous la forme suivante :  

𝜂𝑖,𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗         ;       𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛 

Pour résoudre le système, nous supposerons : 𝛼1 = 𝛽1 = 0. 

 

Remarque : Il existe une méthode de comparaison de modèles appelé Critère AIC (Critère 

d’information d’Akaike). Cette méthode s’applique aux modèles estimés par maximum de 

vraisemblance et consiste, lorsque l’on doit choisir un modèle parmi un ensemble de 

modèles important, à calculer pour chacun d’entre eux le critère suivant :  

AIC = -2LL + 2q 
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où : LL est la log-vraisemblance maximisé du modèle et q le nombre de paramètres du 

modèle. C’est un compromis entre le biais qui diminue avec le nombre de paramètres et la 

parcimonie qui décrit les données avec le plus petit nombre de paramètres possibles. 

Pour un GLM, chaque combinaison de variables explicatives constitue un modèle en soi 

et il faut choisir quelles variables on conserve dans le modèle final. Le meilleur modèle sera 

celui qui présente le critère AIC minimal. Il faut ainsi procéder de la manière suivante : à 

chaque étape, nous ajoutons dans la liste des variables explicatives du modèle la variable 

satisfaisant le mieux le critère AIC. Nous traçons l’évolution du critère en fonction de l’ajout 

de chaque variable, et puis nous choisissons celles qui améliorent le mieux le critère. 

 La fonction de lien g : elle va contenir l’information du lien reliant l’espérance de la 

variable réponse et les variables explicatives c’est-à-dire le prédicteur linéaire.  

Cette fonction de lien doit être monotone et dérivable. On a :  

𝑔(𝜇𝑖,𝑗) = 𝜂𝑖,𝑗 

L’objectif est donc l’estimation des paramètres 𝛽𝑘 à partir des données {𝑥𝑖,𝑗 ; 𝑖, 𝑗 =

1, … . , 𝑛} et des variables explicatives. La méthode utilisée est celle du maximum de 

vraisemblance. 

La résolution par maximum de vraisemblance permet d’obtenir les valeurs prédites du 

modèle que l’on note : �̂�𝑖,𝑗. On a :  

�̂�𝑖,𝑗 = 𝑔
−1(�̂�𝑖,𝑗)       𝑎𝑣𝑒𝑐  �̂�𝑖,𝑗 = �̂� + �̂�𝑖 + �̂�𝑗 

 

3.3.2 L’erreur de prédiction sur la provision 

 

Nous rappelons que le prédicteur linéaire est défini de la manière suivante : 

𝜂𝑖,𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗         ;       𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛 

De même, nous rappelons que la résolution par maximum de vraisemblance permet 

d’obtenir les valeurs prédites du modèle que nous notons : �̂�𝑖,𝑗. On a :  

�̂�𝑖,𝑗 = 𝑔
−1(�̂�𝑖,𝑗)       𝑎𝑣𝑒𝑐  �̂�𝑖,𝑗 = �̂� + �̂�𝑖 + �̂�𝑗 
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La variance asymptotique de �̂�𝑖,𝑗 peut-être définie de la manière suivante : 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠(�̂�𝑖,𝑗) = 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠(�̂�) + 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠(�̂�𝑖) + 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠(�̂�𝑗) + 2. 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑠(�̂�, �̂�𝑖) + 2. 𝑐𝑜𝑣(�̂�, �̂�𝑗)

+ 2. 𝑐𝑜𝑣(�̂�𝑖, �̂�𝑗) 

 

Utilisons maintenant la delta-méthode. 

Définition 2.2 - Delta-méthode : Soit �̂� un estimateur asymptotiquement gaussien de 

moyenne 𝛽 et de matrice de variance-covariance Σ. Soit g une fonction différentiable dans 

un voisinage de𝛽. 

√𝑛(�̂� − 𝛽) → 𝑁(0, Σ) 

Alors :  

√𝑛 (𝑔(�̂�) − 𝑔(𝛽)) → 𝑁(0, ∇𝑔(𝛽)𝑇. Σ. ∇𝑔(𝛽)) 

 

La fonction(𝑔−1) étant dérivable et de dérivée nulle, on peut appliquer la delta-méthode à  

l’estimateur�̂�𝑖,𝑗, ce qui nous donne :  

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠(�̂�𝑖,𝑗) = [(𝑔
−1)′(𝜂𝑖,𝑗)]

2
. 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠(𝜂𝑖,𝑗) 

 

Par ailleurs, nous rappelons l’égalité suivante concernant les provisions : 

𝑅𝑖 = ∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑗>𝑛−𝑖+1

 

On a donc : 𝐸[𝑅𝑖] =  ∑ 𝐸[𝑋𝑖,𝑗]𝑗>𝑛−𝑖+1 = ∑ 𝜇𝑖,𝑗𝑗>𝑛−𝑖+1  

On en déduit : 

�̂�[𝑅𝑖] = ∑ �̂�𝑖,𝑗
𝑗>𝑛−𝑖+1

 

et : 𝑉�̂�𝑟 (�̂�(𝑅𝑖)) =  ∑ 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠(�̂�𝑖,𝑗) + 2. ∑ ∑ 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑠(�̂�𝑖,𝑗1, �̂�𝑖,𝑗2)𝑗2>𝑛−𝑖+1𝑗1>𝑛−𝑖+1
𝑗1≠𝑗2

𝑗>𝑛−𝑖+1  

De plus, on a : 𝑅 = ∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=𝑛 . 
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Nous pouvons donc en déduire que l’expression de l’erreur de prédiction 𝑚𝑠𝑒𝑝(�̂�) est 

difficile à déterminer en pratique. C’est pour cette raison que nous favoriserons les 

différentes méthodes de bootstrap pour calculer l’erreur de prédiction.  

Pour mesurer la qualité du modèle, on peut néanmoins calculer un coefficient de 

détermination 𝑄² qui mesure le pourcentage de variance expliquée par le modèle. Il 

correspond donc au ratio entre la somme des carrés des écarts à la moyenne des valeurs 

prédites et la somme des carrés des écarts à la moyenne des valeurs expliquées. 

𝑄² =  
∑ (�̂�𝑖,𝑗 − �̅�𝑖,𝑗)²
𝑛
𝑖,𝑗=1

∑ (𝑥𝑖,𝑗 − �̅�𝑖,𝑗)²
𝑛
𝑖,𝑗=1

 

 

3.3.3 Critiques du modèle 

 

Le principal inconvénient du modèle linéaire généralisé est la quantité de 

paramètres. Au total, 2𝑛 + 1 paramètres sont estimés où 𝑛 représente ici le nombre 

d’années de survenance mais également le nombre d’années de développement. Ceci 

augmente considérablement l’erreur de prédiction.  

Un autre inconvénient vient du cas particulier Poissonien. Ce modèle suppose que les 

paiements incrémentaux  𝑋𝑖,𝑗 du triangle initial soient tous positifs, ce qui n’est pas évident 

en pratique. En effet, la principale raison vient de l’encaissement de recours en fin de 

développement. Pour appliquer ce modèle, il est donc nécessaire d’utiliser des triangles de 

règlement bruts de recours.  

 

 

3.4. La procédure bootstrap 

 

3.4.1 Avantages  et principes de cette approche 

 

Jusqu’à présent, nous avons cherché à obtenir une formule fermée de la variance de la 

provision. Nous allons maintenant nous intéresser à la distribution complète de nos 

provisions, ce que nous ne pouvions pas étudier avec les méthodes précédentes. Nous 

utiliserons une méthode de simulation bien connue en assurance non vie : l’approche par 

bootstrap. Grâce à cette nouvelle approche, nous allons pouvoir en déduire des quantiles, 

des intervalles de confiance de la distribution des règlements futurs.  
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Pour obtenir une distribution de la provision, il nous faut un grand nombre B de 

simulations du montant de la provision et donc B triangles de développement différents.  

La technique du bootstrap permet de ré-échantillonner les données observées de façon 

aléatoire. Nous pourrons donc réaliser B nouvelles observations du triangle de 

développement tout en respectant le modèle stochastique. 

Cette approche de ré-échantillonnage suppose de partir de données i.i.d. (indépendantes 

et identiquement distribuées). Nous ne pouvons donc pas prendre en considération les 

règlements cumulés de sinistres ni les facteurs de développement. De même, dans le cas des 

modèles GLM, les paiements incrémentaux ne peuvent être considérés comme 

identiquement distribuées. Nous ne pouvons donc pas effectuer le ré-échantillonnage sur 

ces variables. C’est pourquoi il est intéressant de ré-échantillonner les résidus qui eux ont la 

propriété d'être i.i.d. et de suivre une distribution gaussienne. 

 

 Nous définissons les différentes étapes de l’algorithme général du bootstrap : 

 

 Etape 1 : calcul des résidus définis ci-dessous à partir du triangle de développement.  

𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖,𝑗 − �̂�𝑖,𝑗

√�̂�𝑖,𝑗

 

Où : 

- Xi,j sont les montants décumulés du triangle de développement 

- �̂�i,j sont les estimations des montants décumulés intrinsèques au modèle 

stochastique défini du même triangle de développement. 

 

 Etape 2 : réitération des opérations suivantes B fois : 

 Ré-échantillonnage des résidus 𝑟𝑖,𝑗  par tirage avec remise : nous obtenons 

ainsi un nouveau triangle  supérieur de résidus 𝑟𝑖,𝑗
𝑏  (il est possible de retrouver 

plusieurs fois le même résidu).  

 Obtention des paiements incrémentaux 𝑌𝑖,𝑗
𝑏  du triangle de développement en 

inversant la formule des résidus. 

 Calcul de la PSAP (b) avec b =1,…,B. 

 

 

 Etape 3 : détermination de la distribution du « Best Estimate » à partir des B valeurs 

de provisions.  

 

Cette méthode permet d’analyser très finement la structure de risque du portefeuille. 
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3.4.2 Cas particulier : Modèle GLM Poisson 

 

Il est intéressant d’étudier le cas particulier du modèle GLM Poisson car il permet de 

reproduire les mêmes résultats que ceux de la méthode de Chain-Ladder.  

 Etape 1 :  

Dans cette méthode, nous utiliserons les paiements incrémentaux 𝑋𝑖,𝑗, c'est à dire le triangle 

de développement non cumulé. 

Nous commencerons par estimer les paramètres du modèle linéaire généralisé 

paramétrique du triangle supérieur : µ̂, (�̂�𝑖), (�̂�𝑖). Nous obtenons ainsi les valeurs prédites 

du triangle supérieur que l’on note : �̂�𝑖,𝑗 où 𝑖 = 1,… , 𝑛 𝑒𝑡 𝑗 = 1,… , 𝑛 − 𝑖 + 1. 

�̂�𝑖,𝑗 = exp (µ̂ + �̂�𝑖 + �̂�𝑖) 

Puis, nous déterminons le paramètre d’échelle défini de la manière suivante : 

�̂� =
∑  (𝑟𝑖,𝑗

𝑝 )²

𝑛 − 𝑝
 

où : 

o n est le nombre de paiements incrémentaux dans le triangle supérieur 

o p est le nombre de paramètres 

o 𝑟𝑖𝑗
𝑝sont les résidus de Pearson de𝑋𝑖,𝑗: 𝑟𝑖𝑗

𝑝 =
𝑋𝑖,𝑗− �̂�𝑖,𝑗

√𝑉𝑎𝑟(𝑉𝑖,𝑗)
  où Vi,j représentent les 

valeurs prédites du GLM. 

 

Enfin, nous en déduisons les résidus réajustés : 

𝑟𝑖,𝑗
𝐴 = √

𝑛

𝑛 − 𝑝
. 𝑟𝑖,𝑗
𝑝

 

 

Les étapes suivantes seront effectués un nombre « nb » de fois. 

 Etape 2 :  

La deuxième étape consiste en le ré-échantillonnage des résidus ajustés  𝑟𝑖,𝑗
𝐴,𝑏par tirage avec 

remise et la construction d’un nouveau triangle de paiements incrémentaux. 
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 Etape 3 :  

Nous calculons les facteurs de développement de Chain Ladder. Puis, nous projetons pour 

obtenir les paiements cumulés futurs du triangle inférieur. Nous en déduisons ensuite les 

paiements incrémentaux futurs : �̂�′𝑖,𝑗 où 𝑖 = 1,…𝑛 𝑒𝑡 𝑗 = 𝑛 − 𝑖 + 2,… , 𝑛. 

A noter : Cette étape permet de prendre en compte l’erreur d’estimation. 

 

 Etape 4 :  

Nous simulons ensuite les paiements incrémentaux �̂�"𝑖,𝑗 où 𝑖 = 1,… , 𝑛 𝑒𝑡 𝑗 = 𝑛 − 𝑖 +

2 , … , 𝑛  par une loi de Poisson sur-dispersée d’espérance �̂�′i,j et de variance �̂�(�̂�′i,j)². 

A noter : Cette étape permet de prendre en compte l’erreur de processus. 

 

 Etape 5 :  

Enfin, nous évaluons le montant des réserves qui correspond à la somme des paiements 

futurs :  

�̂� =  ∑ ∑ �̂�"𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=𝑛−𝑖+2

𝑛

𝑖=1

 

Formule 2.7 – Montant total des réserves dans le cas du bootstrap  « à l’ultime » - GLM 

Poisson 

 

3.4.3 Limites 

 

L’avantage de la méthode bootstrap est qu’elle permet d’estimer la distribution des 

provisions, à la différence de la méthode de Mack qui permet seulement d’obtenir 

l’estimation des moments d’ordres 1 et 2 du montant estimé des provisions. En effet, cette 

méthode permet la simulation de la distribution d’un estimateur en ré-échantillonnant des 

données. 

 Par ailleurs, elle est facile à utiliser et ne repose sur aucune hypothèse de loi. Il faut 

cependant considérer les variables de l’échantillon comme indépendantes et identiquement 

distribuées. 
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La principale critique faite à la méthode du bootstrap est qu’elle ne peut s’appliquer 

que sur un triangle de règlements strictement croissant. Cette méthode n’est donc pas 

applicable sur des triangles de règlements nets de recours. De plus, le temps d’exécution 

peut être long, notamment pour un nombre de simulations très important. 

La méthode de Verral & England16 est une méthode alternative à la méthode du bootstrap 

qui peut s’appliquer sur des triangles de données croissantes. 

 

 

4. Mise en œuvre opérationnelle sur le portefeuille Protection 

Juridique 

 

4.1. Méthodes déterministes 

 

4.1.1 Méthode de Chain Ladder classique 

 

Nous déterminons les facteurs de développement de Chain Ladder  à partir du triangle des 

paiements cumulés :  

 

 

 Facteurs de développement de Chain Ladder 𝑓𝑗 :  

 

 

Nous en déduisons le triangle inférieur des paiements cumulés à partir des facteurs de 

développement de Chain Ladder. 

                                                           
16 Article Stochastic claims reserving in general insurance, 2002, ENGLAND P.D. et VERRALL R.J. 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 614 262            1 874 847        2 621 800        2 948 659        3 121 071        3 133 587        

2010 476 784            1 577 591        2 164 755        2 398 744        2 509 195        #N/A

2011 655 389            2 079 197        2 663 321        2 900 384        #N/A #N/A

2012 749 912            2 170 125        2 758 795        #N/A #N/A #N/A

2013 944 852            2 496 914        #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 1 069 926        #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

j 1 2 3 4 5

fj 2,96       1,33       1,11       1,05       1,00       
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Ceci nous permet d’obtenir le montant « Best Estimate » : 

𝐵𝐸𝑇0 =  5 871 281 

 

4.1.2 Approche Bornhuetter Ferguson 

 

Nous utilisons le triangle des paiements cumulés : 

 

 

La méthode utilisée dans le cadre de ce mémoire sera celle des S/P ultimes. Nous utilisons 

donc la formule suivante : 

α̂i = (
S

P
)
ult
 . Pi 

où : 𝑃𝑖  est la prime acquise reçue l’année i et (
𝑆

𝑃
)
𝑢𝑙𝑡
 le loss-ratio attendu à l’ultime. 

 

 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 614 262            1 874 847        2 621 800        2 948 659        3 121 071        3 133 587        

2010 476 784            1 577 591        2 164 755        2 398 744        2 509 195        2 519 257        

2011 655 389            2 079 197        2 663 321        2 900 384        3 053 807        3 066 053        

2012 749 912            2 170 125        2 758 795        3 054 272        3 215 835        3 228 731        

2013 944 852            2 496 914        3 309 655        3 664 132        3 857 955        3 873 426        

2014 1 069 926        3 170 937        4 203 072        4 653 237        4 899 380        4 919 028        

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 614 262            1 874 847        2 621 800        2 948 659        3 121 071        3 133 587        

2010 476 784            1 577 591        2 164 755        2 398 744        2 509 195        #N/A

2011 655 389            2 079 197        2 663 321        2 900 384        #N/A #N/A

2012 749 912            2 170 125        2 758 795        #N/A #N/A #N/A

2013 944 852            2 496 914        #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 1 069 926        #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Prime i

2009 6 725 062           

2010 10 298 165        

2011 12 887 600        

2012 13 012 122        

2013 14 964 720        

2014 15 704 927        
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De plus, nous avons :  

(
S

P
)
ult
= 28 % 

Nous en déduisons les α̂i. 

 

 

Nous disposons des facteurs de développement suivants : 

 

 

Nous en déduisons le montant de réserve pour chaque année de survenance i : 

 

Enfin, le montant total de provisions est de : 

𝐵𝐸𝑇0 =  5 691 719  

 

 

 

 

j fj

1 3,01       

2 1,33       

3 1,11       

4 1,05       

5 1,00       

i Ri

2 11 928              

3 199 797            

4 547 716            

5 1 551 864        

6 3 583 689        
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4.2. Méthodes stochastiques 

 

4.2.1 Le Modèle de Mack 

 

Validation du modèle :  

Nous présentons ici une analyse de la validité des hypothèses qui sous-tendent le modèle. 

Rappelons les trois hypothèses du modèle de Mack : 

(H1) : Pour j = 1,… , n − 1, il existe un paramètre fj tel que conditionnellement :  

𝐸[𝐶𝑖,𝑗+1 𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑗]⁄ = 𝑓𝑗𝐶𝑖,𝑗 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 1,… , 𝑛 

(H2) : Les paiements cumulés Ci,j des années de survenance 𝑖 sont indépendants. 

(H3) : Il existe σ̂1
2, … , σ̂n−1

2  paramètres de variance tels que pour tous i = 1, … , n et pour 

tous j = 1,… , n − 1, nous avons : 

𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑗+1 𝐶𝑖,1⁄ ,… , 𝐶𝑖,𝑗) = 𝑉𝑎𝑟 (𝐶𝑖,𝑗+1 𝐶𝑖,𝑗⁄ ) = 𝐶𝑖,𝑗. �̂�𝑗
2 

  

 Pour (H1) : Il faut vérifier qu’il existe une relation linéaire entre les paiements 

cumulés d’une année de développement. Pour cela, il faut montrer que les couples 

(𝐶𝑖,𝑗+1,𝐶𝑖,𝑗) pour 𝑖 = 1,… , 𝑛 − 𝑗 sont relativement alignés sur une même droite 

passant par l’origine pour une année de développement j fixée. 
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Au regard de ces graphes, les couples (𝐶𝑖,𝑗+1;𝐶𝑖,𝑗) semblent alignés sur des droites passant 

par l’origine pour chaque année de développement 𝑗. L’hypothèse (H1) paraît ainsi vérifiée.   

 

 Pour (H2) : Il faut vérifier que les facteurs de développement individuels sont 

relativement constants pour une même année de développement. 

 

 
 

Afin de vérifier l’hypothèse (H2), nous avons tracé le graphe des facteurs de développement 

individuels en fonction des années de survenance pour chaque année de développement. 

Une couleur différente est attribuée à chacune des années de développement.  

Les facteurs de développement individuels ne sont pas vraiment constants pour la première 

année de développement. Toutefois, cette condition semble vérifiée pour les autres années 

de développement. 
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 Pour (H3) : Il faut vérifier que pour tout 𝑗, le graphe des résidus 
𝐶𝑖,𝑗+1,−𝑓�̂�.𝐶𝑖,𝑗 

√𝑐𝑖,𝑗
, 𝑖 =

1,  … , 𝑛 − 𝑗, ne fait apparaître aucune structure non aléatoire.  

 

           

            

On remarque, que pour le premier développement, les résidus sont positifs pour les 

exercices de survenance 2011 et antérieurs, et négatifs pour les exercices 2012 et 2013. Cela 

s’explique par le fait que les facteurs de développement individuels sont supérieurs à 𝑓1= 

2,96 pour les exercices de survenance 2011 et antérieurs et inférieurs ensuite. 

Pour le deuxième développement, les résidus sont positifs pour les exercices de survenance 

2010 et antérieurs, et négatifs pour les exercices 2011 et 2012. Cela s’explique par le fait que 

les facteurs de développement individuels sont supérieurs à 𝑓2= 1,33 pour les exercices de 

survenance 2010 et antérieurs et inférieurs ensuite. 

Ensuite, pour le troisième développement, les résidus sont positifs pour les exercices de 

survenance 2009 et 2010, et négatifs pour l’exercice 2011. Cela s’explique par le fait que les 

facteurs de développement individuels sont supérieurs à 𝑓3= 1,11 pour les exercices de 

survenance 2009 et 2010 et inférieurs ensuite. 

Enfin, pour le quatrième développement, le résidu est positif pour l’exercice de survenance 

2009 et il est négatif pour l’exercice 2010. Cela s’explique par le fait que les facteurs de 

développement individuels sont supérieurs à 𝑓4= 1,05 pour l’exercice de survenance 2009 et 

inférieurs ensuite. 
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Les graphes présentent des structures non aléatoires. Il semblerait donc que l’hypothèse 

(H3) ne soit pas vérifiée.  Le modèle pourrait s’avérer ne pas être réellement adapté à notre 

portefeuille. Il apparaît toutefois intéressant d’appliquer le modèle de Mack au portefeuille 

étant donné que les hypothèses (H1) et (H2) sont relativement vérifiées. 

 

Résultats : 

 Etant donné que le modèle de Mack reprend les deux hypothèses de la méthode de 

Chain Ladder, il fournit les mêmes estimations des facteurs de développement que la 

méthode de Chain Ladder. Nous obtenons donc le même montant de « Best Estimate » en 

T0. 

𝐵𝐸𝑇0 =  5 871 281 

 

Par ailleurs, le modèle de Mack nous permet d’estimer la volatilité des réserves de sinistres. 

Nous pouvons ainsi  déterminer l’indicateur de la volatilité des sinistres « à l’ultime »17 : 

�̂�𝑢𝑙𝑡
𝐵𝐸𝑇0

≈ 8,87 % 

 

 

4.2.2 Le Modèle Linéaire Généralisé 

 

Comme expliqué ci-dessus dans la Section 3.3.3, l’expression de l’erreur de prédiction 

𝑚𝑠𝑒𝑝(�̂�) est difficile à déterminer en pratique pour le modèle linéaire généralisé. 

Cependant, nous verrons dans la suite qu’en utilisant le GLM dans les méthodes de 

Bootstrap, nous pourrons obtenir un écart-type de la distribution des provisions pour les 

méthodes avec vision « à l’ultime » et un écart-type de la distribution du CDR18 pour les 

méthodes avec vision à un an. 

Par ailleurs, nous rappelons que le principal inconvénient du modèle linéaire 

généralisé est la quantité de paramètres. Ici, 𝑛 =  6 (nombre d’années de survenance et de 

développement). Dans le cadre de ce mémoire et des données considérées, l’application du 

modèle linéaire généralisé permet d’estimer les paramètres suivants : 

�̂�, 𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼6, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽6. 

 

                                                           
17 L’application du modèle de Mack a été effectuée sur Excel.  
18 Cette notion sera détaillée dans la suite du mémoire (Section 2.3 du Chapitre III). 
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Nous avons : 

 �̂� ∶ la moyenne des incréments 

 𝛼𝑖 : le paramètre correspondant à l’année de survenance i,  i ∈ {1, … ,6} 

 𝛽𝑗  : le paramètre correspondant à l’année de développement j, j∈ {1, … ,6} 

Au total, nous avons donc 13 paramètres, avec une erreur d’estimation pour chacun de ces 

paramètres. 

 

4.2.3 La procédure Bootstrap : cas du GLM Poisson 

 

Validation du modèle : 

Pour la méthode bootstrap à l’ultime, nous avons effectué un test de validation du modèle 

sur les résidus de Pearson ajustés. Ce test consiste à représenter graphiquement les résidus 

en fonction des années de développement, des années de survenance et des valeurs 

prédites du modèle linéaire généralisé et observer si les graphes présentent des structures 

aléatoires ou non. 
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Il ne semble pas y avoir de structure non aléatoire des résidus, à l’exception peut-être de la 

3ème année développement où l’on peut observer une certaine tendance (les résidus sont 

décroissants). 

 

 

 

Le tracé de résidus en fonction des valeurs prédites du modèle ne fait pas apparaître de 

structure non aléatoire évidente.  
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Etapes de l’algorithme et résultats : 

 Etape 1 :  

Dans cette méthode, nous utiliserons les paiements incrémentaux 𝑋𝑖,𝑗, c'est à dire le triangle 

de développement non cumulé. 

 

 

L’estimation des paramètres du modèle linéaire généralisé du triangle supérieur nous 

permet d’obtenir les valeurs prédites du triangle supérieur :  

 

 Nous obtenons également le triangle inférieur grâce aux estimateurs paramétriques du 

modèle, ce qui nous permet de déterminer le « Best Estimate ». 

𝐵𝐸𝑇0 =  5 871 281 

 

Remarque : Comme nous l’avons affirmé dans la Section 3.4.2,  le montant « Best Estimate » 

obtenu dans le cas d’une bootstrap GLM est bien égal à celui obtenu avec la méthode de 

Chain Ladder. 

 

Les étapes suivantes seront effectués un nombre « nb » de fois. 

 Etape 2 :  

Le ré-échantillonnage des résidus ajustés  𝑟𝑖,𝑗
𝐴,𝑏calculés à l’étape précédente par tirage avec 

remise nous amène à la reconstruction d’un nouveau triangle de paiements incrémentaux. 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 614 262            1 260 585        746 954         326 858         172 413         12 516         

2010 476 784            1 100 808        587 164         233 989         110 451         #N/A

2011 655 389            1 423 809        584 123         237 063         #N/A #N/A

2012 749 912            1 420 213        588 669         #N/A #N/A #N/A

2013 944 852            1 552 061        #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 1 069 926        #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 681 579            1 338 415        657 505         286 770         156 802         12 516         

2010 547 958            1 076 023        528 603         230 550         126 061         

2011 666 890            1 309 570        643 334         280 590         

2012 702 274            1 379 053        677 468         

2013 842 499            1 654 414        

2014 1 069 926        
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 Etape 3 :  

Nous calculons les facteurs de développement de Chain Ladder à partir du triangle des 

paiements cumulés : 

 

 

 Facteurs de développement de Chain Ladder : 

 

 

 

Puis, nous projetons pour obtenir les paiements cumulés futurs du triangle inférieur et nous 

en déduisons ensuite les paiements incrémentaux futurs.  

 Triangle complété des paiements cumulés futurs : 

 

 

 Triangle complété des paiements incrémentaux futurs : 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 593 261         1 338 415        560 949         313 970         179 424         548         

2010 532 850         1 243 647        513 765         183 739         126 061         #N/A

2011 579 528         1 198 005        684 074         298 931         #N/A #N/A

2012 731 289         1 475 794        686 011         #N/A #N/A #N/A

2013 823 767         1 862 263        #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 969 084         #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 593 261         1 931 676        2 492 624        2 806 594        2 986 018        2 986 566        

2010 532 850         1 776 497        2 290 262        2 474 001        2 600 063        #N/A

2011 579 528         1 777 533        2 461 607        2 760 538        #N/A #N/A

2012 731 289         2 207 083        2 893 093        #N/A #N/A #N/A

2013 823 767         2 686 030        #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 969 084         #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

j 1 2 3 4 5

fj 3,18            1,32            1,11            1,06            1,00            

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 593 261         1 931 676        2 492 624        2 806 594        2 986 018        2 986 566        

2010 532 850         1 776 497        2 290 262        2 474 001        2 600 063        2 610 489        

2011 579 528         1 777 533        2 461 607        2 760 538        2 906 563        2 918 218        

2012 731 289         2 207 083        2 893 093        3 202 955        3 372 383        3 385 906        

2013 823 767         2 686 030        3 560 328        3 941 653        4 150 156        4 166 799        

2014 969 084         2 872 073        3 806 928        4 214 664        4 437 609        4 455 404        
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 Etape 4 :  

Nous simulons ensuite les paiements incrémentaux du triangle inférieur par une loi de 

Poisson sur-dispersée. 

 

 

 Etape 5 :  

Enfin, nous évaluons le montant des réserves qui correspond à la somme des paiements 

incrémentaux futurs pour chaque itération, ce qui nous permet d’obtenir sa distribution. 

Nous pouvons donc déterminer l’écart-type de la distribution du montant des provisions. 

Ainsi, pour cette méthode, l’indicateur de la volatilité des sinistres à l’ultime est de : 

 

�̂�𝑢𝑙𝑡
𝐵𝐸𝑇0

 ≈ 7,96 % 

 

 

 

 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 593 261         1 338 415        560 949         313 970         179 424         548              

2010 532 850         1 243 647        513 765         183 739         126 061         10 427         

2011 579 528         1 198 005        684 074         298 931         146 025         11 656         

2012 731 289         1 475 794        686 011         309 861         169 428         13 524         

2013 823 767         1 862 263        874 298         381 325         208 503         16 643         

2014 969 084         1 902 989        934 855         407 737         222 945         17 796         

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 593 261         1 338 415        560 949            313 970         179 424         548              

2010 532 850         1 243 647        513 765            183 739         126 061         36 462         

2011 579 528         1 198 005        684 074            298 931         152 794         962              

2012 731 289         1 475 794        686 011            235 825         146 237         38 590         

2013 823 767         1 862 263        988 969            410 969         207 324         28 169         

2014 969 084         1 947 333        1 213 847        379 046         275 510         3 280           
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4.3. Comparaison des méthodes usuelles de provisionnement 

 

Nous pouvons résumer les résultats obtenus précédemment par le tableau suivant : 

 

  

Figure 2.3 – Tableau de comparaison entre les différents méthodes usuelles de 

provisionnement 

 

D’après ce tableau,  nous pouvons dire que les méthodes de Chain Ladder, Mack et 

bootstrap fournissent le même montant de  « Best Estimate » en T0. 

En se basant sur l’estimation du modèle de Chain Ladder, le montant des réserves est 

de 5 871 281 € tandis qu’avec l’introduction de données exogènes via la méthode de 

Bornhuetter Ferguson, le montant des réserves est de 5 691 719 €.   Le montant obtenu par 

la méthode de Bornhuetter Ferguson est donc légèrement moins élevé. Cependant, nous ne 

pouvons pas conclure sur le fait qu’une méthode est plus précise qu’une autre. Cela 

nécessiterait une analyse a posteriori qui aurait pour objectif de rapprocher les résultats 

obtenus avec les montants de règlements réellement constatés. Toutefois, on observe que 

de par sa simplicité de mise en œuvre, la méthode de Chain Ladder est très souvent 

privilégiée aux autres dans la limite de la qualité des données et de l’objectif recherché. 

Dans le cadre de ce mémoire, seulement deux méthodes de provisionnement « à 

l’ultime » étudiées permettent d’évaluer l’erreur de prédiction liée à l’incertitude du 

montant de provisions estimé : Mack et bootstrap. L’indicateur de volatilité défini 

précédemment (Formule III.1) nous permet de comparer les deux méthodes. Nous obtenons 

une volatilité plus faible pour l’approche bootstrap à l’ultime par rapport au modèle de Mack 

(7,96% contre 8,87% pour le modèle de Mack). Comme nous l’avons vu précédemment, le 

graphe des résidus du modèle de Mack semble présenter des structures non aléatoires 

contrairement au graphe des résidus de l’approche bootstrap. Le modèle de Mack 

semblerait ne pas être réellement adapté à notre portefeuille d’assurance, ce qui pourrait 

expliquer ce léger écart de volatilité.  

  

Chain Ladder Bornhuetter Ferguson Mack Bootstrap

BET0 5 871 281           5 691 719                   5 871 281        5 871 281          

 σult / BETO 8,87% 7,96%

Méthodes déterministes Méthodes stochastiques
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CHAPITRE 3   -  EVALUATION DU RISQUE DE RESERVE     

A UN AN 

 

1. Vision à l’ultime versus vision à un an 

 

Jusqu’à présent nous avons étudié le risque à l’ultime. Le modèle de Mack reflète 

bien cette étude puisqu’il a permis de mesurer cette différence entre l’estimation de la 

charge finale faite aujourd’hui et la valeur réelle à l’ultime de cette charge finale. 

 

Aujourd’hui, de nombreuses décisions étant prises sur un horizon de court et moyen 

terme, il parait nécessaire d’étudier l’impact qu’elles peuvent avoir sur la performance de la 

compagnie à court terme et notamment sur un horizon un an.  Nous pouvons par exemple 

citer l’augmentation des tarifs de souscription, la mise en place de nouveaux produits ou 

encore les exigences des actionnaires à court terme.  

 

Ce nouvel horizon temporel de un an devient donc essentiel à l’étude de la solvabilité 

d’une compagnie. La mise en place progressive de la nouvelle directive Solvabilité 2 posant 

ainsi de nouvelles problématiques, elle nous amène à nous demander de combien peut 

varier l’estimation de la charge finale dans un an par rapport à celle qui est faite aujourd’hui. 

Autrement dit, par rapport à une date T0, nous chercherons à savoir de combien les 

provisions du passif évolueront en T0+1.  

 

Pour cela, il apparaît nécessaire d’étudier la volatilité des réserves de sinistres à un 

an. Contrairement à la volatilité des sinistres à l’ultime où nous cherchions à déterminer la 

volatilité du montant des provisions évalué à la date T0, il est maintenant question de 

mesurer la déviation à un horizon un an de l’évaluation du montant des provisions à la date 

T0, c'est-à-dire en T0+1. 

 

C’est pourquoi il est nécessaire d’adapter les méthodes de provisionnement 

développées auparavant  ou d’expliciter de nouveaux modèles pour pouvoir répondre à ces 

nouvelles problématiques. Nous nous intéresserons tout d’abord au modèle développé par 

Merz & Wüthrich en 2008 qui fournit une formule fermée permettant d’estimer le risque de 

réserve à un horizon un an. Puis nous étudierons différentes méthodes de bootstrap à un an 

qui permettent l’analyse complète de la distribution de nos provisions.  

Pour pouvoir comparer les différentes méthodes de provisionnement, nous 

considérerons un indicateur spécifique. 
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 Nous rappelons que dans le cas des méthodes « vision à l’ultime » (Formule 

III.1), le ratio pris en compte est le suivant : 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
é𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

𝐵𝐸 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
=  

�̂�𝑢𝑙𝑡
𝐵𝐸𝑇0

 

 

 Dans le cas des méthodes « vision à un an », les différents ratios pris en 

compte et en concordance avec les méthodes « vision à l’ultime » sont les suivants : 

 

 Pour les différentes méthodes de bootstrap à un an :  

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
é𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝐶�̂�𝑅(𝑇0 + 1)

𝐵𝐸𝑇0
= 
�̂�1 𝑎𝑛
𝐵𝐸𝑇0

 

Formule 3.1 – Indicateur de la volatilité des sinistres à un an pour les méthodes 

bootstrap à un an 

 

 Pour le modèle de Merz & Wüthrich :  

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
√𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0)

𝐵𝐸𝑇0
 

Formule 3.2 – Indicateur de la volatilité des sinistres à un an pour le modèle de Merz & 

Wüthrich 

 

Ici, l’indicateur de la volatilité des sinistres à un an est donc l’écart-type de la 

distribution du CDR en T0+1 pour les méthodes bootstrap à un an. Pour le modèle de Merz 

et Wüthrich, nous rappelons que l’approximation de la formule fermée permet d’obtenir 

une expression de l’erreur de prédiction. Pour ce modèle, l’indicateur de la volatilité des 

sinistres à un an est donc l’erreur standard de prédiction. 

Ces ratios constituent ainsi des indicateurs de la volatilité à un an de l’estimation de 

nos provisions effectuée en T0. 
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2. Le modèle de Merz & Wüthrich 

 

2.1. Présentation et notations du modèle 

 

La méthode Merz & Wüthrich19 est proposée par l’EIOPA afin d’estimer la volatilité 

des réserves. Elle inclut une formule fermée qui permet d’estimer le risque de réserve à un 

horizon de temps de un an. C’est un modèle qui se base sur les hypothèses de Mack, tout en 

ajoutant une condition plus forte avec l’hypothèse de chaîne de Markov des paiements 

cumulés. Elle est une vision stochastique de la méthode de Chain Ladder donc il semble 

logique que dans l’estimation de la volatilité des réserves, la méthode Chain Ladder soit 

utilisée pour calculer les provisions. 

Nous rappelons que cette méthode de calcul est préconisée par l’EIOPA comme 

applicable dans le cadre des USP. Chaque année, les actuaires mettent à jour leur prédiction 

de coûts de sinistres à payer. Si l’estimation de la charge ultime est revue à la hausse, 

l’assureur annonce des « mali », c'est-à-dire que les provisions  constituées l’année 

précédente ont été insuffisantes. Dans le cas contraire, si l’assure annonce des « boni », 

l’estimation est revue à la baisse.  

C’est cette incertitude dans les prédictions de la charge ultime que nous cherchons à 

mesurer et qu’il faudra couvrir.  

Cette méthode nécessite alors des notations supplémentaires qui permettront 

d’expliciter la vision à un an de l’erreur de prédiction. 

Nous rappelons que 𝐶𝑖,𝑗  représente les paiements cumulés de l’année de survenance i  pour 

l’année de développement j.  

De ce fait, le montant de réserves à constituer pour chaque année de survenance i est donné 

respectivement aux temps t= T0 et t= T0 +1= T1 par : 

 

�̂�𝑖
𝑇0 = �̂�𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 𝑜ù 𝑖 ∈ {2,… , 𝑛} 

et : 

�̂�𝑖
𝑇0+1 = �̂�𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2 𝑜ù 𝑖 ∈ {3,… , 𝑛} 

                                                           
19 Article de MERZ M., WUTHRICH M., Modelling the claims development result for solvency purposes, 2008 
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Remarque : En fonction des données de sinistres disponibles aux temps T0 et T1, il est 

d’usage d’appeler la représentation spécifique de nos données des pseudo-triangles ou 

pseudo-trapèzes. 

Notons : 

𝐷𝑇0 = {𝐶𝑖,𝑗  ; 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛 + 1 𝑒𝑡 𝑖 ≤ 𝑛} 

et :                               

𝐷𝑇0+1 = {𝐶𝑖,𝑗 ; 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛 + 2 𝑒𝑡𝑖 ≤ 𝑛} = 𝐷𝑇0⋃ {𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2 ; 𝑖 ≤ 𝑛} 

 

DT0 représente les données de sinistres disponibles au temps t=T0 tandis que DT0+1 

représente les données de sinistres disponibles au temps t=T0+1 = T1. Nous les représentons 

sous la forme suivante : 

 

 

Figure 3.1 – Triangle de développement représentant les données de sinistres disponibles en 

T0 

Le triangle de développement ci-dessus représente l’information connue à la date T0. 

 

 

Année de 

survenance i 1 2 . . . . n-1 n

1

2

.

.

.

.

n-1

n

Année de développement j

DT0



 

83 
 

 

Figure 3.2 – Triangle de développement représentant les données de sinistres disponibles en 

T0 +1 

Le pseudo-trapèze représenté ci-dessus contient l’information connue à la date T1 (=T0+1). 

Nous disposons d’observations supplémentaires. Les montants des cases grisées 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2   ne 

sont pas connus à la date T0.  

 

Hypothèses 3.1 et 3.2: 

 (H1) : Les paiements cumulés 𝐶𝑖,𝑗 des différentes années de survenance 𝑖 ∈ {1,… , 𝑛} 

sont indépendants. 

 

 (H2) : Les paiements cumulés (𝐶𝑖,𝑗)𝑗>0 suivent une chaîne de Markov et il existe 𝑓𝑗 >

0 et 𝜎𝑗 > 0 tels que ∀ 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 1  et  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 tels que : 

𝐸[𝐶𝑖,𝑗+1 𝐶𝑖,𝑗⁄ ] = 𝑓𝑗 . 𝐶𝑖,𝑗 

𝑉𝑎𝑟[𝐶𝑖,𝑗+1 𝐶𝑖,𝑗⁄ ] =  𝜎𝑖,𝑗
2  

 

 

2.2. « Claims Development Results » (CDR) 

 

Afin de mesurer l’erreur de prédiction, il est nécessaire d’étudier le « Claims 

Development Result » (CDR) qui correspond à la différence entre deux estimations 

successives du « Best Estimate » entre T0 et T1 (=T0+1). 

Cependant, il y a une distinction à faire entre le CDR réel et le CDR observable. 

 

Année de 

survenance i 1 2 . . . . n-1 n

1

2

.

.

.

.

n-1

n

DT0+1

Année de développement j
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 Sous un angle rétrospectif, nous définissons le CDR réel pour chaque année de 

survenance i : 

 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑇0 + 1) = 𝐸[𝑅𝑖
𝑇0 𝐷𝑇0⁄ ] − 𝑋𝑖,𝑛−𝑖+2 −  𝐸[𝑅𝑖

𝑇0+1 𝐷𝑇0+1⁄ ] 

où : 

- E [Ri
T0/ DT0] représente le montant de réserves à partir du triangle de données DT0 

pour l’année de survenance i. 

- E [Ri
T0+1/ DT0+1] représente le montant de réserves à partir du triangle de données 

DT0+1 pour l’année de survenance i. 

- Xi,n-i+2 représentent les paiements incrémentaux effectués au cours de l’année 

[T0,T0+1] pour les sinistres survenus lors de l’année i. 

On a :𝑋𝑖,𝑛−𝑖+2 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 

Nous remarquons que : 

𝐸[𝑅𝑖
𝑇0 𝐷𝑇0⁄ ] = 𝐸[𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 𝐷𝑇0⁄ ]

= 𝐸[𝐶𝑖,𝑛 𝐷𝑇0⁄ ] − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1        𝑐𝑎𝑟 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 𝑒𝑠𝑡 𝐷𝑇0 −𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

𝐸[𝑅𝑖
𝑇0+1 𝐷𝑇0+1⁄ ] = 𝐸[𝐶𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2 𝐷𝑇0+1⁄ ]

= 𝐸[𝐶𝑖,𝑛 𝐷𝑇0+1⁄ ] − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2    𝑐𝑎𝑟 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2 𝑒𝑠𝑡 𝐷𝑇0+1 −𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

Ainsi, nous avons : 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑇0 + 1) = 𝐸[𝐶𝑖,𝑛 𝐷𝑇0⁄ ] − 𝐸[𝐶𝑖,𝑛 𝐷𝑇0+1⁄ ] 

où :  

𝐸[𝐶𝑖,𝑛 𝐷𝑇0⁄ ] = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1 ∏ 𝑓𝑗

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+1

 

et :                                               𝐸[𝐶𝑖,𝑛 𝐷𝑇0+1⁄ ] = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2∏ 𝑓𝑗
𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖+2  

 

Les facteurs de développement 𝑓𝑗 n’étant pas connus, nous les estimons par la méthode de 

Chain-Ladder, avec l’information disponible à chaque date. 
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 A la date T0, les facteurs de Chain Ladder sont estimés par : 

𝑓j
T0 = 

∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗
𝑖=1

𝑆𝑗
𝑇0      𝑜ù    𝑆𝑗

𝑇0 = ∑𝐶𝑖,𝑗 

𝑛−𝑗

𝑖=1

 

 A la date T1, les facteurs de Chain-Ladder sont estimés par : 

𝑓j
T0+1 = 

∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛+1−𝑗
𝑖=1

𝑆𝑗
𝑇0+1     𝑜ù   𝑆𝑗

𝑇0+1 = ∑ 𝐶𝑖,𝑗

𝑛+1−𝑗

𝑖=1

 

 

Notons que : 𝑆𝑗
𝑇0+1 = 𝑆𝑗

𝑇0 + 𝐶𝑛+1−𝑗,𝑗. 

 

 Sous un angle prospectif, nous définissons le CDR observable pour chaque année de 

survenance i : 

𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0 + 1) =  �̂�[𝑅𝑖
𝑇0 𝐷𝑇0⁄ ] − 𝑋𝑖,𝑇0−𝑖+2 − �̂�[𝑅𝑖

𝑇0+1 𝐷𝑇0+1⁄ ] = �̂�𝑖
𝑇0 − 𝑋𝑖,𝑛−𝑖+2 − 𝑅𝑖

𝑇0+1 

où : 

- �̂�i
T0  est un estimateur sans biais de E [Ri

T0/DT0] 

- �̂�i
T0+1 est un estimateur sans biais de E [Ri

T0+1 / DT0+1] 

 

A noter : �̂�i
T0+1 correspond au montant de réserves en T0+1 vu en T0, si nous décidons de 

nous placer un an après. 

Nous verrons dans la prochaine partie qu’il est également nécessaire de distinguer la 

vision rétrospective et celle prospective de l’erreur de prédiction. 

 

 

2.3. Mesure de l’erreur de prédiction 

 

2.3.1 Vision rétrospective 

 

Nous définissons l’erreur de prédiction conditionnelle du CDR observable pour chaque 

année de survenance i par : 
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𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0 + 1)) = 𝐸[(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑇0 + 1) − 𝐶�̂�𝑅(𝑇0 + 1))
2

/𝐷𝑇0) ] 

Cette formule représente l’incertitude de la prédiction entre le CDR réel et le CDR 

observable. Elle permet un « back-testing » sur la prédiction de l’année T0 en année T0+1. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous ne développerons pas d’avantage cette erreur de 

prédiction rétrospective car nous ne disposons pas d’un historique conséquent. Nous nous 

focaliserons sur sa vision prospective dans les lignes qui suivent.  

 

2.3.2 Vision prospective 

 

Nous définissons l’erreur de prédiction dans le cadre d’une vision prospective pour chaque 

année de survenance i : 

𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0) =  E [(𝐶�̂�𝑅i(T0+ 1)–  0)
2
DT0⁄ ] 

Cette définition correspond à la mesure de l’incertitude du CDR observable autour de 0 vu à 

la date T0. Cette vision est intéressante dans le cadre de Solvabilité II dans la mesure où la 

compagnie d’assurance doit détenir un niveau de capital suffisant pour faire face aux 

fluctuations du CDR observable autour de 0. Nous nous intéresserons donc principalement à 

cette erreur de prédiction dans le cadre de ce mémoire. 

La méthode de Merz & Wüthrich permet d’obtenir une estimation des deux premiers 

moments de 𝐶�̂�𝑅(T0+1)/DT0. 

 La moyenne de la distribution de 𝐶�̂�𝑅 (T0+1)/DT0 est donnée par u_biais qui est 

définie de la manière suivante : 

(u_biais) ² = �̂�𝐷𝑇0[(𝐸[∑ 𝐶�̂�𝑅𝑖
𝑛
𝑖=2 (𝑇0 + 1) 𝐷𝑇0⁄ ])

2
] 

                      = ∑(�̂�𝑖,𝑛
𝑇0

𝑛

𝑖=2

)². ∆̂𝑖,𝑛
𝑇0 +  2. ∑ �̂�𝑖,𝑛

𝑇0. �̂�𝑘,𝑛
𝑇0

𝑖>𝑘>𝑖

. Λ̂k,n
T0  

où : 

∆̂𝑖,𝑛
𝑇0

= 
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0)² (�̂�𝑛−𝑖+1
𝑇0
)²⁄

𝑆𝑛−𝑖+1
𝑇0 + ∑ ( 

𝐶𝑛−𝑗+1,𝑗

𝑆𝑗
𝑇0+1

𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖+2  )².

(�̂�𝑗
𝑇0)

2
(�̂�𝑗

𝑇0
)²⁄

𝑆𝑗
𝑇0  

et : 

 Λ̂k,n
T0
= 

Ck,n−k+1

Sn−k+1
T0+1

(�̂�𝑛−𝑘+1
𝑇0)² (𝑓𝑛−𝑘+1

𝑇0
)²⁄

𝑆𝑛−𝑘+1
𝑇0 + ∑ ( 

𝐶𝑛−𝑗+1,𝑗

𝑆𝑗
𝑇0+1

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑘+2
 )².
(�̂�𝑗

𝑇0)
2
(𝑓𝑗

𝑇0
)²⁄

𝑆𝑗
𝑇0  
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où  Sj
T0 et Sj

T0+1 sont définis respectivement par : 

𝑆𝑗
𝑇0 = ∑𝐶𝑖,𝑗

𝑛−𝑗

𝑖=1

 

et : 

𝑆𝑗
𝑇0+1 = ∑ 𝐶𝑖,𝑗

𝑛+1−𝑗

𝑖=1

 

 

 La variance de la distribution de 𝐶�̂�𝑅 (T0+1)/DT0 est donnée par : 

 

𝑉𝑎�̂�(∑𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0 + 1)/𝐷𝑇0) = 

𝑛

𝑖=2

∑(�̂�𝑖,𝑛
𝑇0
)
2

𝑛

𝑖=2

. Γ̂i,n
T0
 + 2. ∑ γ̂𝐢,𝐤

𝑖>𝑘>1

𝑇0

 

où : 

Γ̂i,J
T0
= Var̂(CD̂Ri(T0 + 1) DT0⁄   

Γ̂i,J
T0
= { ( [1 + 

(�̂�𝑛−𝑖+1
𝑇0)

2
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1
𝑇0 ] . ∏ (1 + 

(�̂�𝑙
𝑇0)

2
(�̂�𝑙

𝑇0
)
2

⁄

(𝑆𝑙
𝑇0)

2 . 𝐶𝑛−𝑙+1,𝑙
𝑛−1
𝑙=𝑛−𝑖+2 )) − 1}  

et : 

γ̂i,k
     T0 = 𝐶𝑜𝑣(𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0 + 1), 𝐶�̂�𝑅𝑘(𝑇0 + 1)/ 𝐷𝑇0) 

γ̂i,k
     T0 = �̂�𝑖,𝐽

    𝑇0. �̂�𝑘,𝐽
    𝑇0. { ( [1 + 

(�̂�𝑛−𝑘+1
𝑇0)

2
(𝑓𝑛−𝑘+1

𝑇0
)
2

⁄

𝑆𝑛−𝑘+1
𝑇0 ] . ∏ (1

𝑛−1

𝑙=𝑛−𝑖+2

+ 
(�̂�𝑙

𝑇0)
2
(𝑓𝑙

𝑇0
)
2

⁄

(𝑆𝑙
𝑇0)

2 . 𝐶𝑛−𝑙+1,𝑙)) − 1} 

Ainsi, nous obtenons à partir de l’estimation de ces premiers moments, l’erreur de 

prédiction du CDR par 0 pour toutes années de survenances : 

𝑀𝑆�̂�𝑃∑ 𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄𝑛
𝑖=2

(0) = 𝐸[(∑𝐶�̂�𝑅𝑖

𝑛

𝑖=2

(𝑇0 + 1)2 𝐷𝑇0]⁄  

                                                                             = (u_biais)² + 𝑉𝑎�̂�(∑ 𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0 + 1)/𝐷𝑇0) 
𝑛
𝑖=2  
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Pour chaque année de survenance i, on a : 

𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0) = (�̂�𝑖,𝑛
    𝑇0)

2
(∆̂𝑖,𝑛

𝑇0
+ Γ̂i,n

T0
) 

Formule 3.3 – Formule fermée de l’erreur de prédiction dans le modèle de Merz &Wüthrich 

 

 

2.4. Approximation de la formule fermée de M&W 

 

Hypothèse  3.3: Pour approximer la formule fermée de Merz & Wüthrich, nous allons faire 

l’hypothèse suivante : 

(�̂�𝑛−𝑖+1
𝑇0)

2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1
𝑇0 ≪ 1 

Nous allons ensuite appliquer le lemme suivant : 

Lemme 3.1 : Si les 𝑎𝑗  sont des constantes positives telles que 𝑎𝑗a≪ 1 alors : 

∏(1+ 𝑎𝑗) ≈ 1 + ∑ 𝑎𝑗
𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

 

En posant  𝑎𝑗 =
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0)
2
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1
, on obtient une approximation pour la quantité Γ̂i,J

T0
 : 

Γ̂i,J
T0
≈ 
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0)
2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1
+ ∑

(�̂�𝑙 
𝑇0)2 (𝑓𝑙

𝑇0)
2

⁄

𝐶𝑙−𝑖+1,𝑗

𝑛−1

𝑙=𝑛−𝑖+2

. (
𝐶𝑛−𝑙+1,𝑙

𝑆𝑙
𝑇0+1 )² 

 

Nous obtenons alors la formule approximée suivante : 

𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0) = (�̂�𝑖,𝑛
    𝑇0)

2
( ∆̂𝑖,𝑛

𝑇0
+ Γ̂i,n

T0
) 
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≈ (�̂�𝑖,𝑛
    𝑇0)

2
[ 
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0)
2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝑆𝑛−𝑖+1
𝑇0 + ∑ ( 

𝐶𝑛−𝑗+1,𝑗

𝑆𝑗
𝑇0+1

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+2
 )².
(�̂�𝑗

𝑇0)
2
(𝑓𝑗

𝑇0
)
2

⁄

𝑆𝑗
𝑇0

+
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0)
2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1
+ ∑

(�̂�𝑙 
𝑇0)2 (𝑓𝑙

𝑇0)
2

⁄

𝐶𝑙−𝑖+1,𝑗

𝑛−1

𝑙=𝑛−𝑖+2

. (
𝐶𝑛−𝑙+1,𝑙

𝑆𝑙
𝑇0+1 )²] 

≈ (�̂�𝑖,𝑛
    𝑇0)²[ 

(�̂�𝑛−𝑖+1
𝑇0)

2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1
+
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0)
2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝑆𝑛−𝑖+1
𝑇0

+ ∑
𝐶𝑛−𝑗+1,𝑗

𝑆𝑗
𝑇0+1

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+2

.
(�̂�𝑗

𝑇0)
2
(𝑓𝑗

𝑇0
)
2

⁄

𝑆𝑗
𝑇0 ] 

 

Finalement, pour toutes années de survenance agrégées, nous obtenons :  

𝑀𝑆�̂�𝑃∑ 𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄𝑛
𝑖=2

(0)

=  ∑𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0)

𝑛

𝑖=2

+  2. ∑ �̂�𝑖,𝑛
𝑇0

𝑘>𝑖>1

. �̂�𝑘,𝑛
𝑇0 [ Λ̂i,n

T0
+ Ξ̂i,n

T0
 ] 

où : 

Ξ̂i,n
T0
= ∑ (

Cn−j+1,j

Sj
T0+1

n−1

j=n−i+2

)².
(σ̂j
T0)² (f̂j

T0)²⁄

Cn−j+1,j
+ 
(σ̂n−i+1)² (f̂n−i+1

T0 )²⁄

Sn−i+1
T0+1  

et : 

 Λ̂i,n
T0
= 

Ck,n−k+1

Sn−k+1
T0+1

(�̂�𝑛−𝑘+1
𝑇0)² (𝑓𝑛−𝑘+1

𝑇0
)²⁄

𝑆𝑛−𝑘+1
𝑇0 + ∑ ( 

𝐶𝑛−𝑗+1,𝑗

𝑆𝑗
𝑇0+1

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑘+2
 )².
(�̂�𝑗

𝑇0)
2
(𝑓𝑗

𝑇0
)²⁄

𝑆𝑗
𝑇0  

 

En simplifiant, nous obtenons ainsi :  

𝑀𝑆�̂�𝑃∑ 𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄𝑛
𝑖=2

(0)

≈∑𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0)

𝑛

𝑖=2

+  2. ∑ �̂�𝑖,𝑛
𝑇0

𝑘>𝑖>1

. �̂�𝑘,𝑛
𝑇0 [ 

(�̂�𝑛−𝑖+1)
2 (𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0 )
2

⁄

𝑆𝑛−𝑖+1
𝑇0

+ ∑
Cn−j+1,j

Sj
T0+1

n−1

j=n−i+2

.
σ̂j
2 (f̂j

T0)²⁄

Sj
T0 ] 

Formule 3.4 – Approximation de la formule fermée de Merz &Wüthrich 
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Nous rappelons que l’application du modèle Merz & Wüthrich est éligible dans le 

cadre des USP. En particulier, nous appliquerons dans la suite cette formule fermée sur 

notre portefeuille Protection Juridique.  

 

2.5. Comparaison avec la formule de Mack 

 

Nous rappelons que sous les hypothèses de Mack, on a pour toute année de 

survenance i, l’erreur d’estimation des provisions suivante : 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) = �̂�𝑖,𝑛
2 . ∑

(�̂�𝑘
𝑇0)²

(𝑓𝑘
𝑇0)²

𝑛−1

𝑘=𝑛−𝑖+1

( 
1

�̂�𝑖,𝑘
 +  

1

∑ 𝐶𝑗,𝑘
𝑛−𝑘
𝑗=1

) 

= �̂�𝑖,𝑛
2 . ∑ ( 

(�̂�𝑘
𝑇0)² (𝑓𝑘

𝑇0)²⁄

�̂�𝑖,𝑘⏟        
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠

𝑛−1

𝑘=𝑛−𝑖+1

+ 
(�̂�𝑘

𝑇0)² (𝑓𝑘
𝑇0)²⁄

𝑆𝑘
𝑇0

⏟        
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 ) 

 

Dans le cadre du modèle de Merz & Wüthrich, nous avons : 

𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0)

≈  (�̂�𝑖,𝑛
    𝑇0)²[

(�̂�𝑛−𝑖+1
𝑇0)

2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1
+
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0)
2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0
)
2

⁄

𝑆𝑛−𝑖+1
𝑇0

⏞                                  
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑒𝑡 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

+ ∑
𝐶𝑛−𝑗+1,𝑗

𝑆𝑗
𝑇0+1

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+2

.
(�̂�𝑗

𝑇0)
2
(𝑓𝑗

𝑇0
)
2

⁄

𝑆𝑗
𝑇0

⏟                    
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

] 

 

En comparant les deux formules, nous remarquons que les deux premiers termes du 

membre de droite de la formule 𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0) correspondent à l’erreur de 

processus et d’estimation de la première diagonale, par analogie à la formule de Mack. Le 

troisième terme, quant à lui, concerne les diagonales suivantes.  

Nous observons également que l’erreur de processus disparait par rapport à la 

formule de Mack. Seul le terme d’erreur d’estimation est conservé. Il est néanmoins 

négligeable car (
𝐶𝑛−𝑗+1,𝑗

𝑆𝑗
𝑇0+1 ) ≤ 1. On peut donc dire que l’erreur de prédiction du CDR 
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observable prend uniquement en compte l’erreur de processus et d’estimation de la 

première diagonale. Cette dernière correspond au cas : 𝑗 = 𝑛 − 𝑖 + 1. 

 

Dans le cas agrégé, la comparaison est similaire. En effet, pour toutes années de survenance 

agrégées, la formule de Mack donne : 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) =∑{ 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) + �̂�i,n

𝑛

𝑖=2

. ( ∑ �̂�𝑗,𝑛

𝑛

𝑗=𝑖+1

) . ∑
2. �̂�k

2 𝑓𝑘
2⁄

∑ 𝐶𝑙,𝑘
𝑛−𝑘
𝑙=1

𝑛−1

𝑘=𝑛+1−𝑖

} 

= ∑𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖)

𝑛

𝑖=2

+  2. ∑ �̂�i,n
𝑗>𝑖>1

. �̂�𝑗,𝑛.
(�̂�n+1−i

T0 )² (𝑓𝑛+1−𝑖
𝑇0 )²⁄

𝑆𝑛−𝑖+1
𝑇0

+ 2. ∑ �̂�i,n
𝑗>𝑖>1

. �̂�𝑗,𝑛. ∑
�̂�k
2 𝑓𝑘

2⁄

𝑆𝑘
𝑇0

𝑛−1

𝑘=𝑛−𝑖+2

 

 

L’approximation de la formule de Merz & Wüthrich pour toutes années de survenance 

agrégées donne : 

𝑀𝑆�̂�𝑃∑ 𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄𝑛
𝑖=2

(0)

≈∑𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0)

𝑛

𝑖=2

+  2. ∑ �̂�𝑖,𝑛
𝑇0

𝑘>𝑖>1

. �̂�𝑘,𝑛
𝑇0 .
(�̂�𝑛−𝑖+1

𝑇0 )
2
(𝑓𝑛−𝑖+1

𝑇0 )
2

⁄

𝑆𝑛−𝑖+1
𝑇0

+   2. ∑ �̂�𝑖,𝑛
𝑇0

𝑘>𝑖>1

. �̂�𝑘,𝑛
𝑇0 ∑

Cn−j+1,j

Sj
T0+1

n−1

j=n−i+2

.
σ̂j
2 (f̂j

T0)²⁄

Sj
T0 ] 

 

La comparaison est semblable au cas non agrégé. La MSEP du CDR observable pour 

toutes années de survenance agrégées prend seulement en compte l’erreur d’estimation de 

la prochaine année comptable (𝑗 = 𝑛 − 𝑖 + 1). Pour toutes les autres années 

comptables (𝑗 ≥ 𝑛 − 𝑖 + 2), l’erreur d’estimation est négligeable car : 
Cn−j+1,j

Sj
T0+1  ≤ 1. Il est 

important de spécifier que ces comparaisons faites avec le modèle de Mack ne sont 

possibles qu’avez la formule approximée de la méthode de Merz &Wüthrich. 
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2.6. Limites et critiques du modèle 

 

Le modèle de Merz &Wüthrich présente l’avantage d’être facile à mettre en place car 

c’est une formule fermée. Elle ne demande pas beaucoup de temps d’exécution. C’est un 

atout important à l’heure de la réforme de Solvabilité 2 qui demande une remontée des 

résultats plus fréquente. 

Cependant, le modèle ne prend pas en compte les queues de développement. Il est donc 

indispensable que la première année de survenance soit close pour appliquer la formule, 

c'est-à-dire qu’il n’y ait plus de sinistre significatif relié à cette première année de 

survenance. Cela peut poser problème pour les branches avec un développement assez long. 

De plus, la méthode est construite sur le modèle de Mack, elle possède donc les 

avantages et les inconvénients de ce modèle. Il faut donc que le triangle respecte les 

hypothèses de Mack. Cette méthode permet d’obtenir les deux premiers moments de la 

distribution des provisions grâce à une formule fermée mais pas la distribution complète. 

Pour pallier ces différents inconvénients, une adaptation de la méthode Bootstrap à une 

vision un an a été mise en place. Cette méthode de ré-échantillonnage a l’avantage de 

fournir des informations plus complètes sur une statistique comme par exemple, sa 

dispersion, sa distribution ou encore ses intervalles de confiance. Ces données sont utiles 

pour connaître la précision des estimations réalisées.  

 

 

3. Bootstrap à un an 

 

3.1. Méthode Récursive 

 

3.1.1 Présentation de l’algorithme 

 

Afin de s’adapter à la contrainte temporelle de Solvabilité 2, on va appliquer la 

méthode de Laurent Devineau développée dans l’article « One-year reserve risk including a 

tail factor : closed formula and bootstrap approaches ». 

Nous noterons dans la suite que la diagonale correspondant aux paiements effectués 

entre T0 et T0+1 sera appelée « diagonale T0+1 ».  
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 Etape 1 : 

La première étape consiste à estimer le « Best Estimate » en T0 avec la méthode standard de 

Chain Ladder et à calculer les résidus.  

La formule de calcul des résidus ajustés des facteurs de développement individuels est la 

suivante : 

∀ 1 ≤ 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑇0,  ri,j = √
𝑛−𝑗+1

𝑛−𝑗
 .√𝐶𝑖,𝑗

(𝑓𝑖,𝑗−�̂�𝑗)

�̂�𝑗
 

Il nous faut alors d’abord calculer les facteurs de développement individuels et estimer le 

paramètre de variance : 

∀ 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑇0 − 2, �̂�𝑘
2 =

1

𝑛 − 𝑘
.∑ 𝐶𝑖,𝑘

𝑛−𝑘

𝑖=1

(
𝐶𝑖,𝑘+1
𝐶𝑖,𝑘

− 𝑓𝑘)² 

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑘 = 𝑇0 − 1, �̂�𝑛
2 = min(

�̂�𝑇0−2
2

�̂�𝑇0−3
2 ; ( �̂�𝑇0−2

2 ; �̂�𝑇0−3
2 )) 

 

Nous allons ensuite effectuer un nombre “nb” fois les étapes suivantes (bootstrap). 

 Etape 2 : 

2.a) Nous commençons par replacer aléatoirement les résidus et nous reconstruisons le 

triangle de facteurs de développement individuels grâce à la formule suivante : 

∀ 1 ≤ 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑇0, 𝑓𝑖,𝑗
𝑏,𝑇0 = 𝑟𝑖,𝑗

𝑏√
�̂�𝑗
2

𝐶𝑖,𝑗
+ 𝑓𝑗 

2.b) Nous recalculons ensuite les facteurs de Chain-Ladder : 

∀ 1 ∈ {1,… , 𝑇0}, 𝑓𝑗
𝑏,𝑇0 =

∑ 𝐶𝑖,𝑗  . 𝑓𝑖,𝑗
𝑏,𝑇0𝑛−𝑗

𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

 

 Etape 3 : 

Nous simulons les paiements cumulés entre l'année T0 et T1 (=T0 +1). Pour cela, nous 

supposons que les paiements cumulés vus en T1 suivent une loi normale d’espérance et de 

variance qui sont les suivantes : 

∀ 𝑖 ∈ {2, … , 𝑇0}, 𝐶𝑖,𝑛+2−𝑖
𝑏  ~ 𝑁(𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1. 𝑓𝑛−𝑖+1

𝑏,𝑇0 , 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1. �̂�𝑛−𝑖+1
2 ) 
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Nous calculons maintenant les paiements incrémentaux : 

𝑃𝑇0+1
𝑏 = ∑(𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2

𝑏 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1

𝑇0

𝑖=2

) 

 Etape 4 : 

4.a) Nous estimons les nouveaux facteurs de développements individuels avec l'information 

supplémentaire obtenue avec la simulation des paiements cumulés entre T0 et T0+1. 

Nous recalculons les coefficients de Chain-Ladder en prenant en compte l'information DT0 

disponible à la date T0 du triangle initial et les nouveaux facteurs individuels. 

∀𝑗 ∈ {1,… , 𝑇0 − 1}, 𝑓𝑗
𝑏,𝑇0+1 =

∑ 𝐶𝑖,𝑗. 𝑓𝑖,𝑗  +  𝐶𝑁−𝑗+1,𝑗 . 𝑓𝑛−𝑗+1,𝑗
𝑏,𝑇0+1𝑁−𝑗

𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑁−𝑗+1
𝑖=1

 

 

4.b)  Il faut également calculer la volatilité sur le facteur de queue de distribution. 

𝑓𝑢𝑙𝑡
𝑏 ~ 𝑁(𝑓𝑢𝑙𝑡 , 𝜎𝑢𝑙𝑡

2 ) 𝑜ù ∶  𝜎𝑢𝑙𝑡
2 = 𝑉𝑎�̂�(𝑓𝑢𝑙𝑡) 

Pour 𝑓1,𝑢𝑙𝑡, … , 𝑓𝑛,𝑢𝑙𝑡, nous avons les estimations suivantes : 

𝐸[𝑓𝑢𝑙𝑡] =  
1

𝑛
.∑𝑓𝑖,𝑢𝑙𝑡

𝑛

𝑖=1

= 𝑓̅ 𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑟[𝑓𝑢𝑙𝑡] =  
1

𝑛 − 1
.∑(𝑓𝑖,𝑢𝑙𝑡

𝑛

𝑖=1

− 𝑓̅)² 

 

 Etape 5: 

Enfin, nous estimons le « Best Estimate » vu en T1 : 

𝐵𝐸𝑇0+1
𝑏 = ∑(𝐶𝑖,𝑢𝑙𝑡

𝑏

𝑇0

𝑖=1

− 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2
𝑏 ) 

Avec : 𝐶1,𝑢𝑙𝑡
𝑏 = 𝑓𝑢𝑙𝑡

𝑏 . 𝐶1,𝑛   ;   𝐶2,𝑢𝑙𝑡
𝑏 = 𝑓𝑢𝑙𝑡

𝑏 . 𝐶2,𝑛    ; 

∀𝑖 ∈ {3,… , 𝑇0}, 𝐶𝑖,𝑢𝑙𝑡
𝑏 = 𝑓𝑢𝑙𝑡

𝑏 . ( ∏ 𝑓𝑗
𝑏,𝑛+1

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖+2

) . 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2
𝑏  
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Ce qui nous permet au final de calculer le « Claims Development Results » pour chaque 

itération du bootstrap : 

𝐶𝐷𝑅𝑏 = 𝐵𝐸𝑇0 − 𝑃𝑇0+1
𝑏 −  𝐵𝐸𝑇0+1

𝑏  

 Remarque importante : Dans le cadre de ce mémoire, les données exploitées ne 

nécessitent pas de modéliser un facteur de queue de développement. En effet, nous 

remarquons que le dernier facteur de développement 𝑓5 est égal à 1.004. (Cela signifie 

qu’il n'y aura plus de sinistre significatif relié à la première année de survenance 

considérée. Il ne sera donc pas utile de simuler un facteur de queue de développement). 

Toutefois, nous devons nuancer cette conclusion du fait du faible historique de la 

société (peu d’années de survenance ont déjà été clôturées).  

 

Dans l’algorithme énoncé précédemment, nous allons donc remplacer les étapes 4.b) et 5) 

par une seule étape 5bis) : 

 Etape 5bis :  

A partir des paiements cumulés simulés sur la diagonale T0+1 et des facteurs 

𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙oppement 𝑓𝑗
𝑏,𝑇0+1 calculés dans l’étape 4, nous pouvons déterminer le pseudo-

triangle inférieur des paiements cumulés. Nous en déduisons ensuite le BE en T0+1 pour 

chaque itération : 

𝐵𝐸𝑇0+1
𝑏 =∑(𝐶𝑖,𝑛

𝑏

𝑇0

𝑖=1

− 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+2
𝑏 ) 

Formule 3.5 – Montant du « Best Estimate » en T0+1 pour chaque itération bootstrap 

 

De la même manière que précédemment, nous obtenons ensuite le CDR pour chaque 

itération. 

𝐶𝐷𝑅𝑏 = 𝐵𝐸𝑇0 − 𝑃𝑇0+1
𝑏 −  𝐵𝐸𝑇0+1

𝑏  

Formule 3.6 – Montant du CDR en T0+1 pour chaque itération bootstrap 
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Figure 3.3 - Etapes de l’algorithme de la méthode bootstrap à un an récursive : 

 

Notes :  

 Le calcul des 𝑓𝑖,𝑗 lors de l’étape 1 donne un triangle plus petit que le triangle initial 

des paiements cumulés. Ceci explique que le triangle des résidus est également plus 

petit que le triangle initial. 
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 Nous remarquons que nous n’obtenons pas tout à fait un trapèze lors de l’étape 3. En 

effet, il n’y a pas de simulation de paiement cumulé pour la première année de 

survenance. C’est parce que le triangle est complet i.e. la première année de 

survenance est close. Il n’y a pas de modélisation de facteur de queue 

développement. 

 

 

3.1.2 Erreur de prédiction 

 

Dans le cadre de ce mémoire, les données ne nécessitent pas la prise en compte d’un 

facteur de queue de développement (comme il est expliqué dans la remarque de la Section 

3.1.1). Dans son article20, Laurent Devineau prouve que sans la prise en compte d’un facteur 

de queue, la variance de la distribution du CDR générée par la procédure du bootstrap est 

égale à l’erreur de prédiction du CDR observable fournie par la formule fermée de Merz & 

Wüthrich (Section 2.3.2).  

Autrement dit, la méthode bootstrap à un an récursive fournit une variance du CDR 

qui inclut les erreurs d’estimation et de processus suggérés par la formule de Merz & 

Wüthrich. Nous verrons dans la suite (Section 4.4.1) que l’équivalence entre les deux 

méthodes est bien vérifiée pour nos données du portefeuille Protection Juridique qui ne 

nécessitent pas la prise en compte d’un facteur de queue.  

 

 

3.2. GLM Méthode 1 

 

3.2.1 Le modèle de la loi de Poisson sur-dispersée 

 

Nous choisissons de mettre en œuvre le modèle de la loi de Poisson sur-dispersée 

dans le cadre de ce modèle linéaire généralisé paramétrique à un an.  

Il n’est pas toujours évident que la distribution observée de la variable à expliquer 

suive exactement une loi de Poisson, c'est-à-dire que la moyenne et la variance de la 

distribution soient égales au paramètre de la loi. Parfois, la variance est plus forte que celle 

issue d’une simple loi de Poisson. Ainsi, il est possible de remplacer la loi de Poisson par une 

                                                           
20 One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches, 2011 
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loi de Poisson sur-dispersée : « family=quasipoisson », afin de prendre en compte cette 

possible « sur-dispersion » dans le code R (Annexe 1.5). Dans ce cas, un paramètre 

supplémentaire est estimé. Il est appelé « paramètre de dispersion » et désigne 

l’augmentation de la variance observée par rapport à celle attendue d’une loi de Poisson. Ce 

paramètre nous permet ainsi de vérifier si les données suivent bien une loi de Poisson. En 

effet, si le paramètre est égal à 1, alors la distribution observée suit exactement une loi de 

Poisson. Par contre, si sa valeur est supérieure à 1, alors la variance observée est supérieure 

à celle attendue d’une loi de Poisson. 

Définissons d’abord la notion de loi de Poisson sur-dispersée : 

Définition 3.1 : Soient (𝑋𝑖,𝑗) les règlements non cumulés alors pour tous 𝑖, 𝑗 =  1, … , 𝑛 : 

1) Les (𝑋𝑖,𝑗) sont indépendants. 

2) Les (𝑋𝑖,𝑗) suivent une loi de Poisson « sur-dispersée » de paramètre (𝑉𝑖,𝑗 , 𝜑)) où 𝜑 

est le paramètre d’échelle (𝜑> 0). 

3) ∃ 𝜇, 𝛼1, 𝛼2,…,𝛼n, 𝛽1, 𝛽2,…, 𝛽n tels que : 𝑉𝑖,𝑗 = exp (𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) 

4) 𝛼1 =0 et 𝛽1=0  (Remarque : c’est une manière simple de faire face au problème de 

sur-paramétrisation) 

 

Remarques : 

 (𝛼i) ont pour rôle de capter la tendance des règlements par rapport aux années 

d’origine 

 (𝛽j) décrivent la tendance des règlements par rapport aux années de développement 

 𝜇 permet un contrôle global 

Nous rappelons que nous disposons des paiements incrémentaux 𝑋𝑖,𝑗(𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛). Cet 

échantillon servira à estimer le vecteur des paramètres : 

𝜃 = (𝜇, 𝛼, 𝛽)   𝑜ù 𝛼 = (𝛼2, … , 𝛼𝑛) 𝑒𝑡 𝛽 = (𝛽2, … , 𝛽𝑛) 2                     

 

Nota Bene : La fonction « glm » sous R permet d’estimer ces paramètres par la méthode de 

maximum de vraisemblance et grâce à l’algorithme de Newton-Raphson. Nous détaillerons 

par la suite  la manière dont sont mathématiquement estimés les paramètres. 

Enfin, après avoir obtenu l’estimateur 𝜃 de 𝜃, nous complétons le triangle inférieur par leurs 

valeurs espérées estimées :  

�̂�[𝑋𝑖,𝑗] = �̂�𝑖,𝑗 = 𝑒𝑥𝑝(�̂� + �̂�𝑖 + �̂�𝑗) 
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3.2.2 Présentation de l’algorithme 

 

 Voici les différentes étapes permettant de mettre en place ce modèle linéaire 

généralisé à un an. 

 

 Etape 1 :  

Il est tout d’abord important de noter que dans cette méthode, nous utiliserons les 

paiements incrémentaux (𝑋𝑖,𝑗), c'est à dire le triangle de développement non cumulé. 

Nous commençons par estimer les paramètres du modèle GLM du triangle supérieur : 

µ̂, (�̂�𝑖), (�̂�𝑖). Ces estimateurs paramétriques nous permettent d’obtenir les valeurs 

prédites �̂�𝑖,𝑗 où 𝑖 = 1,… , 𝑛 𝑒𝑡 𝑗 = 1,… , 𝑛 − 𝑖 + 1. 

Nous en déduisons ensuite le «Best Estimate » au temps T0. 

Puis, nous déterminons le paramètre d’échelle défini de la manière suivante : 

�̂� =
∑  (𝑟𝑖,𝑗

𝑝 )²

𝑛 − 𝑝
 

où : 

o n est le nombre de paiements incrémentaux dans le triangle supérieur 

o p est le nombre de paramètres 

o 𝑟𝑖𝑗
𝑝sont les résidus de Pearson de 𝑋𝑖,𝑗: 𝑟𝑖𝑗

𝑝 =
𝑋𝑖,𝑗− �̂�𝑖,𝑗

√𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖,𝑗)

  où �̂�𝑖,𝑗représentent les 

valeurs prédites du GLM. 

 

Enfin, nous en déduisons les résidus réajustés : 

𝑟𝑖,𝑗
𝐴 = √

𝑛

𝑛 − 𝑝
. 𝑟𝑖,𝑗
𝑝

 

 

Les étapes suivantes seront effectués un nombre « nb » de fois. 

 Etape 2 :  

La deuxième étape consiste en le ré-échantillonnage des résidus ajustés 𝑟𝑖,𝑗
𝐴  et la 

construction du pseudo triangle des paiements incrémentaux. 
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 Etape 3 :  

Nous ré-estimons ensuite les paramètres du modèle GLM∶  µ̂′, (�̂�𝑖′), (�̂�𝑗
′). Nous obtenons 

ainsiles nouvelles valeurs prédites sur la diagonale T0+1 : �̂�′𝑖,𝑗 où 𝑖 = 2,…𝑛 𝑒𝑡 𝑗 = 𝑛 − 𝑖 + 2. 

�̂�′𝑖,𝑗 = 𝑒𝑥𝑝(�̂�′+ �̂�𝑖
′ + �̂�′𝑗) 

 

A noter : Cette étape permet de prendre en compte l’erreur d’estimation sur la nouvelle 

diagonale. 

 

 Etape 4 : 

Nous simulons ensuite les paiements incrémentaux �̂�"𝑖,𝑗 où 𝑖 = 1,… , 𝑛 𝑒𝑡 𝑗 = 𝑛 − 𝑖 + 2  par 

une loi de Poisson sur-dispersée d’espérance �̂�𝑖,𝑗
′  et de variance �̂�(�̂�𝑖,𝑗

′ ) ². 

A noter : Cette étape permet de prendre en compte l’erreur de processus sur la nouvelle 

diagonale. 

 

 Etape 5 :  

Nous ré-estimons les paramètres du modèle GLM avec l'information supplémentaire sur la 

diagonale T0+1 : µ̂", (�̂�𝑖"), (�̂�𝑖
"). Le but est de calculer de nouvelles valeurs prédites �̂�"𝑖,𝑗 où 

𝑖 = 3, … , 𝑛 𝑒𝑡 𝑗 = 𝑛 − 𝑖 + 3,… , 𝑛.  

 

 Etape 6 :  

Nous calculons le « Best Estimate » au temps T0+1 et le CDR. 

 

𝐵𝐸𝑇0+1  =  ∑ ∑ �̂�"𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=𝑛−𝑖+3

𝑛

𝑖=3

 

Formule 3.7 – Montant total du « Best Estimate » en T0+1 pour le modèle « GLM1 »  
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Figure 3.4 - Etapes de l’algorithme pour la méthode bootstrap à un GLM1  
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Notes : 

 Les nouvelles valeurs prédites obtenues lors de l’étape 3 ne permettent pas tout à 

fait d’obtenir un trapèze. De même que pour la méthode précédente, le triangle est 

complet. Il n’y a donc pas de modélisation de facteur de queue développement car il 

n’y a pas de paiement de sinistre supplémentaire pour la première année de 

survenance. 

 Lors de l’étape 4, la simulation des paiements incrémentaux est obtenue à partir des 

valeurs prédites déterminées à l’étape 3.  

 

 

3.2.3 Estimation des paramètres du GLM  

 

Dans le cas d’une loi de Poisson sur-dispersée, il est intéressant d’étudier l’estimation 

des paramètres du GLM. 

Nous supposons que notre échantillon statistique est constitué des variables 

aléatoires suivantes {𝑋𝑖,𝑗 ; 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛}. Ces variables suivent toutes une loi de Poisson sur-

dispersée de paramètres (𝑉i,j, 𝜑). Nous disposons ainsi d’observations {𝑥𝑖,𝑗  ; 𝑖, 𝑗 = 1,… . , 𝑛} 

qui sont considérées comme des réalisations des variables  { 𝑋𝑖,𝑗  ; 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛}.  Nous avons 

donc : 

𝑃(𝑋𝑖,𝑗 = 𝑥𝑖,𝑗) =  
(𝑉𝑖,𝑗 𝜑⁄ )

𝑥𝑖,𝑗/𝜑
exp (−𝑉𝑖,𝑗 𝜑⁄ )

(𝑥𝑖,𝑗 𝜑⁄ )!
 

 

Définissons la vraisemblance L :  

𝐿 =  ∏ 𝑃(𝑋𝑖,𝑗 = 𝑥𝑖,𝑗) = 

𝑖+𝑗≤𝑛

∏
(𝑉𝑖,𝑗 𝜑⁄ )

𝑥𝑖,𝑗/𝜑
exp (−𝑉𝑖,𝑗 𝜑⁄ )

(𝑥𝑖,𝑗 𝜑⁄ )!
𝑖+𝑗≤𝑛

 

 

Nous obtenons ensuite le logarithme de la vraisemblance du modèle: 

𝐿𝑛(𝐿) = log (∏
(𝑉𝑖,𝑗 𝜑⁄ )

𝑥𝑖,𝑗

𝜑 exp(−𝑉𝑖,𝑗 𝜑⁄ )

(𝑥𝑖,𝑗 𝜑⁄ )!
) 

𝑖+𝑗≤𝑛
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               =   ∑ log (
(𝑉𝑖,𝑗 𝜑⁄ )

𝑥𝑖,𝑗

𝜑 exp(−𝑉𝑖,𝑗 𝜑⁄ )

(𝑥𝑖,𝑗 𝜑⁄ )!
)

𝑖+𝑗≤𝑛

 

                            =  ∑ [ ( 
𝑥𝑖,𝑗

𝜑
)

𝑖+𝑗 ≤𝑛

log (
𝑉𝑖,𝑗

𝜑
) − 

𝑉𝑖,𝑗

𝜑
− log((

𝑥𝑖,𝑗

𝜑
) !)] 

 

Nous rappelons que : 𝑉𝑖,𝑗 = exp (𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗), d’où :  

𝐿𝑛(𝐿) =  
1

𝜑
∑ (𝑥𝑖,𝑗(𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) −

𝑖+𝑗 ≤𝑛

exp(𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗)) − 𝐶 

où : C est une constante regroupant tous les termes qui ne dépendent que de 𝑥𝑖,𝑗et  𝜑. Cette 

constante ne joue donc aucun rôle dans la résolution par maximum de vraisemblance.  

Pour déterminer les paramètres du modèle, nous allons dériver 𝐿𝑛(𝐿) par rapport à 

chacune des ses composantes. Nous obtiendrons ainsi les conditions du premier ordre et la 

solution du système sera l’estimateur de maximum de vraisemblance 𝜃 = (�̂�, �̂�, �̂�).  

Nous obtenons les conditions du premier ordre suivantes : 

 Dérivée par rapport à 𝜇 ∶ 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑖+𝑗≤𝑛

− ∑ exp (

𝑖+𝑗≤𝑛

𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) = 0 

 

 Dérivée par rapport à 𝛼𝑖 : 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑗≤𝑛−𝑖

− ∑ exp (

𝑗≤𝑛−𝑖

𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) = 0 

 

 Dérivée par rapport à 𝛽𝑗 ∶  

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑖≤𝑛−𝑗

− ∑ exp (

𝑖≤𝑛−𝑗

𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) = 0 

 

Nous ne pouvons pas résoudre ce système de manière analytique car il est trop 

complexe. Il est donc nécessaire de faire appel à l’algorithme de Newton-Raphson. C’est ce 

qu’effectue la fonction « glm » sous R. Elle permet en effet de déterminer les différents 

paramètres du modèle linéaire généralisé en passant par l’algorithme de Newton-Raphson.  
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3.2.4 Limites du modèle 

 

La méthode précédente présente deux limites statistiques. La première concerne 

l’indépendance des variables aléatoires de l’échantillon statistique. Celle-ci est supposée 

vraie lors de l’application d’un modèle GLM.  Or, pour rappel, l’étape 3 permet d’obtenir les 

valeurs prédites à partir de l’estimation des paramètres du modèle GLM. Cependant, lorsque 

nous ré-estimons les paramètres du modèle GLM à partir du trapèze lors de l’étape 5, les 

variables aléatoires du triangle supérieur et celles de la nouvelle diagonale T0+1 ne sont pas 

indépendantes. En effet, il n’y a pas indépendance car nous réalisons la diagonale T0+1 à 

partir de paramètres estimés auparavant:  µ̂′, (�̂�𝑖′), (�̂�𝑖
′). Nous créons donc de la 

dépendance entre les données.  

La deuxième limite concerne l’erreur d’estimation. Lors de chaque itération 

bootstrap, la méthode estime les paramètres du modèle GLM deux fois (étapes 3 et 5) : la 

première fois pour pouvoir simuler par la suite les paiements incrémentaux de la diagonale 

T0+1 et la seconde fois, pour calculer les règlements futurs attendus et ainsi obtenir le Best 

Estimate en T0+1. Cette approche augmente ainsi significativement l’erreur d’estimation et 

donc par conséquence la variance totale du  𝐶�̂�𝑅(𝑇0 + 1). 

 

3.3. GLM méthode 2 

 

3.3.1 Principe du modèle 

 

La seconde approche que nous allons présenter permet de dépasser ce limites. Elle a été 

proposée par Boisseau en 2010. Dans cette nouvelle méthode, l’obtention de la diagonale 

T0+1 ne va pas être réalisée en deux étapes mais en une seule phase. En effet, pour chaque 

itération bootstrap, le trapèze est obtenu en ré-échantillonnant les résidus sur un 

échantillon plus grand que celui d’origine. Les résidus issus du triangle initial seront donc ré-

échantillonnées pour générer « nb » trapèzes de résidus. 

 

3.3.2 Etapes de l’algorithme 

 

 Voici les étapes de cette nouvelle procédure. 
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 Etape 1 : 

La première étape est identique à celle du « GLM1 ». 

 

Nous allons de même effectuer les étapes suivantes un nombre « nb » de fois. 

 Etape 2 :  

Nous ré-échantillonnons les résidus ajustés 𝑟𝑖,𝑗
𝐴  dans le trapèze cette fois-ci. Nous obtenons 

donc un trapèze de résidus 𝑟𝑖,𝑗
𝐴,𝑏. 

Ceci nous amène à la construction d’un pseudo trapèze des paiements incrémentaux. En 

effet, pour chaque itération bootstrap, le trapèze est obtenu en ré-échantillonnant les 

résidus sur un échantillon plus grand que celui d’origine. 

 

 Etape 3 :  

Nous ré-estimons les paramètres du modèle GLM du pseudo-trapèze et nous calculons les 

nouvelles valeurs prédites à partir de la diagonale T0+1 : �̂�′𝑖,𝑗 où 𝑖 = 3,…𝑛 𝑒𝑡 𝑗 = 𝑛 − 𝑖 +

3, … , 𝑛. 

De la même manière que précédemment, nous calculons le « Best Estimate » en T0+1 et 

nous en déduisons le CDR. 

𝐵𝐸𝑇0+1 = ∑ ∑ �̂�′𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=𝑛−𝑖+3

𝑛

𝑖=3

 

Formule 3.8 – Montant total du « Best Estimate » en T0+1 pour le modèle « GLM2 » 
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Figure 3.5 - Etapes de l’algorithme de la méthode Boostrap à un an GLM2  

 

Notes : 

 Le ré-échantillonnage des résidus lors de l’étape 2 est effectué pour obtenir 

directement un pseudo trapèze de résidus. Nous reconstruisons donc un pseudo 

trapèze de paiements incrémentaux. 

 De même que précédemment, le triangle est complet. Il n’y a donc pas de résidu 

supplémentaire pour la première année de survenance.  
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3.3.3 Avantages du ce modèle adapté  

 

Contrairement à la méthode précédente (« GLM1 »), cette procédure assure que les 

données des trapèzes correspondent à des réalisations de variables aléatoires 

indépendantes. La prise en compte de l’erreur d’estimation et de l’erreur de processus sur la 

diagonale T0+1 est elle aussi assurée par les propriétés du ré-échantillonnage. 

 

 

 

4. Applications sur le portefeuille Protection Juridique 

 

4.1. Modèle de Merz & Wüthrich 

 

L’application de la formulée fermée de Merz &Wüthrich énoncée dans la Section 2 du 

ce chapitre nous permet de déterminer l’indicateur de la volatilité des sinistres à un an dans 

le cadre de notre portefeuille spécifique Protection Juridique :  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
√𝑀𝑆�̂�𝑃𝐶�̂�𝑅(𝑇0+1) 𝐷𝑇0⁄ (0)

𝐵𝐸𝑇0
 ≈ 8,5%  

 

Cette méthode est éligible à l’approche « Entity Specific ».  

 

4.2. Bootstrap à un an 

 

4.2.1 Méthode récursive 

 

 Etape 1 : 

Pour cette méthode, nous travaillerons sur le triangle des paiements cumulés : 
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La première étape consiste d’abord à estimer le « Best Estimate » en T0 avec la méthode 

standard de Chain Ladder. 

 Facteurs de développement de Chain Ladder �̂�𝑗 :  

 

 

 Triangle complété :  

 

On en déduit : 

𝐵𝐸𝑇0 =  5 871 281 

 

Nous calculons ensuite les résidus ajustés à partir des facteurs de Chain Ladder, des facteurs 

de développement individuels et du paramètre de variance.  

 

 Facteurs de développement individuels 𝑓𝑖,𝑗 :  

 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 614 262            1 874 847        2 621 800        2 948 659        3 121 071        3 133 587        

2010 476 784            1 577 591        2 164 755        2 398 744        2 509 195        #N/A

2011 655 389            2 079 197        2 663 321        2 900 384        #N/A #N/A

2012 749 912            2 170 125        2 758 795        #N/A #N/A #N/A

2013 944 852            2 496 914        #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 1 069 926        #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

j 1 2 3 4 5

fj 2,96       1,33       1,11       1,05       1,00       

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 614 262            1 874 847        2 621 800        2 948 659        3 121 071        3 133 587        

2010 476 784            1 577 591        2 164 755        2 398 744        2 509 195        2 519 257        

2011 655 389            2 079 197        2 663 321        2 900 384        3 053 807        3 066 053        

2012 749 912            2 170 125        2 758 795        3 054 272        3 215 835        3 228 731        

2013 944 852            2 496 914        3 309 655        3 664 132        3 857 955        3 873 426        

2014 1 069 926        3 170 937        4 203 072        4 653 237        4 899 380        4 919 028        

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 3,05       1,40       1,12       1,06       1,00       #N/A

2010 3,31       1,37       1,11       1,05       #N/A #N/A

2011 3,17       1,28       1,09       #N/A #N/A #N/A

2012 2,89       1,27       #N/A #N/A #N/A #N/A

2013 2,64       #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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 Paramètre de variance :  

  

 

 Résidus ajustés 𝑟𝑖,𝑗 :  

 

 

Nous allons ensuite effectuer les étapes suivantes un nombre “nb” de fois. 

 Etape 2 : 

2.a) Le ré-échantillonnage des résidus ajustés amène à la reconstruction d'un pseudo 

triangle de facteurs de développement individuels 𝑓𝑖,𝑗
𝑁,𝑏 :  

 

 

2.b) Nous recalculons ensuite les facteurs de Chain-Ladder 𝑓𝑗
𝑏,𝑇0: 

 

 

 Etape 3 : 

Nous simulons ensuite les paiements cumulés entre l'année T0 et  l’année T1 (=T0 +1).  

j 1 2 3 4 5

σj
2

38 242           5 980          561             102             19               

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 0,39       1,44       1,39       1,16       -          #N/A

2010 1,33       0,85       0,07       1,29 -      #N/A #N/A

2011 0,95       0,93 -      1,44 -      #N/A #N/A #N/A

2012 0,34 -      1,16 -      #N/A #N/A #N/A #N/A

2013 1,75 -      #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 3,18       1,26       1,13       1,05       1,01       #N/A

2010 3,34       1,38       1,12       1,05       #N/A #N/A

2011 2,62       1,40       1,13       #N/A #N/A #N/A

2012 2,67       1,40       #N/A #N/A #N/A #N/A

2013 3,24       #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

j 1 2 3 4 5

fj
b,T0

3,00       1,36       1,13       1,05       1,01       
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 Etape 4 : 

4.a) Nous ré-estimons des nouveaux facteurs de développements individuels 𝑓𝑖,𝑗
𝑏,𝑇0+1 avec 

l'information supplémentaire obtenue via la simulation des paiements cumulés entre T0 et 

T0+1. 

 

 

Nous recalculons les coefficients de Chain-Ladder 𝑓𝑗
𝑏,𝑇0+1 :  

 

 

 Etape 5bis : 

Nous en déduisons un montant « Best Estimate » en T0+1 pour chaque itération, ce qui nous 

permet d’obtenir sa distribution. 

En moyenne, nous avons :  

𝐵𝐸𝑇0+1 = 2 406 854  

 

Nous déterminons de la même manière la distribution du CDR.  

Pour cette méthode, l’indicateur de la volatilité des sinistres à un an est de : 

�̂�1 𝑎𝑛
𝐵𝐸𝑇0

≈ 8.3 % 

 

j 2 3 4 5 6

Cb
i,n+2-i 2 521 967   3 028 806   3 034 226   3 512 220   3 225 928   

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 3,18       1,26       1,13       1,05       1,01       1,00       

2010 3,34       1,38       1,12       1,05       1,01       #N/A

2011 2,62       1,40       1,13       1,04       #N/A #N/A

2012 2,67       1,40       1,10       #N/A #N/A #N/A

2013 3,24       1,41       #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 3,02       #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

j 1 2 3 4 5

fj
b,T0+1

2,98 1,35 1,11 1,05 1,00
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4.2.2 Méthode « GLM 1 » 

 

 Etape 1 :  

Pour rappel, nous travaillons sur le triangle de paiements incrémentaux suivant : 

 

 

L’estimation des paramètres du modèle GLM du triangle supérieur nous permet d’obtenir le 

triangle prédit : 

 

 

L’application des estimateurs paramétriques nous permet de compléter le triangle inférieur 

et d’en déduire le « Best Estimate » au temps T0 : 

 

 

𝐵𝐸𝑇0 =  5 871 281 

 

 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 614 262              1 260 585           746 954           326 858           172 413           12 516           

2010 476 784              1 100 808           587 164           233 989           110 451           #N/A

2011 655 389              1 423 809           584 123           237 063           #N/A #N/A

2012 749 912              1 420 213           588 669           #N/A #N/A #N/A

2013 944 852              1 552 061           #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 1 069 926           #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 681 579            1 338 415        657 505            286 770         156 802         12 516         

2010 547 958            1 076 023        528 603            230 550         126 061         

2011 666 890            1 309 570        643 334            280 590         

2012 702 274            1 379 053        677 468            

2013 842 499            1 654 414        

2014 1 069 926        

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 681 579            1 338 415        657 505            286 770         156 802         12 516         

2010 547 958            1 076 023        528 603            230 550         126 061         10 062         

2011 666 890            1 309 570        643 334            280 590         153 423         12 246         

2012 702 274            1 379 053        677 468            295 478         161 563         12 896         

2013 842 499            1 654 414        812 741            354 477         193 823         15 471         

2014 1 069 926        2 101 011        1 032 135        450 165         246 144         19 647         
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Les étapes suivantes seront effectués un nombre « nb » de fois. 

 Etape 2 :  

Le ré-échantillonnage des résidus ajustés nous permet ensuite de reconstruire le triangle 

supérieur des paiements incrémentaux : 

 

 

 Etape 3 :  

La ré-estimation des paramètres du modèle GLM nous permet d’obtenir de nouvelles 

valeurs prédites sur la diagonale T0+1. 

 

 

 Etape 4 :  

Nous simulons ensuite les paiements incrémentaux de la diagonale T0+1 à partir des 

nouvelles valeurs prédites calculées précédemment avec j = n-i+2 :  

 

 

 Etape 5 :  

La ré-estimation des paramètres du modèle GLM avec l'information supplémentaire sur la 

diagonale T0+1 permet de compléter le pseudo trapèze. 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 583 271         1 264 703        563 999         330 885         176 915         18 198         

2010 444 817         1 086 789        444 763         270 105         84 108           #N/A

2011 713 543         1 309 570        771 554         197 775         #N/A #N/A

2012 800 089         1 516 124        562 785         #N/A #N/A #N/A

2013 842 499         1 501 252        #N/A #N/A #N/A #N/A

2014 969 084         #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 644 209         1 271 286        581 455         277 666         145 157         18 198         

2010 514 212         1 014 748        464 121         221 635         115 865         14 526         

2011 694 784         1 371 090        627 103         299 465         156 553         

2012 742 777         1 465 800        670 421         320 151         

2013 788 238         1 555 513        711 454         

2014 969 084         1 912 396        

i 2 3 4 5 6

V"ij 9 425          162 184      288 488      674 869      1 805 374   
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 Etape 6 :  

Nous en déduisons un montant « Best Estimate » en T0+1 pour chaque itération, ce qui nous 

permet d’obtenir sa distribution. 

En moyenne, nous avons :  

𝐵𝐸𝑇0+1 = 2 508 717 

Nous déterminons de la même manière la distribution du CDR.  

Pour cette méthode, l’indicateur de la volatilité des sinistres à un an est de : 

 

�̂�1 𝑎𝑛
𝐵𝐸𝑇0

≈ 10.4% 

 

 

4.2.3 Méthode « GLM 2 » 

 

 Etape 1 : 

Les résultats sont inchangés par rapport à la méthode précédente.  

 

Nous allons de même effectuer les étapes suivantes un nombre « nb » de fois. 

 Etape 2 :  

Le ré-échantillonnage des résidus ajustés dans le trapèze conduit à la construction du 

pseudo-trapèze  des paiements incrémentaux :  

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 653 440         1 273 438        577 905         270 655         147 158         15 376         

2010 520 445         1 014 255        460 284         215 569         117 207         12 247         

2011 705 318         1 374 538        623 786         292 143         158 841         16 597         

2012 745 743         1 453 319        659 538         308 887         167 945         17 549         

2013 787 488         1 534 674        696 458         326 178         177 347         18 531         

2014 940 870         1 833 588        832 109         389 709         211 889         22 140         
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 Etape 3 :  

La ré-estimation des paramètres du modèle GLM du pseudo-trapèze permet d’obtenir les 

nouvelles valeurs prédites à partir de la diagonale T0+1. 

 

De la même manière que précédemment, nous en déduisons un montant « Best Estimate » 

en T0+1 pour chaque itération, ce qui nous permet d’obtenir sa distribution. 

En moyenne, nous avons :  

𝐵𝐸𝑇0+1 = 2 504 449 

Nous déterminons de la même manière la distribution du CDR.  

Pour cette méthode, l’indicateur de la volatilité des sinistres à un an est de : 

�̂�1 𝑎𝑛
𝐵𝐸𝑇0

≈ 6.5% 

 

 

4.3. Comparaison des méthodes du point de vu de l’erreur de 

prédiction 

 

Nous pouvons résumer les résultats obtenus précédemment par le tableau suivant : 

 

Figure 3.6 – Tableau de comparaison entre les méthodes de provisionnement à un an 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 723 512            1 201 714        698 690         234 563         160 912         28 700         

2010 573 588            1 135 284        528 603         163 648         84 108           283              

2011 614 858            1 187 148        709 409         324 227         173 317         #N/A

2012 702 274            1 548 936        705 967         382 373         #N/A #N/A

2013 990 823            1 698 949        843 956         #N/A #N/A #N/A

2014 1 122 464        2 101 011        #N/A #N/A #N/A #N/A

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2009 677 655            1 271 885        655 031            278 564         148 991         15 965         

2010 552 582            1 037 137        534 134            227 150         121 492         13 018         

2011 672 477            1 262 168        650 027            276 436         147 853         15 843         

2012 784 931            1 473 231        758 726            322 662         172 577         18 492         

2013 919 402            1 725 619        888 708            377 939         202 143         21 660         

2014 1 120 471        2 103 004        1 083 064        460 592         246 350         26 397         

Merz & Wüthrich Boostrap récursive Bootstrap GLM1 Bootstrap GLM2

σ1an / BETO 8,5% 8,3% 10,4% 6,5%
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L’indicateur de la volatilité des sinistres à un an nous permet de dire que la méthode 

la plus robuste, c'est-à-dire présentant la plus petite erreur de prédiction est la méthode 

Bootstrap « GLM 2 » à un an. 

Si nous comparons les deux méthodes bootstrap GLM à un an, nous observons que la 

deuxième fournit une meilleure prédiction que la première. Afin de comprendre l’écart 

significatif constaté entre ces deux résultats de volatilité, nous avons « gelé » la simulation 

des paiements incrémentaux par une loi de poisson sur-dispersée dans la méthode GLM1 

(étape 4 de l’algorithme). Nous obtenons ainsi un indicateur de volatilité de 7,2%. La 

majeure partie de cette différence proviendrait donc de cette simulation qui augmente 

considérablement l’erreur de processus du modèle, sachant que dans la méthode GLM2, la 

simulation n’a pas lieu.  

En enlevant la simulation de la méthode GLM1, la volatilité reste néanmoins supérieure à 

celle de la méthode GLM2. Comme expliqué précédemment, cette différence résiduelle 

s’explique principalement par le fait  que dans la méthode GLM2, les paramètres du modèle 

linéaire généralisé ne sont estimés qu’une seule fois à chaque itération bootstrap. Ceci 

réduit la source et donc l’erreur d’estimation par rapport à la méthode « GLM 1 » où les 

paramètres du modèle sont estimés deux fois à chaque itération bootstrap.  

Notons que la méthode récursive fournit une meilleure estimation que la méthode 

« GLM1 » mais elle semble moins stable que la méthode « GLM 2» puisque son indicateur de 

volatilité des sinistres à un an est plus élevé de 1,8%.  

Comparons maintenant les résultats des approches « par simulation » avec celui 

fourni par la formule fermée de Merz & Wüthrich. Excepté pour la méthode « GLM 1 », les 

deux autres méthodes de bootstrap à un an présentent une erreur de prédiction équivalente 

ou moindre par rapport à celle de Merz & Wüthrich. En effet, l’erreur de prédiction fournie 

par le modèle de Merz & Wüthrich est très proche de la variance de la distribution du CDR 

donnée par l’approche bootstrap récursive. Ceci est bien en adéquation avec le résultat 

démontré par Laurent Devineau dans son article21.  La méthode bootstrap « GLM2 », quant à 

elle, s’avère plus robuste que le modèle de Merz & Wüthrich puisqu’elle présente une erreur 

de prédiction moins élevée.  

L’approche bootstrap à un an semble donc intéressante en termes de robustesse. Par 

ailleurs, elle présente l’avantage de pouvoir s’utiliser avec différentes méthodes de 

provisionnement (Chain Ladder, GLM…). Elle peut également s’adapter à différents horizons 

temporels, ce qui est très utile dans le cadre de l’ORSA où les assureurs doivent estimer leurs 

solvabilités sur plusieurs années. Enfin, le véritable intérêt de l’approche bootstrap réside 

dans le fait qu’elle fournit une distribution des provisions et pas uniquement ses deux 

                                                           
21 One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches, 2011 
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premiers moments. Elle peut également prendre en compte un facteur de queue de 

développement, ce que le modèle de Merz & Wüthrich ne peut pas. Même si cet intérêt 

n’est pas réellement significatif dans le cadre de ce mémoire et de l’étude d’une branche 

« intermédiaire », il peut s’avérer fondamental pour les branches longues de l’assurance non 

vie. 

En résumé, les méthodes fournissant l’erreur de prédiction la plus faible sont dans 

l’ordre : GLM2, récursive, Merz & Wüthrich et GLM1. 

 

 

4.4. Impact sur les SCR de primes et réserve 

 

4.4.1 Mesure du risque de réserve dans un modèle interne 

 

Nous rappelons que dans le cadre de la directive Solvabilité 2, le capital requis 

correspond à une mesure de risque de type « Value-at-Risk », avec un niveau de confiance 

de 99.5% à un horizon de temps de un an.  

Comme nous avons choisi de nous focaliser sur le risque de réserve dans le cadre de 

ce mémoire, il est important de définir le SCR de réserve par rapport à cette mesure de 

risque. En effet, le besoin en capital au titre du risque de réserve pour une année de 

survenance i est donné par :   

𝑆𝐶𝑅𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 = −𝑉𝑎𝑅0,5%(𝐶�̂�𝑅𝑖(𝑇0 + 1))22 

Pour toutes années de survenance, on a :  

𝑆𝐶𝑅𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 = −𝑉𝑎𝑅0,5%(∑𝐶�̂�𝑅𝑖
𝑖

(𝑇0 + 1)) =  −𝑉𝑎𝑅0,5%(𝐶�̂�𝑅(𝑇0 + 1)) 

Formule 3.9 – Lien entre le SCR de réserve et la distribution du CDR en T0+1 

 

Le SCR de réserve est donc égal à l’opposé du quantile à 0.5% de la distribution du 

CDR en T0+1. Ainsi, dans le cadre de l’approche modèle interne, il s’agit de déterminer le 

quantile à 0.5% de la distribution du CDR. Cette vision « stand-alone » du risque de réserve 

                                                           
22Cette égalité est prouvée dans le mémoire de Boisseau, Solvabilité 2 et mesure de volatilité dans les 
provisions pour sinistres à payer. 
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est suffisante dans le cas où la compagnie veut instaurer un modèle interne partiel qui ne 

s’intéresse qu’au risque de réserve. 

C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à l’approche bootstrap à un an. En 

effet, par rapport au modèle de Merz & Wüthrich, elle présente l’avantage de fournir une 

distribution complète des provisions et du CDR. A partir de cette distribution, nous pouvons 

ainsi déterminer des quantiles et en particulier celui à 0.5% qui nous intéresse pour 

déterminer le SCR de réserve.  

En résumé, nous rappelons que parmi les méthodes de provisionnement à un an 

étudiées dans ce mémoire, seul le modèle de Merz & Wüthrich est préconisé par l’EIOPA 

dans le cadre des USP (Section 2.4.3). Les méthodes de bootstrap à un an présentées 

précédemment ne sont donc pas éligibles à l’approche « Entity Specific ». Elles peuvent 

toutefois être présentées dans le cadre du modèle interne si la compagnie désire appliquer 

une de ces méthodes pour calculer ses paramètres spécifiques. 

 

4.4.2 Comparaison des SCR de primes et réserve 
 

 Nous allons comparer les résultats du SCR primes et réserve pour les différentes 

méthodes de provisionnement. Nous considérons la Formule Standard, l’approche « Entity 

Specific » et la possible implémentation d’un Modèle Interne partiel ou complet. 

Nous disposons des données suivantes : 

 𝑃𝐶𝑂𝑠 = 10 748 557  

 𝑃(𝑙𝑎𝑠𝑡,𝑠) =  16 941 384  

 𝐷𝐼𝑉𝑠 = 1 

 

 

Figure 3.7 – Tableau de comparaison des SCR de primes et réserve des différentes approches 

"Entity Specific"

Merz & Wüthrich

Vision prospective GLM1 GLM2 Récursive

Vpr = 16 941 384             16 941 384                   16 941 384        16 941 384        16 941 384        

Vres  = 10 748 557             10 748 557                   10 748 557        10 748 557        10 748 557        

Vnl  = 27 689 941             27 689 941                   210 714              210 714              210 714              

σpr = 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

σres,sc = 12,0% 8,5% 10,4% 6,5% 8,3%

σres,ac = 12,0% 10,2% 11,2% 9,2% 10,1%

σnl = 7,7% 7,1% 11,2% 9,2% 10,1%

SCRres = 3 869 480               3 295 540                     1 867 366          989 844              1 264 881          

SCRpres = 6 434 008               5 936 519                     6 204 294          5 656 575          5 902 818          

Formule standard

Méthodes non éligibles à "Entity Specific"

Bootstrap à un an
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Nous rappelons que : 

 𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠 désigne le SCR de primes et réserve. 

 𝑆𝐶𝑅𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒  désigne le SCR de réserve. 

 𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑠𝑐  désigne la volatilité de réserve calculée et non impactée par le facteur de 

crédibilité 

 𝜎𝑟𝑒𝑠,𝑎𝑐 désigne la volatilité de réserve calculée impacté par le facteur de crédibilité 

A noter : Les résultats des différentes méthodes de bootstrap à un an sont effectués sur 

10000 simulations. 

Tout d’abord, remarquons que la volatilité de réserve du modèle de Merz & Wüthrich 

est très proche de celle de la méthode bootstrap à un an récursive. Ceci rejoint bien le 

résultat démontré par Laurent Devineau dans son article23 : il y a équivalence entre les deux 

méthodes lorsque nous ne prenons pas en compte un facteur de queue de développement.  

Par ailleurs, le paramètre de volatilité des réserves fourni par la Formule Standard est 

plus élevé que le paramètre spécifique calculé en appliquant la méthode Merz & Wüthrich 

éligible à l’approche « Entity Specific » et/ou la méthode bootstrap à un an récursive 

pouvant être proposée dans le cadre du Modèle Interne. 

Le tableau suivant fournit le montant et le pourcentage des gains en SCR par rapport 

à la Formule Standard pour les différentes méthodes éligibles ou non à l’approche « Entity 

Specific ». 

 

Figure 3.8 – Tableau des montants de gain et pourcentages de gain en SCR par rapport à la 

Formule Standard pour les différentes méthodes éligibles ou non à l’approche « Entity 

Specific » 

 

4.4.3 Quelle approche ? 
 

Nous rappelons que nous sommes dans le cadre spécifique d’une société d’assurance 

monobranche. Etant donné que la compagnie ne dispose que d’une seule ligne d’activité, 

elle  ne bénéficie pas d’effet de diversification de branches dans le calcul de ses capitaux de 

solvabilité. C’est pourquoi il s’avère intéressant d’étudier les paramètres spécifiques de son 

                                                           
23One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches, 2011. 

"Entity Specific"

Merz & Wüthrich 

Vision prospective GLM1 GLM2 Récursive

Montant des gains 497 489               229 714         777 433        531 190      

% des gains p/r à la FS 7,7% 3,6% 12,1% 8,3%

Bootstrap à un an 

Méthodes non éligibles à "Entity Specific"
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profil de risque qui peut ne pas être correctement représenté par les hypothèses de la 

Formule Standard. En effet, celle-ci prend en considération les risques majeurs et 

quantifiables auxquels la plupart des compagnies d’assurance sont exposées, en se basant 

sur un panel représentatif, dans la mesure du possible, des compagnies d’assurances 

européennes. Elle peut donc ne pas être adaptée au profil de risque de la compagnie 

considérée. Il serait bénéfique pour la compagnie de calculer ses paramètres de risque 

spécifiques dans la mesure où cela lui permettra de connaître son profil de risque et donc de 

mieux le maîtriser. 

 Dans le cadre de ce mémoire, les différentes méthodes appliquées pour la 

modélisation du profil de risque spécifique de la compagnie montrent que, sur la base des 

données disponibles à ce jour, la Formule Standard tend à surestimer le niveau/profil de 

risque de la compagnie. En effet, la volatilité des réserves à un an calculée, selon les 

différentes approches/méthodes mises en œuvre dans ce mémoire est inférieure au niveau 

de volatilité calibré dans la formule standard. Il semblerait donc que la compagnie étudiée 

présente un profil de risque de réserve moins élevé que le panel pris en compte dans la 

Formule Standard.  

 Ainsi, le calcul de ses paramètres spécifiques (application des USP) tel que cela est 

prévu par les textes (approche « Entity Specific »),  permet à la compagnie de modéliser en 

particulier son facteur spécifique de volatilité de réserve qui ressort à 8,5% et lui ferait donc 

économiser 7,7% de ses fonds propres exigés pour couvrir sa marge de solvabilité S2, par 

rapport à la Formule Standard. Toutefois, les méthodes autorisées sont restreintes dans 

l’approche « Entity Specific » et son application doit faire l’objet en amont d’une demande 

auprès de l’ACPR.  

D’autre part, si la compagnie souhaite modéliser son profil de risque via une méthode qui ne 

figure pas dans celles approuvées par les USP, elle peut alors soumettre une demande au 

processus d’approbation auprès de l’ACPR pour mettre en place un modèle interne (partiel 

ou non). La méthode GLM2, non éligible à l’«Entity Specific» pourrait en outre lui faire 

économiser 12,1% de ses fonds propres exigés par rapport à la Formule Standard.  

 

En résumé, il est intéressant pour la compagnie de modéliser au plus fin ses risques 

afin de mieux les quantifier. En outre, la méthode la plus économique en terme de besoin en 

capital, donnant le montant de  SCR relatif au risque de réserve le plus faible est la méthode 

« GLM2 » qui nécessite la mise en place d’un modèle interne. Celle-ci est toutefois complexe 

et nécessite du temps et des coûts importants. L’alternative des USP peut de ce fait être 

intéressante dans la mesure où elle permet de mieux refléter le risque de la compagnie que 

la Formule Standard tout en étant moins complexe que le modèle interne. Ces méthodes 

alternatives doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande auprès de l’ACPR. Les 

modalités et les difficultés de leurs mises en place sont explicitées dans la section suivante.  
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4.4.4 Difficultés pratiques et techniques  

 

En pratique, la mise en œuvre de méthodes alternatives à la Formule Standard peut 

s’avérer longue, complexe et coûteuse.  

En effet, pour pouvoir utiliser les USP, la compagnie d’assurance doit effectuer une 

démarche auprès  de l’ACPR qui doit être approuvée en amont par l’organe d’administration, 

de direction ou de contrôle de la compagnie. L’ACPR doit d’abord être informée des travaux 

en cours sur les USP et valider la liste des documents et éléments nécessaires à 

l’approbation. Puis, la compagnie doit constituer un dossier de candidature exhaustif qui 

regroupe la mise en œuvre quantitative du calibrage des USP, les retraitements effectués sur 

les données, les méthodes utilisées et les processus de validation. Ce dossier24 doit, entre 

autres, comprendre la liste des paramètres que l’organisme souhaite modifier dans la 

Formule Standard avec les fichiers de calcul explicitant les méthodes utilisées qui doivent 

être en adéquation avec son profil de risque. Chaque choix doit être justifié de manière 

pertinente. Mais avant tout, les données historiques doivent être ajustées autant que 

nécessaire afin d’éliminer les effets de risques non pertinents. C’est ce que l’EIOPA préconise 

dans les Orientations sur les paramètres propres à l’entreprise25. Ces orientations visent à 

harmoniser le processus d'approbation par l'autorité de contrôle des paramètres propres 

aux groupes. C’est en ce sens que nous avons retraité nos données en amont avant de les 

utiliser, comme expliqué dans la section 1.3, Partie II.  

L’approbation ou le rejet final de l’utilisation des USP est ensuite formulé par l’ACPR dans un 

délai maximum de six mois à partir du moment où elle a confirmé le caractère complet du 

dossier. L’autorité de contrôle se réserve également le droit de n’approuver qu’une partie 

des USP. La mise en place des USP n’est donc pas systématiquement approuvée et requiert 

un temps et un coût non négligeable.  

La mise en place d’un modèle interne est plus complexe dans la mesure où les méthodes 

utilisées ne sont pas celles préconisées par l’EIOPA. Elle coûte cher en temps et en 

ressources. Comme pour l’utilisation des USP, la compagnie doit soumettre à l’ACPR une 

demande d’approbation. La liste26 des éléments à fournir est encore plus importante que 

celle imposée pour les USP. Lorsque le dossier est complet, l’ACPR dispose alors d’un délai 

maximal de six mois pour se prononcer sur la demande. En cas de refus, elle devra justifier 

sa décision.  

 

                                                           
24 Source du Journal officiel de l’Union européenne, Règlement d’exécution (UE) 2015/498 de la commission du 
24 mars 2015 
25 Source de l’EIOPA, Référensce EIOPA-BoS-14/178 FR- Orientation 3 
26 Source du Journal officiel de l’Union européenne, Règlement d’exécution (UE) 2015/460 de la commission du 
19 mars 2015 
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Au-delà de ces difficultés pratiques, il est important pour la compagnie d’analyser tous 

les aspects de mise en œuvre de cette démarche. Elle doit notamment anticiper les 

évolutions du portefeuille car la mise en place des USP implique le maintien de ce processus 

dans le temps, sans pouvoir de manière systématique revenir à une approche standard. 

C’est pourquoi il est nécessaire pour la compagnie d’effectuer des « stress tests » en amont 

de ses éventuelles demandes auprès de l’ACPR, afin d’analyser les impacts de l’évolution de 

son profil de risque dans le futur.  
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CONCLUSION 

 

Il existe un éventail important de méthodes permettant de calculer le montant de 

provisions d’une compagnie d’assurance. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons vu que la 

méthode de Chain Ladder est celle de référence en assurance non vie de par sa simplicité de 

mise en œuvre. Néanmoins, elle suppose que les sinistres de chaque année de survenance 

suivent la même évolution, ce qui est rarement vrai dans la réalité. La méthode Bornhuetter 

Ferguson ne tient pas uniquement compte de ces observations historiques puisqu’elle utilise 

également les informations du portefeuille telles que les primes et le S/P. Toutefois, ces 

informations sont des données exogènes d’expert qui nécessitent la prise en compte d’une 

marge d’erreur. Ces méthodes déterministes ne fournissent aucune estimation de l’erreur 

de prédiction. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés au modèle de Mack qui donne 

une formule fermée explicitant l’erreur de prédiction « à l’ultime ». L’approche bootstrap, 

quant à elle, est avantageuse dans la mesure où elle permet d’obtenir la distribution 

complète des provisions, ce qui n’était pas possible dans les méthodes précédentes.  

Le nouveau contexte réglementaire pose aujourd’hui de nouvelles problématiques qui 

sont essentielles à la solvabilité de la compagnie. Il impose notamment de  mesurer la 

déviation à un horizon de temps de un an l’estimation des montants de provisions estimés. 

C’est pourquoi nous avons cherché à déterminer la volatilité des réserves de sinistres à un an 

pour les différentes méthodes.  

 La méthode de Merz & Wüthrich qui présente l’avantage de fournir une formule fermée 

a permis d’estimer ce risque de réserve à un an. Cependant, ce modèle présente des limites : 

il ne permet pas d’étudier la distribution complète des provisions. C’est pourquoi il s’est 

avéré intéressant de développer les méthodes de bootstrap à un an qui permettent 

d’obtenir des précisions sur les estimations réalisées (intervalles de confiance, quantiles…). 

L’étude de ces différentes méthodes permet de dire que la Formule Standard tend à 

surestimer le niveau de risque de notre portefeuille Protection Juridique. Il semblerait donc 

que la compagnie étudiée présente un profil de risque de réserve moins élevé que le panel 

pris en compte dans la Formule Standard. Ainsi, le calcul de ses paramètres spécifiques 

(application des USP) via le modèle de Merz & Wüthrich, permet à la compagnie de 

modéliser en particulier son facteur spécifique de volatilité de réserve et lui ferait 

économiser 7,7% de ses fonds propres exigés pour couvrir sa marge de solvabilité S2, par 

rapport à la Formule Standard.  

Toutefois, si la compagnie souhaite modéliser son profil de risque via une méthode qui 

ne figure pas dans celles approuvées par les USP, elle peut alors soumettre une demande au 

processus d’approbation auprès de l’ACPR pour mettre en place un Modèle Interne (partiel 

ou non). La méthode GLM2, non éligible à l’«Entity Specific» pourrait en outre lui faire 

économiser 12,1% de ses fonds propres exigés par rapport à la Formule Standard. Elle 

constitue la méthode la plus économique en terme de besoin en capital. La mise en place de 
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ce type de méthode alternative à la Formule Standard  passe par un processus de validation 

exigeant qui comporte des coûts importants. 

Dans le cadre spécifique d’une société d’assurance monobranche, la modélisation de ses 

risques au plus fin est d’autant plus importante qu’elle ne bénéficie pas d’effet de 

diversification de branches. Ce qui dans le cas où la Formule Standard surestimerait son 

profil de risque reviendrait à une double pénalisation. Mais même si cette modélisation 

spécifique est nécessaire afin de mieux maitriser son profil de risque, il est néanmoins 

important d’analyser tous les aspects de mise en œuvre de cette démarche qui, au-delà des 

difficultés pratiques, ne permet pas à l’assureur (sauf cas spécifiques) de revenir à la formule 

standard une fois que l’approche USP ou Modèle Internes est validée par l’ACPR et donc 

mise en application.  

Ainsi, la compagnie doit mettre en perspective son plan stratégique sur les années à 

venir et notamment son intention ou non de se diversifier en développant de nouvelles 

branches. Si la compagnie veut développer une nouvelle ligne d’activité, elle ne pourra pas 

appliquer les USP sur cette branche car nous rappelons que l’application de ces paramètres 

spécifiques n’est permise qu’à partir d’une profondeur d’historique de cinq ans. Si les 

autorités de contrôle ne permettent pas à la compagnie d’utiliser différentes approches sur 

différentes lignes d’activité, la société d’assurance ne pourra donc pas appliquer les USP sur 

sa ligne d’activité actuelle tout en développant une nouvelle branche. C’est en ce sens qu’il 

est primordial pour la compagnie d’étudier tous les aspects de la mise en œuvre d’une 

approche différente de celle de la Formule Standard. Elle devra ainsi effectuer des « stress 

test » afin d’analyser les impacts de l’évolution de son profil de risque dans le futur. Cela 

pourrait notamment lui permettre de prévoir l’évolution de ses facteurs de risque qui 

pourrait alterner l’utilisation du modèle de Merz & Wüthrich dans le cadre des USP (ne 

permet pas la modélisation d’un facteur de queue). Cette remarque est d’autant plus 

importante dans le cas de la société que nous considérons car elle est en forte croissante et 

privilégie sur un plan stratégique, l’acquisition de nouveaux business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

125 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 Documents réglementaires  

EIOPA, Technical Specification for the Preparatory Phase (Part I & Part II), 2014 

EIOPA, Annexes to the Technical Specification for Preparatory Phase (Part I), 2014 

EIOPA, Orientations sur les paramètres propres à l’entreprise, 14/178 FR 

EIOPA, Orientations sue l’utilisation de modèles internes, 14/180 FR 

LA COMMISSION EUROPEENE, Actes Délégués – Annexe 1 du Journal officiel de l’Union 

européenne 

 

 Ouvrages   

CHARPENTIER A., Computational Actuarial Science with R, The R Series 

DENUIT M., CHARPENTIER A., Mathématiques de l’assurance non-vie – Tome I : Principes 

fondamentaux de théorie du risque, 2005, Economica 

DENUIT M., CHARPENTIER A., Mathématiques de l’assurance non-vie – Tome II : tarification 

et provisionnement, 2005, Economica 

LAFAYE de MICHEAU P., DROUILHET R., LIQUET B., Le logiciel R : Maîtriser le langage, 

Effectuer des analyses statistiques, 2010, Springer 

 

 Articles  

BOUMEZOUED A., ANGOUA Y., DEVINEAU L., BOISSEAU J-P, One-year reserve risk including 

a tail factor: closed formula and approaches, 2011 

MACK T., Distribution-free calculation of the standard error of Chain Ladder reserve 

estimates, 1993 

MERZ M., WUTHRICH M., LYSENKO N., Uncertainty of the claims development result in the 

Chain Ladder Method, 2008 

MERZ M., WUTHRICH M., Modelling the claims development result for solvency purposes, 

2008 



 

126 
 

WAJNBERG E., Introduction au Modèle Linéaire Généralisé (Generalized Linear Model ; GLM), 

2011 

LORENT B., Solvency II : Avancées des travaux, 2007 

 

 

 Mémoires d’actuariat : 

BOISSEAU JP., Solvabilité 2 et mesure de volatilité dans les provisions pour sinistres à payer, 

2006 

PERRIN M., Calibration des « Undertaking Specific Parameters » et leurs impacts sur les 

fonds propres, 2012 

FORT M., Méthodes de provisionnement en assurance non-vie et extrapolation des triangles, 

2010 

JAZIRI S., Méthodes de provisionnement non-vie et risque de réserve à un an, 2011 

HABIB I. et RIBAN S., Quelle méthode de provisionnement pour des engagements non-vie 

dans Solvabilité 2 ?, 2012 

WILLMANN N., Mesure d’incertitude sur le provisionnement en assurance non-vie, 2010 

BERGERON M., Incertitude dans le calcul des Provisions pour sinistres à payer, 2015 

BOUTHIER D., HIPPOLYTE H., Mesure du risque de provisionnement à un an en assurance 

IARD, 2012 

LOUIS M., Evaluation des provisions techniques non-vie dans le contexte de Solvabilité II, 

2010 

MICHAUD C., La mesure du risque de provisionnement à horizon un an en assurance non-vie 

– Prise en compte du jugement d’expert et de données exogènes, 2012 

 

 Support de cours : 

SURU A., Principes de base de l’assurance non vie, 2014 

 

 Sites internet : 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii


 

127 
 

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/arnaud-sepia.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/qis5/201007/technical_speci

fications_en.pdf 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/documents/201103-

ACP-solvabilite-2-enseignements-de-QIS5.pdf 

http://www.miscellanees-actuarielles.eu/2013/12/formule-standard-solvabilite-2-integrer-

des-parametres-specifiques-a-lentite-usp/ 

http://enass.fr 

https://acpr.banque-france.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://perso.univ-rennes1.fr/arthur.charpentier/arnaud-sepia.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/qis5/201007/technical_specifications_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/qis5/201007/technical_specifications_en.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/documents/201103-ACP-solvabilite-2-enseignements-de-QIS5.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/documents/201103-ACP-solvabilite-2-enseignements-de-QIS5.pdf
http://www.miscellanees-actuarielles.eu/2013/12/formule-standard-solvabilite-2-integrer-des-parametres-specifiques-a-lentite-usp/
http://www.miscellanees-actuarielles.eu/2013/12/formule-standard-solvabilite-2-integrer-des-parametres-specifiques-a-lentite-usp/
http://enass.fr/
https://acpr.banque-france.fr/accueil.html


 

128 
 

  



 

129 
 

ANNEXES 

 

Annexe A :  Code relatif au modèle linéaire généralisé paramétrique 
 

base=data.frame(y, ai=rep(2009:2014,n), bj=rep(0:(n-1), each=n)) 

# On constitue une base de données avec comme variables explicatives les années de 

survenance et celles  de développement. n représente le nombre d’années de développement.  

reg=glm(y~as.factor(ai)+as.factor(bj), data=base, family=poisson) 

# On définit un modèle linéaire généralisé qui est de la forme y = fonction(aix + bj), à partir de 

la basedéfinie ci-dessus. Ici on choisit la loi de Poisson. On a y qui représente la variable à 

expliquer et ai et bj les variables explicatives. 

 

 

Annexe B :  Code relatif à la méthode de Chain-Ladder : 
 

library(Rcmdr) 

n<-6 

inc.triangle<- Mémoire  # Nom du triangle importé du fichier Excel 

cum.triangle<- t(apply(inc.triangle,1,cumsum)) 

f<-sapply ((n-1):1, function(i){ sum(cum.triangle[1:i, n-i+1])/sum(cum.triangle[1:i, n-i])}) 

tail<-1 

(f<-c(f,tail))# Facteurs de développement de Chain-Ladder 

full.triangle<-cum.triangle 

for (k in 1:(n-1)){full.triangle [(n-k+1):n, k+1] <- full.triangle[(n-k+1):n,k]*f[k]} 

decum.triangle<-cum.triangle 

for(k in 1:n){ 

for (j in 2:n){ 

decum.triangle[k,j]=full.triangle[k,j]-full.triangle[k,j-1] } 

}  

ultimate.paid<- full.triangle[,n]# Règlements estimés à l’ultime pour chaque année de 

survenance 



 

130 
 

latest.paid<- cum.triangle[row(cum.triangle) == n-col(cum.triangle)+1] # Diagonale du 

triangle 

reserve<- sum (ultimate.paid-latest.paid) # Montant total de réserve 

 

 

Annexe C :  Code relatif à la méthode Bornhuetter Ferguson 
 

library(Rcmdr) 

n<-6 

inc.triangle<- Mémoire   

cum.triangle<- t(apply(inc.triangle,1,cumsum)) 

# Les montants de primes acquises pour chaque année de survenance sont supposés connus 

pour pouvoir appliquer la méthode Bornhuetter Ferguson.   

Premium = c(6725062,10298165,12887600,13012122,14964720,15704927) 

SsurP=0.28 # Egalement connu 

Alpha=Premium*SsurP 

# La fonction attr() permet de manipuler un seul attribut à la fois 

f2<-attr(ata(cum.triangle),"smpl") 

f2bis<-attr(ata(cum.triangle),"vwtd") 

# ata construit une matrice contenant les facteurs de développement individuels d'un triangle 

de règlement. "simpl" permet de faire la simple moyenne des facteurs de développement 

pour chaque année de développement. "vwtd" fait une moyenne pondérée. Ici, nous 

utiliserons la simple moyenne. On retrouve alors les mêmes résultats que f. 

f2<- c(f2,1.000) 

f2rev<-rev(f2) 

CDF=cumprod(f2rev) 

PercentUnreported = 1-1/CDF 

 

#On en déduit le montant de provision pour chaque année de survenance 

reserve=Alpha*PercentUnreported 

reserve<-round(reserve,2) 
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# On obtient un montant total de provision de : 

reserveBF<- sum(reserve)     

 

 

Annexe D :  Code relatif au bootstrap « à l’ultime » : cas  GLM 

« Poisson Dispersion » 
 

Notons qu’ici, nous utiliserons les paiements incrémentaux, c’est-à-dire le triangle de 

développement non cumulé. 

n<-6 

inc.triangle<- Mémoire   

cum.triangle<- t(apply(inc.triangle,1,cumsum)) 

 

# Etape 1 : Estimation des paramètres du modèle GLM 

y=as.vector(as.matrix(inc.triangle)) 

base=data.frame(y, ai=rep(2009:2014,n), bj=rep(0:(n-1), each=n)) 

reg=glm(y~as.factor(ai)+as.factor(bj), data=base, family=quasipoisson) 

summary1<- summary (reg) 

base$vp=predict(reg, newdata=base, type="response") 

m1<-round(matrix(base$vp,n,n),1) 

(m1cum<- t(apply(m1,1,cumsum)))  

# Calculons le Best estimate au temps T0 : 

s1<-sum(base$vp[is.na(base$y)]) 

 

# Calcul des résidus de Pearson 

base$résidusP=(base$y-base$vp)/sqrt(base$vp) 

# On calcule maintenant le paramètre d'échelle où n est le nombre de paiements 

incrémentaux du triangle supérieur et p le nombre de paramètres. Ici n= 28 et p= 13 

ybis=base$y[is.na(base$y)==FALSE] 
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nbincr<- length(ybis) 

p<-13 

E=base$résidusP[is.na(base$y)==FALSE] # résidus sans NA 

residuscarré<- E^2 

ech<- sum(residuscarré)/(nbincr-p)# paramètre d'échelle    

# On calcule maintenant les résidus réajustés 

residusajustes<- sqrt(nbincr/(nbincr-p))*E 

 

# On va effectuer les étapes suivantes nb fois 

# Etape 2 : Ré-échantillonnage des résidus ajustés et reconstruction du pseudo triangle des 

paiements incrémentaux 

nb<-10000 

s3<-c() 

for (s in 1:nb){ 

resPbis=sample(residusajustes,size=length(base$résidusP),replace=TRUE) 

Y=base$vp+resPbis*sqrt(base$vp) 

Y=pmax(Y,0) 

Yna=Y 

Yna[is.na(base$y)]=NA 

T=matrix(Yna,n,n) 

mbis2<-round(matrix(T,n,n),1) 

(cum.mbis2 <- t(apply(mbis2,1,cumsum))) 

 

# Etape3 : calcul des facteurs de Chain Ladder, puis projection des paiements cumulés futurs 

du triangle inférieur puis des paiements incrémentaux futurs 

f2<-sapply ((n-1):1, function(i){ sum(cum.mbis2[1:i, n-i+1])/sum(cum.mbis2[1:i, n-i])}) 

tail2<-1 

(f2<-c(f2,tail2)) 

full.triangle2<-cum.mbis2 

for (k in 1:(n-1)){full.triangle2 [(n-k+1):n, k+1] <- full.triangle2[(n-k+1):n,k]*f[k]} 
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decum.triangle2<-cum.mbis2 

for(k in 1:n){ 

for (j in 2:n){ 

decum.triangle2[k,j]=full.triangle2[k,j]-full.triangle2[k,j-1] } 

} 

 

# Etape 4 : Simulation des paiements incrémentaux du triangle inférieur 

rqpois = function(n, lambda, phi, roundvalue = TRUE) { 

b = phi 

a = lambda/phi 

r = rgamma(n, shape = a, scale = b) 

if(roundvalue){r=round(r)} 

return(r) 

} 

decum.trianglefinal<-decum.triangle2 

for(k in 2:n){ 

for(j in (n-k+2):n){ 

decum.trianglefinal[k,j]=rqpois(1,decum.triangle2[k,j],ech)} 

} 

# Etape 5 : calcul du Best Estimate au temps T0+1 

BE<-0 

for(k in 2:n){ 

for(j in (n-k+2):n){ 

BE<-BE+decum.trianglefinal[k,j]} 

} 

s3[s]<- BE 

}                          

VM <- sum(s3)/nb 

variance<- var(s3) 

volatility<- sqrt(variance) 
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ratio<- volatility/s1*100 

 

# Distribution du best estimate 

hist(s3,proba=TRUE,col="light blue",border="white",ylim=c(0,0.0000008)) 

D=density(s3) 

lines(D, col='red') 

 

 

Annexe E :  Code relatif au bootstrap récursif à un an (sans facteur 

de queue de développement) 
 

# Etape1 : 

n<-6 

inc.triangle<- Mémoire   

cum.triangle<- t(apply(inc.triangle,1,cumsum)) 

find<- cum.triangle 

for (i in 1:(n-1)){for (j in 1:(n-i)){find[i,j]= find[i,j+1]/find[i,j]}}  

for (i in 1:n){for (j in 1:(n-i+1)){if (i==n-j+1) {find[i,j]=NA}}} # Calcul des facteurs de 

développementindividuels 

sigma2<-c() 

for (j in 1:(n-2)){sigma2[j]=0 ; for (i in 1:(n-

j)){sigma2[j]=(cum.triangle[i,j]*(cum.triangle[i,j+1]/cum.triangle[i,j]-f[j])^2+sigma2[j]) 

};sigma2[j]=1/(n-j)*sigma2[j]} # Estimation du paramètre de variance 

sigma2[n-1]= min((sigma2[n-2])^2/sigma2[n-3], min(sigma2[n-3],sigma2[n-2])) 

residusajust<- find 

for (i in 1:(n-1)){for (j in 1:(n-i)){residusajust[i,j]= sqrt((n-j+1)/(n-

j))*((sqrt(cum.triangle[i,j])*(find[i,j]-f[j])/sqrt(sigma2[j])))}} # Calcul des résidusajustés des 

facteurs de développementindividuels 

#Etape2 : bootstrap 

nb2<- 10000 

Pincr<-c() 

BE2<- c() 
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CDR2<- c() 

for (s in 1:nb2){ 

z=as.vector(as.matrix(residusajust)) 

z=z[is.na(z)==FALSE] 

residusb=sample(z,size=length(z), replace=TRUE) 

residusajustb=matrix(residusb,n,n) 

findb<-find 

for (i in 1:(n-1)){for (j in 1:(n-i)){findb[i,j]= 

residusajustb[i,j]*sqrt(sigma2[j]/cum.triangle[i,j])+f[j]}} 

fb<- f 

num<-c() 

denom<- c() 

for (j in 1:(n-1)){num[j]=0 ; denom[j]=0; for (i in 1:(n-j)){ 

num[j]=cum.triangle[i,j]*findb[i,j]+num[j] ; denom[j]=cum.triangle[i,j]+denom[j]}; fb[j]= 

num[j]/denom[j]} 

 

# Etape 3 : simulation des paiements incrémentaux entre l'année T0 et T0+1  

Cincr<-c() 

Cincr[1]=cum.triangle[1,n] 

for (i in 2:n){Cincr[i]=rnorm(1,mean=cum.triangle[i,n-i+1]*fb[n-i+1], sd=sqrt(cum.triangle[i,n-

i+1]*sigma2[n-i+1]))} 

cum.triangle2<- cum.triangle 

for(i in 1:n){for (j in 1:n){if (i+j> (n+1)) {cum.triangle2[i,j]=NA}}} 

for (i in 2:n){cum.triangle2[i,n-i+2]=Cincr[i]}     

cum.triangle2<-round(cum.triangle2,1) 

vectPincr<- c() 

for (i in 1:n){vectPincr[i]=Cincr[i]-cum.triangle[i,n-i+1]} 

Pincr[s]=sum(vectPincr)# Calcul des paiements incrémentaux 

 

#Etape 4 : Estimation des nouveaux facteurs de développement individuels avec l'information 

supplémentaire obtenue avec la simulation des paiements incrémentaux entre T0 et T0+1. 
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findb2<-findb 

for (i in 1:n){for (j in 1:(n-i+1)){if (i==n-j+1) {findb2[i,j]=Cincr[i]/cum.triangle[i,j]}}} 

# On recalcule les coefficients de Chain Ladder en prenant en compte l'information DN 

disponible à la date N du triangle initial et les nouveaux facteurs inidividuels. 

fb2 <- f 

num<-c() 

denom<- c() 

for (j in 1:(n-1)){num[j]=0 ; denom[j]=0; for (i in 1:(n-

j)){num[j]=cum.triangle[i,j]*find[i,j]+num[j]}; num[j]=num[j]+cum.triangle[n-j+1,j]*findb2[n-

j+1,j] ; for (i in 1:(n-j+1)) {denom[j]=cum.triangle[i,j]+denom[j]}; fb2[j]= num[j]/denom[j]} 

full.triangle2<-cum.triangle2 

for (k in 2:(n-1)){full.triangle2 [(n-k+2):n, k+1] <- full.triangle2[(n-k+2):n,k]*fb2[k]} 

}  

 

# Etape 5: on estime le BE vu en T0+1. 

diff<-c() 

diff[1]= 0 

diff[2]=0 

for(i in 3:n){ 

diff[i]=full.triangle2[i,n]-Cincr[i]} 

BE2[s]=0 

for (i in 3:n){ 

BE2[s]=diff[i]+BE2[s] 

} 

CDR[s]=reserve-Pincr[s]-BE2[s] 

} 

VM <- sum(CDR2)/nb2 

variance2<- var(CDR2) 

volatility<- sqrt(variance2) 

ratio<- volatility/reserve*100 
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# Distribution du Best Estimate 

hist(BE2,proba=TRUE,col="light blue",border="white",ylim=c(0,0.0000030)) 

D=density(BE2) 

lines(D, col='red') 

# Intervalle de confiance à 95% 

ICbis<- quantile (BE2, c(0.025, 0.975)) 

boxplot(BE2,horizontal=TRUE,at=.000002,boxwex = 0.00000065,add=TRUE,col="light 

green") 

I=which(D$x<= quantile(BE2,0.05)) 

polygon(c(D$x[I],rev(D$x[I])),c(D$y[I],rep(0,length(I))),col="blue",border=NA) 

I=which(D$x>= quantile(BE2,.95)) 

polygon(c(D$x[I],rev(D$x[I])),c(D$y[I],rep(0,length(I))),col="blue",border=NA) 

o<- (D$x>quantile(BE2,0.05) &D$x<quantile(BE2,0.95)) 

lines(D$x[o], D$y[o], col='red', lwd=3) 

# Histogramme de CDR  

hist(CDR,proba=TRUE,col="red",border="white",ylim=c(0,0.0000012)) 

 

 

Annexe F :  Code relatif au bootstrap GLM à un an – Méthode 1 
 

# Etape1 : 

y=as.vector(as.matrix(inc.triangle)) 

base=data.frame(y, ai=rep(2009:2014,n), bj=rep(0:(n-1), each=n)) 

reg=glm(y~as.factor(ai)+as.factor(bj), data=base, family=quasipoisson) 

summary1<- summary (reg) 

base$vp=predict(reg, newdata=base, type="response") 

m1<-round(matrix(base$vp,n,n),1) 

(m1cum<- t(apply(m1,1,cumsum)))  

# Calculons le Best estimate au temps N : 

s1<-sum(base$vp[is.na(base$y)]) 
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# Calcul des résidus de Pearson 

base$résidusP=(base$y-base$vp)/sqrt(base$vp) 

# On calcule maintenant le paramètre d'échelle où n est le nombre de paiements 

incrémentaux du triangle supérieur et p le nombre de paramètres. Ici n= 21 et p= 13 

ybis=base$y[is.na(base$y)==FALSE] 

nbincr<- length(ybis) 

p<-13 

E=base$résidusP[is.na(base$y)==FALSE] # résidus sans NA 

residuscarré<- E^2 

ech<- sum(E^2)/(nbincr-p) 

residusajustes<- sqrt(nbincr/(nbincr-p))*E# Calcul des résidus ajustés 

 

# Etape 2 : ré-échantillonnage des résidus ajustés et construction du pseudo triangle des 

paiements incrémentaux 

nb<-1000 

Pincr2<-c() 

s3<-c() 

CDR2<-c() 

for (s in 1:nb){ 

resPbis=sample(residusajustes,size=length(base$résidusP),replace=TRUE) 

Y=base$vp+resPbis*sqrt(base$vp) 

Yna=Y 

Yna[is.na(base$y)]=NA 

T=matrix(Yna,n,n) 

mbis2<-round(matrix(T,n,n),1) 

(cum.mbis2 <- t(apply(mbis2,1,cumsum))) 

 

# Etape3 : 

y2=as.vector(as.matrix(T)) 

base2=data.frame(y2, ai=rep(2009:2014,n), bj=rep(0:(n-1), each=n)) 
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reg2=glm(y2~as.factor(ai)+as.factor(bj), data=base2, family=quasipoisson) 

summary2<- summary (reg2) 

base2$vp=predict(reg2, newdata=base2, type="response") 

m2<-round(matrix(base2$vp,n,n),1) 

(m2cum<- t(apply(m2,1,cumsum)))  

s2<-sum(base2$vp[is.na(base2$y2)]) 

 

# Etape 4 : calcul des valeurs prédites sur la diagonale T0+1 

vppred<-c() 

vppred[1]=m2[1,n]  

for (i in 2:n){ 

vppred[i]=m2[i,n-i+2] 

} 

# Etape 5 :Simulation  de la diagonale T0+1 par des lois quasi-poisson à partir des valeurs 

prédites calculées ci-dessus 

rqpois = function(n, lambda, phi, roundvalue = TRUE) { 

b = phi 

a = lambda/phi 

r = rgamma(n, shape = a, scale = b) 

if(roundvalue){r=round(r)} 

return(r) 

}  

Xincr<-c() # vecteur des paiements cumulés vus en T0+1 

for (i in 1:n){Xincr[i]=rqpois(1,vppred[i],ech)} 

Pincr2 [s] <-sum(Xincr)  } 

 

# Etape 6 :nous ré-estimons  les paramètres du modèle avec l'information supplémentaire sur 

la diagonale T0+1.  

m2na<- m2 

for(i in 1:n){for (j in 1:n){if (i+j> (n+1)) {m2na[i,j]=NA}}} 
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m2nabis<- cbind(m2na,NA) 

for (i in 1:n){m2nabis[i,n-i+2]=vppred[i]}     

m2final<-round(m2nabis,1)  

y3=as.vector(as.matrix(m2final)) 

base3=data.frame(y3, ai=rep(2009:2014,(n+1)), bj=rep(0:n, each=n)) 

reg3=glm(y3~as.factor(ai)+as.factor(bj), data=base3, family=quasipoisson) 

summary3<- summary (reg3) 

base3$vp=predict(reg3, newdata=base3, type="response") 

m3<-round(matrix(base3$vp,n,(n+1)),1) 

(m3cum<- t(apply(m3,1,cumsum)))  

 

# Etape 7 :Calcul du Best Estimate au temps T0+1 

s3[s]<-sum(base3$vp[is.na(base3$y3)]) 

CDR[s]<-s1-Pincr2[s]-s3[s] 

} 

VM <- sum(CDR)/nb 

variance<- var(CDR) 

volatility<- sqrt(variance) 

ratio<- volatility/s1*100 

hist(CDR,proba=TRUE,col="red",border="white",ylim=c(0,0.0000005), xlim=c(-

3000000,3000000)) 

 

 

Annexe G :  Code relatif au bootstrap GLM à un an – Méthode 2 
 

# Etape 1 : 

Idem que la méthode 1 Bootstrap à un an GLM (on ne change rien). 

 

# Etape 2 : ré-échantillonnage des résidus ajustés dans le trapèze et construction du pseudo 

trapèze des paiements incrémentaux. 
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nb<-1000 

Pincr2<-c() 

CDR<-c() 

s2<-c() 

for (s in 1:nb){ 

resPbis=sample(residusajustes,size=length(base$résidusP),replace=TRUE)# ré-

échantillonnage des résidus ajustés 

Y=base$vp+resPbis*sqrt(base$vp) # Reconstruction des paiements incrémentaux à partir des 

résidus 

T=matrix(Y,n,n)  

Tbis<- T 

for (i in 1:n){for (j in 1:n){ if (i+j>(n+2)){Tbis[i,j]=NA}}} 

mbis2<-round(matrix(Tbis,n,n),1) 

(cum.mbis2 <- t(apply(mbis2,1,cumsum))) 

 

# Etape 3 : ré-estimation des paramètres du modèle du pseudo-trapèze et on calcule les 

nouvelles valeurs prédites à partir de la diagonale T0+1 

y2=as.vector(as.matrix(Tbis)) 

base2=data.frame(y2, ai=rep(2007:2013,n), bj=rep(0:(n-1), each=n)) 

reg2=glm(y2~as.factor(ai)+as.factor(bj), data=base2, family=quasipoisson(link="log")) 

summary2<- summary (reg2) 

base2$vp=predict(reg2, newdata=base2, type="response") 

m2<-round(matrix(base2$vp,n,n),1) 

(m2cum<- t(apply(m2,1,cumsum)))  

s2[s]<-sum(base2$vp[is.na(base2$y2)])# Calcul du Best Estimate en T0+1  

vppred<-c() 

vppred[1]=Tbis[1,n]  

for (i in 2:n){ 

vppred[i]=Tbis[i,n-i+2] 

} 

Pincr2 [s] <-sum(vppred)  
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CDR[s]<-s1-Pincr2[s]-s2[s] 

}              

VM <- sum(CDR)/nb 

variance<- var(CDR) 

volatility<- sqrt(variance) 

ratio<- volatility/s1*100 

 

# Distribution du best estimate T0+1 

hist(s2,proba=TRUE,col="light blue",border="white",ylim=c(0,0.0003)) 

D=density(s2) 

lines(D, col='red')              

# Intervalle de confiance à 95% du CDR 

ICCDR <- quantile (CDR, c(0.025, 0.975)) 

# Histogramme de CDR  

hist(CDR,proba=TRUE,col="red",border="white",ylim=c(0,0.00035), xlim=c(-6000,6000)) 

 

 

 

 

 


