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Résumé

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à une problématique de l’assurance santé
internationale, plus spécifiquement à l’assurance santé des expatriés : les sinistres
graves. En raison des couvertures très haut de gamme, et de la complexité des coûts
médicaux dans différents pays, le portefeuille santé expatrié de AXA Solutions Col-
lectives est exposé au risque extrême. Cependant, le modèle de tarification actuel
Fréquence× Coût moyen n’est pas adapté pour les sinistres graves. Dans cette étude,
nous avons choisi une approche probabiliste en modélisant séparément le coût des
sinistres (la sévérité) et le nombre de sinistres (la fréquence). Afin de modéliser ces
sinistres graves, nous nous posons d’abord la question des critères pour définir un si-
nistre comme “extrême”, soit le seuil à partir duquel un sinistre est considéré comme
extrême et les pays où nous sommes exposés au risque extrême. Nous avons donc uti-
lisé La Théorie des Valeurs Extrêmes pour déterminer ce seuil. Deux types d’outils
dérivés de cette théorie ont été utilisés dans cette étude, les outils graphiques tels que
Mean-Excess Plot, Hill-Plot, QQ-Plot, et aussi une nouvelle méthode non-supervisée
de détermination de seuil et de modélisation. L’adéquation de loi se fait principale-
ment à l’aide du test Kolmogorov–Smirnov et les fonctions de répartition empirique et
théorique. Cette démarche de modélisation a été suivie pour modéliser le coût annuel
par personne dans l’acte d’hospitalisation (cause principale des sinistres graves) et la
consommation médicale annuelle par personne. Pour finir, nous proposons un modèle
de tarification XS 1 et simulons les charges annuelles des sinistres graves sur le poste
d’hospitalisation.

Mots-clés : Assurance santé collective internationale, Théorie des valeurs ex-
trêmes, Loi des excès, Loi Pareto Généralisée, Peak-Over-Threshold, Méthode non-
supervisée, Adéquation de loi, Tarification XS, Loi hybride, Simulation des charges.

1. Excédent de sinistres
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Abstract

In this study, we focus on the specific issue of large claims in international group
health insurance, especially for the expatriate population. Due to high benefits of ex-
patriate health insurance and the complexity of medical costs in different countries,
the expatriate health business faces extreme risks. However, in AXA Solutions Collec-
tives, the current pricing model of Frequency × Average cost is not suitable for these
risks. A probabilistic model is proposed by modeling separately the severity and the
frequency of the claims. We firstly would like to define the criteria of large claims,
such as the threshold and the countries. The Extreme value theory has hence been
used to determine the threshold. Graphical tools such as Mean-Excess Plot, Hill-Plot,
QQ-Plot as well as a new self-calibrating method are used for the threshold determi-
nation. The distribution fitting was then realized by Kolmogorov–Smirnov test and
the comparison of theoretical and empirical distribution functions. We followed the
same methods and procedure for both annual cost of hospitalization (the main reason
of large claims) per person and the annual medical expense per person. In the end, we
propose a pricing model for Excess-Loss reinsurance and estimated the charge of large
claims for hospitalization.

Keywords : International group health insurance, Extreme value theory, Ex-
cess Function, Generalized Pareto Distribution, Peak-Over-Threshold, Self-calibrating
method, Distribution fitting, Excess-Loss Pricing, Hybrid distribution, Estimation of
charges.
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3.1.2 Théorème de Fischer-Tippett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2 Loi des excès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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Introduction

AXA France, l’entité au sein de laquelle cette étude a été réalisée, est leader de
l’assurance santé en France. Depuis quelques années, le groupe AXA a une stratégie
de développement dans ses activités internationales. L’activité d’assurance santé in-
ternationale de AXA France a connu de forte croissance. Cependant, elle fait face à
des enjeux et des problématiques propres à l’internationale, dont les sinistres graves.
Pendant ces dernières années, le portefeuille de santé expatrié a subi plusieurs gros
sinistres de quelques millions d’euros. Le modèle de tarification existant, qui convient
à une couverture métropolitaine, n’est pas adapté au marché international, notam-
ment pour les sinistres graves. Depuis deux ou trois ans, nous commençons à réfléchir
à modéliser plus en détail ces sinistres graves. Le sujet n’est pas facile à traiter. Pre-
mièrement, notre portefeuille couvre presque tous les pays du monde, ces pays ont
des coûts médicaux très diversifiés, nous devons réfléchir dans quels pays nous devons
modéliser les sinistres graves ; deuxièmement, il faut trouver un seuil pour séparer les
sinistres attritionnels et les sinistres graves, et ce seuil aussi, varie selon les pays. Non
seulement nous souhaitons raffiner l’estimation des coûts des sinistres graves, mais
nous proposons aussi aux clients des protections de compte qui ont une forme de ré-
assurance excédent de sinistres.

Dans ce mémoire, nous commençons par présenter le contexte de l’étude, le mar-
ché des assurances santé internationales, et le principe de pooling qui nous amène à
tarifier des protections de compte forme excédent de sinistres. Nous présentons aussi
dans cette partie les différents modèles de tarification et les enjeux. Les généralités du
portefeuille d’étude sont ensuite présentés dans la deuxième partie.

La troisième partie est consacrée à la théorie des valeurs extrêmes, dont nous
rappelons les bases : les statistiques d’ordre, le théorème de Fischer-Tippet qui est la
base de la théorie des valeurs extrêmes. Nous présenterons ensuite la méthode Peak-
Over-Threshold, la loi de Pareto généralisée et les méthodes de détermination de seuil
graphiques. Nous compléterons par une nouvelle méthode non-supervisée de détermi-
nation de seuil proposée par N.Debbabi, M.Kratz et M.Mboup[5].

La quatrième partie concerne les applications de la théorie des valeurs extrêmes
dans nos études. Pour modéliser les coûts annuels d’hospitalisation, nous avons réalisé
d’abord une étude comparative de pays pour choisir les pays pertinents. Nous prenons
ensuite un exemple pour montrer la démarche de modélisation. Cette même démarche
a été appliquée aux coûts annuels d’hospitalisation des différents pays, et aux consom-
mations médicales annuelles.
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0.0

Pour finir, nous présentons la méthode que nous proposons pour simuler les charges
annuelles des sinistres graves d’hospitalisation ainsi que l’outil de tarification excédent
de sinistres propre à notre population assurée.

Yunjing XU 8



Chapitre 1

Le contexte

1.1 L’organisation

Selon le classement Interbrand 2016, AXA est la première marque mondiale d’as-
surance pour la 8 ème année consécutive. Le groupe compte près de 166 000 collabora-
teurs dans 64 pays répondant aux besoins de 103 millions de clients à travers le monde.
Leader de l’assurance en France, AXA France regroupe 3 entités opérationnelles parmi
lesquelles figure AXA Solutions Collectives. Issue des activités “Entreprises” et dédiée
à la distribution en grande partie par les courtiers spécialistes, AXA Solutions Col-
lectives est une entité qui propose des solutions d’Epargne salariale, Retraite, Santé,
Prévoyance, Dépendance à destination des grandes sociétés.

AXA International Employee Benefits est une Business Unit dans AXA Solutions
Collectives qui propose des couvertures Santé et Prévoyance aux entreprises locales
et internationales via trois activités principales : réseau international MAXIS Glo-
bal Benefits Networks ; Local Employee Benefits et Mobiles (Expatriés). Ces trois
activités ont des réseaux de distribution différents. MAXIS accompagne des grandes
entreprises internationales par Pool ou Captive ; Local Employee Benefits couvre des
salariés locaux par des réassurances proportionnelles ou non proportionnelles ; Mobiles
(Expatriés) est une activité traditionnellement concentrée sur le marché des expatriés
des entreprises françaises via courtage (MSH, Henner, Mercer, etc).

Depuis quelques années, le groupe AXA accélère son développement des activités
internationales. Cette stratégie se traduit par l’accompagnement du développement de
deux entités d’AXA France : AXA Creditor et AXA International Employee Benefits.
En 2015, une nouvelle entité, AXA Global Protect a été créée par AXA France (IEB)
et AXA PPP International (UK) pour se développer sur le marché “Mobiles”.

Actuellement, les outils de tarification sont développés par la Direction Technique
et Marketing Collectives (DTMC), direction au sein de laquelle a été menée la pré-
sente étude. La DTMC est en charge des études tarifaires, du suivi technique et de
rentabilité.

9



1.2

1.2 L’assurance santé internationale

1.2.1 Les différents types d’assurance santé expatriés

Via l’activité “Mobiles” de IEB, AXA Solutions Collectives proposent des assu-
rances santé internationale qui couvre principalement des expatriés. Ces produits sont
principalement en marque blanche (la marque AXA ne s’affiche pas). Et la gestion est
déléguée principalement à deux courtier-gestionnaires : MSH et HENNER.

Ce genre de contrat d’assurance santé couvre les collaborateurs expatriés, déta-
chés ou TCN (Third Country Nationality) des entreprises. Ces collaborateurs peuvent
relever toujours de la Sécurité Sociale française (Caisse des Français à l’Etranger, CFE)
ou non. Selon leurs liens avec la Sécurité Sociale française, deux genres de couverture
peuvent exister : “Premier Euro” ou “Complément CFE”.

Le remboursement dit “au premier euro” correspond à un remboursement dès les
premiers frais engagés par l’assuré. Il n’y a généralement pas de franchise, en revanche
des plafonds (en général très hauts) peuvent exister pour les produits standards.

La couverture “en complément de la CFE” correspond à une intervention d’AXA
en complément des remboursements effectués par la CFE, qui est le régime facultatif
de sécurité sociale des expatriés. En santé ce régime possède en général les mêmes
bases de remboursement que la Sécurité Sociale et prend aussi en charge des séjours
temporaires en France. Ce régime permet aux adhérents de garder un lien avec le ré-
gime général de la sécurité sociale et aussi un suivi de leur retraite.

1.2.2 Le marché et le principe de protection de compte

Le marché des assurances santé internationales, surtout celui des assurances santé
pour les expatriés se segmentent de la façon suivante : les couvertures santé pour les
salariés expatriés des grandes entreprises internationales ; les couvertures santé pour
les salariés expatriés des petites et moyennes entreprises ; les assurances santé mobiles
pour les étudiants souvent plus basiques, et les assurances santé pour les seniors qui
sont centrées sur le confort. Parmi tous ces types de produits, les grandes entreprises
internationales, qui ont de nombreux expatriés, sont les cibles principales de AXA So-
lutions Collectives. La distribution se fait aussi principalement via des courtiers comme
MSH et Henner.

Les grands groupes internationaux, nos principaux clients, ont souvent plusieurs
contrats chez AXA, soit en France directement, soit dans les autres entités du groupe
AXA dans les autres pays. Ces clients souhaitent bénéficier des avantages de grands
comptes, et AXA aussi souhaite les accompagner dans le monde entier. Il est donc
intéressant de “grouper” les comptes de ces clients et de les centraliser pour les gérer.
Cette centralisation se réalise souvent via MAXIS Global Benefits Networks, qui a un
réseau d’assureurs membres dans le monde entier. Les assureurs locaux, ”membres”
de MAXIS Global Benefits Networks, assurent les clients directement dans le pays

Yunjing XU 10



1.2

concerné (souvent, les assureurs étrangers sont limités par la législation pour assurer
directement), et remonte les flux financiers au niveau central de MAXIS, dont le por-
teur de risque est AXA France et MetLife. Cette centralisation permet de mutualiser
les risques de chaque contrat local et de faire bénéficier chaque client des résultats
globaux de leur compte via deux façons différentes :

1. Le système de Pooling. Le pooling est en quelque sorte un compte de parti-
cipation aux bénéfices international pour ces grands comptes. Quand MAXIS
centralise les résultats de chaque pays, si le résultat est positif, le “Pool” béné-
ficie complètement de ces résultats techniques positifs, et les résultats négatifs
sont pourtant conservés pour les années suivantes, auquel cas nous parlons de
“Loss Carry Forward”. Nous proposons aussi un service de neutralisation des
résultats négatifs au bout de quelques années contre un “Risk Charge”. Dans
ce cas-là, le “Loss Carry Forward” a un nombre d’années limité, souvent 3 ou 5
ans. Si le compte technique global du“Pool” reste négatif au bout de ces années,
nous pouvons remettre le résultat à 0. Pour un “Pool”, AXA reste porteur de
risque, ce qui se distingue du système des “Captive” que nous expliquons par la
suite.

2. Le système de Captive. Contrairement à un “Pool” qui ressemble à un système
international de participation aux bénéfices, les captives sont des assureurs crées
par les grands groupes internationaux pour porter les risques de leur propres
contrats, souvent jusqu’à une certaine limite, fixée dans le contrat. AXA est
porteur de risque pour ce qui dépasse cette limite. Nous pouvons voir clairement
que le schéma se ressemble plus à une réassurance excédent de plein ou excédent
de sinistres.

Quelle que soit la forme de cette centralisation de résultat, Pooling ou Captive, les
clients demandent souvent une protection de compte. Pour une captive, le principe est
simple. AXA porte les risques qui dépassent la limite. Il intervient comme un réassu-
reur classique. Pour un “Pool”, le client peut aussi demander une limite des résultats
poolés pour éviter que les grands sinistres n’entrâınent de résultats négatifs sur leur
compte. Par exemple, si le client souhaite qu’il n’y ait que les sinistres inférieurs à 500
000 euros poolés dans son compte, AXA va crêter les sinistres supérieurs à ce seuil
pour le pool. Une partie de la prime originale va bien sûr aussi être prélevée pour ce
service.

Ces protections de compte ont donc des similarités avec les réassurances excédent
de plein ou excédent de sinistres. Bien que AXA ne soit pas un réassureur spécialisé,
nous rencontrons ces sujets techniques de réassurance dans le quotidien. Ces protec-
tions de compte s’articulent avec les caractéristiques de l’assurance santé internationale
que nous allons expliquer dans la section suivante.

1.2.3 Les caractéristiques de l’assurance santé internationale

L’assurance santé internationale se diffère de l’assurance santé métropolitaine dans
plusieurs aspects.

1. Premièrement, les assurés du portefeuille sont principalement des

Yunjing XU 11



1.4

cadres d’entreprise expatriés. Ces assurés sont en générale mieux portants que
l’ensemble de la population française. Cependant, à l’étranger, dès que les ex-
patriés se font soigner, les les frais peuvent être beaucoup plus élevés qu’en
France. Les garanties santé proposées dans ces contrats sont aussi beaucoup
plus haut de gamme que les assurances santé en France. Notamment dans le
portefeuille concerné par l’étude, les couvertures de santé sont dans la plupart
des cas « sur-mesure » selon les demandes des entreprises souscriptrices. Les
contrats sont généralement sans plafond annuel, sauf pour les assurés très âgés.

2. Deuxièmement, outre le profil de l’assuré, un facteur principal que nous tenons
en compte dans la tarification est le pays d’expatriation. En effet, l’écart de coût
d’un pays très cher comme les Etats-Unis et d’un pays peu cher est considérable.
Cela entrâıne aussi un nombre de statistiques limité dans chaque pays. Dans la
pratique actuelle, nous classons les pays par zone, et tarifions en fonction de la
zone d’expatriation.

3. Troisièmement, la sinistralité en contrat « Premier Euro » est beaucoup plus
volatile que la sinistralité santé en France. L’assurance santé en France inter-
vient en complément de la Sécurité Sociale. En cas de maladie grave, la Sécurité
Sociale prend en charge les frais de santé. La complémentaire santé intervient
juste pour les frais “confort”, tels que les chambres particulières etc. Tandis
qu’à l’international, les contrats “Premier Euro” prennent en charge tous les
frais médicaux.

1.3 Problématique

Ces trois caractéristiques que nous venons de mentionner, surtout la troisième, ex-
posent l’assureur à des risques atypiques par rapport aux risques santé métropolitains.
Le risque santé en France, grâce à l’intervention de la Sécurité Sociale, est beaucoup
moins dispersé que le risque santé à l’international.

Actuellement, le modèle de la tarification est un modèle Burning Cost « Fréquence
» * « Coût Moyen », en fonction du profil des collaborateurs de l’entreprise et du pays
d’expatriation.

Cependant, ce modèle ne permet pas de bien modéliser séparément les sinistres
attritionnels et les sinistres graves. Pour des sinistres extrêmes qui suivent une loi à
queue épaisse, comme souvent le cas en assurance santé internationale, l’espérance
donne des informations très limitées, des outils statistiques plus sophistiqués sont né-
cessaires pour comprendre la sinistralité. Dans la pratique, nous observons aussi de
très gros sinistres chaque année qui font dégrader la rentabilité du portefeuille.

De plus, comme expliqué auparavant, les protections de compte pour les pools
ou les captives des grands groupes internationaux nécessitent des analyses plus pous-
sées pour les sinistres graves de l’assurance santé internationale, surtout les hautes
couvertures des expatriés. Il faut donc proposer un moyen de tarification d’excédents
de sinistres.

Yunjing XU 12



1.4

1.4 Modèles de tarification

Bien que notre étude ne consiste pas à reconstruire un nouveau modèle de tarifica-
tion avec les variables explicatives tels qu’un modèle GLM ou des modèles de Machine
Learning, mais plutôt à connâıtre mieux la sinistralité pour ajuster les primes par
contrat au moment du renouvellement et à proposer une méthode de tarification pour
les sinistres graves, dans cette section, nous allons tout de même parcourir les modèles
de tarification en assurance non-vie, notamment en assurance santé.

De façon générale, il existe deux genres de modèles de tarification en assurance
non-vie : modèles sans variables explicatives et modèles avec variables explicatives[8,
16].

Dans les modèles sans variables explicatives, les outils probabilistiques sont utilisés
pour modéliser les phénomènes aléatoires. Les lois de probabilité usuelles en actuariat
non-vie sont, parmi les lois continues, la loi gamma, la loi log-normale, et parmi les
lois discrètes, la loi binomiale, la loi de Poisson et la loi binomiale négative.

Dans les modèles avec des variables explicatives, les outils tels que GLM et les
modèles Machine Learning sont empruntés pour expliquer les variables d’intérêt par
les variables explicatives. Généralement, on considère dans notre secteur d’activité, les
informations des assurés, telles que l’âge, le sexe, la catégorie sociale professionnelle et
les informations géographiques, surtout le pays d’expatriation.

Dans notre étude, nous nous concentrons sur le premier genre de modèles : mo-
dèles probabilistes sans variables explicatives. Les raisons pour lesquelles nous avons
choisi ce genre de modèle sont les suivantes : premièrement, les analyses des sinistres
graves exigent des outils mathématiques très spécifiques basés sur les approches pro-
babilistes, concrètement la théorie des valeurs extrêmes que nous présenterons par la
suite ; deuxièmement, il s’agit d’une première analyse des sinistres graves, à partir de
laquelle nous souhaiterions connâıtre nos sinistres graves et leurs charges, sans entrer
dans les comportements des assurés et leur profil de risque ; troisièmement, les sinistres
graves sont des événements rares pour lesquels nous disposons peu de données ; un mo-
dèle avec variables explicatives efficace nécessitera des tests de validation qui exigent
plus de volumes de données. Bien sûr, dans le futur, si nous avons plus de données
avec meilleure fiabilité, nous pouvons penser à développer des modèles de tarification
avec variables explicatives.

1.4.1 Modèle Fréquence × Coût moyen

L’approche Fréquence × Coût moyen est largement utilisée en assurance santé.

La fréquence (annualisée) est par approche déterministe le nombre de sinistres di-
visé par l’exposition pour une police d’assurance ou un groupe de police d’assurance.
En santé, un sinistre se traduit par un ou plusieurs actes médicaux sur un certain
type de soin, par exemple, une consultation chez un médecin généraliste. L’exposition
est définie par personne-année ; 1 an de présence d’un assuré est compté comme 1
personne-année et 6 mois de présence est compté comme 0,5 personne-année.
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Le coût moyen de sinistre représente le coût moyen d’un acte médical, par
exemple, une consultation généraliste, durant l’année considérée. Il peut être estimé
de façon déterministe en ramenant la charge annuelle de consommation médicale au
nombre d’actes de soin dans l’année.

La prime-pure est obtenue en multipliant fréquence et coût moyen, soit la charge
annuelle de sinistre, la somme de tous les sinistres de l’année. Ceci peut s’écrire selon :

X =

{ ∑N
k=1Ck si N > 0
0 si N = 0

avec :

— X : Charge de sinistre annuelle d’un individu sur un certain poste médical,
— N ∈ N : Variable aléatoire représentant le nombre de sinistre, soit le nombre

d’actes médicaux dans l’année,
— Ck : Coût du keme sinistre, soit le coût du keme acte médical.

Classiquement, les sinistres sont de coût positif, Ck > 0, et N est alors le nombre de
sinistres en excluant les sinistres classés sans suite (i.e. de coût nul). Sous certaines hy-
pothèses, il est possible d’obtenir de façon simplificatrice la prime-pure par l’espérance
mathématique de la charge de sinistre X. Ces hypothèses sont :

— Les variables aléatoires Ck représentant les coûts des sinistres sont indépen-
dantes et identiquement distribuées (iid).

— L’indépendance entre les coûts des sinistres Ck et le nombre de sinistre N .
On a donc :

E[X] =
∑
k>1

Pr(N = k)E

[
k∑
i=1

Ci|N = k

]

=
∑
k>1

Pr(N = k)E

[
k∑
i=1

Ci

]

=

(∑
k>1

Pr(N = k)k

)
× E[Ck]

E[X] = E[N ]× E[Ck]

⇔
Prime-pure = Fréquence× Coût moyen

Bien que le modèle fréquence × coût moyen soit largement utilisé dans l’assurance
santé, ce modèle contient deux limites, surtout dans le cadre de l’assurance santé
collective :

1. Les deux hypothèses sur le caractère iid des variables Ck et sur l’indépendance
des variables N et Ck sont des hypothèses très fortes dans l’assurance santé,
car les coûts et la fréquence des actes médicaux sont tous liés au comportement
de l’assuré. Caractère qui diffère l’assurance santé des assurances IARD.

2. Spécifiquement, dans l’assurance santé collective, les assureurs délèguent la ges-
tion ; tel est le cas de AXA Solutions Collectives. La délégation de gestion en-
trâıne un problème principal : les données des sinistres ne sont pas toujours
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fiables. Par exemple, dans nos bases de données, la variable nombre d’actes
n’est pas fiable.

A cause de ces deux limites du modèle dans l’assurance santé collective, nous allons
adopter ce modèle standard à des spécificités de notre étude.

1.4.2 Probabilité de consommer × Charge de consommation

L’approche Probabilité de consommer × charge de consommation est une approche
souvent utilisée dans l’assurance santé. Cette approche est aussi appelée occurrence -
sévérité. Dans l’étude Tarification de garanties santé liées à un portefeuille d’expatriés,
réalisée par Ahmed Tidiane DIOMANDE sur le même portefeuille, cette approche a
été retenue pour construire un modèle de tarification à priori avec GLM.

La probabilité de consommer dans l’année représente la probabilité de consom-
mer au moins une fois dans l’année. Elle correspond à la proportion de consommants
parmi tous les bénéficiaires dans le portefeuille durant une période considérée sur un
certain poste médical. Cette variable est souvent modélisée par une loi binomiale. Nous
notons cette variable par une variable binaire I :

I = 1[N>0] =

{
1 si N > 0,N nombre de sinistres dans l’année
0 si N = 0

La charge annuelle de consommation représente la charge totale par année
et par individu, dans un certain poste médical. Classiquement, la charge totale est de
valeur positive. Dans l’assurance santé, cette variable est souvent modélisée par les lois
usuelles d’actuariat, telles que la loi gamma, la loi log-normale etc. Nous détaillerons
la modélisation de cette variable et le choix de loi de probabilité dans les chapitres
suivants sur la modélisation des sinistres. En effet, dans notre étude, nous considérons
une loi hybride pour prendre en compte les sinistres graves.

La prime-pure par poste médical et par pays d’expatriation est obtenue en mul-
tipliant la probabilité de consommation par la charge annuelle de consommation. Nous
avons donc :

X = I × C+, C+ayant la même loi que C|N > 0

avec :
— I : variable aléatoire binaire représentant l’occurrence de consommation dans

l’année
— C+ : variable aléatoire représentant la charge annuelle de consommation sachant

qu’il y a eu au moins une consommation.
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E[X] = E[IC|I]

= Pr(I = 1)E[IC|I = 1] + Pr(I = 0)E[IC|I = 0]

= Pr(I = 1)E[C|I = 1]

= E[I]E[C|I = 1]

= Pr(N > 0)E[C|N > 0]

Prime-pure = Probabilité de consommer× Charge annuelle de consommation

Cette approche a été préférée dans des études tarifaires pour les assurances santé
collectives principalement pour la fiabilité des données. Comme expliqué auparavant,
les bases de données que les assureurs de l’assurance santé collective n’offrent pas des
informations fiables sur les fréquences des visites médicales. Cependant, les valeurs des
charges de consommation sont plus fiables et la probabilité de consommer est facile-
ment mesurable.

Cependant, ce modèle représente un défaut dans la pratique, lié à l’exposition
des personnes assurées. La prime d’assurance santé collective est exprimée en prime
annuelle. Pourtant, les assurés ne restent pas forcément dans le portefeuille pendant
une année entière, raison pour laquelle nous introduisons la notion de personne-année
dans la tarification. Avec le modèle Probabilité de consommer × Charge annuelle de
consommation, l’influence de l’exposition est difficile à expliquer.

Pour la charge annuelle de consommation, une hypothèse courante est de supposer
que les consommations médicales sont récurrentes et identiquement distribuées pen-
dant l’année. Avec cette hypothèse, nous retraitons les données de charge annuelle de
consommation de la façon suivante : pour une personne restant 6 mois dans le porte-
feuille, dont l’exposition est donc de 0.5 personne-année, si la personne a consommé
100 euros dans l’année, l’estimation de sa charge annuelle de consommation est de 100
divisé par 0.5, soit 200 euros. Cette hypothèse est justifiée pour les actes médicaux
courants, tels que la consultation, la pharmacie ou d’autres actes de haute fréquence
et coût faible, mais très peu adaptée pour les sinistres graves. Il est évident que les si-
nistres graves, notamment les hospitalisations de longue durée, ne sont pas récurrentes,
le fait d’annualiser ces sinistres peut parâıtre prudent, mais représente en réalité un
risque. En effet, si nous ramenons les coûts médicaux à l’année, nous allons élargir les
montants des sinistres, ce qui peut entrâıner un problème pour la détermination du
seuil au delà duquel on a les extrêmes. Nous risquons de trouver un seuil trop élevé
pour la réalité des sinistralités, les sinistres réellement graves seront considérés comme
attritionnels, par conséquent, nous allons sous-estimer les sinistres graves.

Pour la probabilité de consommer, l’explication est aussi difficile. Nous n’avons en
réalité aucun moyen de savoir si une personne restant dans le portefeuille pendant six
mois sans consommation va consommer ou non pendant l’année restante.
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1.4.3 Modèle proposé pour l’étude

Compte tenu des avantages et des limites de ces deux modèles de tarification ainsi
que les spécificités de notre business et de l’étude, nous proposons un modèle de Fré-
quence × Coût (sévérité), dans lequel, le coût des sinistres signifie la consommation
annuelle médicale de chaque assuré, et la fréquence signifie le nombre de sinistres an-
nuel dans le poste médical considéré. Plus spécifiquement, pour tout le portefeuille,
la charge totale (la prime pure) correspond à la somme de toutes les consommations
annuelles de tous les assurés, et pour un contrat collectif, la charge totale correspond à
la somme de toutes les consommations annuelles des assurés couverts dans ce contrat
de groupe. Nous avons donc :

X =

{ ∑N
k=1Ck si N > 0
0 si N = 0

avec :

— X : Charge de sinistre annuelle du portefeuille ou d’un contrat de groupe sur
le poste médical considéré,

— N ∈ N : Variable aléatoire représentant le nombre de sinistre, soit le nombre
d’assurés consommants dans l’année sur le poste médical considéré,

— Ck : Coût du keme sinistre, soit la consommation annuelle du keme assuré sur le
poste médical considéré.

Comme les sinistres sont de coût positif, Ck > 0, et N est alors le nombre de sinistres
en excluant les sinistres classés sans suite (i.e. de coût nul). Sous certaines hypothèses,
il est possible d’obtenir de façon simplificatrice la prime-pure par l’espérance mathé-
matique de la charge de sinistre X. Ces hypothèses sont :

— Les variables aléatoires Ck représentant les coûts des sinistres sont iid.
— L’indépendance entre les coûts des sinistres Ck et le nombre de sinistres N .
On a donc, comme précédemment :

E[X] = E[N ]× E[Ck]

Il faut noter que dans ce cas-là, ces deux hypothèses sont mieux justifiées, surtout
l’hypothèse d’indépendance des deux variables. En effet, la consommation annuelle
d’une personne n’est pas liée avec le nombre de sinistres dans l’année sur l’ensemble
du portefeuille ou sur un contrat de groupe.

Les contrats de groupes sont annuels, ce qui évite le problème d’exposition. De
plus, quand nous appliquons ce modèle sur l’ensemble du portefeuille, nous pouvons
obtenir la prime annuelle par individu (assuré et bénéficiaire) en divisant la charge
totale annuelle du portefeuille par l’exposition annuelle (le nombre de personne-année
par an).

La franchise et le plafond sont des variables à prendre en compte dans une ta-
rification classique en assurance santé. Cependant, nous ne modélisons pas les impacts
de ces deux variables dans cette étude, du fait non seulement de la spécificité de notre
portefeuille (les garanties très confortables pour les expatriés, sans franchise, ni pla-
fond), mais aussi des caractéristiques des sinistres graves (la survenance des sinistres
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graves est dû partiellement au manque de plafond dans les garanties).

Pour conclure, nous allons modéliser dans cette étude les deux variables de coûts
et du nombre des sinistres par une approche probabiliste.

1.5 Les enjeux du mémoire

Compte tenu des caractéristiques et des besoins de notre business, ainsi que de la
problématique de sinistres graves, nous avons fixé les objectifs principaux de l’étude
du mémoire, à savoir :

1. Une meilleure compréhension de la sinistralité du portefeuille :
A. Identifier les pays où nous sommes exposés aux risques atypiques.
B. Définir les critères des sinistres graves selon actes médicaux et selon pays.

2. Modéliser les sinistres graves à partir des lois probabilistes estimées.

3. Proposer des méthodes de tarification d’excédents de sinistres pour les pro-
tections de compte en assurance santé internationale. De plus, avec le déve-
loppement du business international, AXA France souhaite aussi renforcer la
protection de son propre portefeuille santé international. Cette étude sert aussi
de référence pour la recherche de réassurance pour le portefeuille.

Pour atteindre ces objectifs, nous allons effectuer l’étude en deux parties : consom-
mation médicale annuelle et le zoom sur l’acte d’hospitalisation.

1.5.1 Consommation médicale annuelle

Une première partie de l’étude s’effectue sur la consommation médicale annuelle,
en modélisant les coûts annuels par personne sans distinguer les actes médicaux. Cette
partie de travaux a été réalisée d’un côté tous les pays confondus, de l’autre côté spé-
cifiquement pour les États-Unis, pays où nous rencontrons le plus de sinistres graves.

Le réseau MAXIS est amené à proposer des protections de comptes sur les dé-
penses d’assurance santé. Ce qui est souvent demandé est une protection spécifique
pour les comptes aux États-Unis, ou pour le compte global au monde entier pour l’en-
semble du groupe. A travers des modélisations de consommation médicale annuelle,
nous souhaitons proposer une méthode de tarification pour ces protections de compte.

1.5.2 Zoom sur l’hospitalisation

Une deuxième partie de l’étude se concentre sur l’acte d’hospitalisation. En effet,
par expérience, nous connaissions que la cause principale de nos sinistres graves est
l’hospitalisation. Cependant, les coûts d’hospitalisation sont très variés selon les pays,
nous sommes amenés donc à trouver d’abord les pays où nous avons les sinistres graves,
pour lesquels la modélisation nécessitera l’introduction de distribution à queue lourde.

Pour distinguer les pays, une étude comparative des différents pays a été réali-
sée. Ensuite, pour chaque pays choisi, nous allons modéliser séparément ses sinistres
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d’hospitalisation.
En effet, lors de cette analyse, nous souhaitons estimer les charges des sinistres

graves pour chaque pays, afin de les utiliser dans les renouvellements de nos contrats
chaque année. La raison pour laquelle nous n’avons choisi que de modéliser l’hospitali-
sation dans certains pays est la suivante. Les coûts médicaux sont très variés selon des
pays, c’est une des problématiques principales dans l’assurance santé internationale,
cela risque de rendre les sinistres non homogènes. Afin d’avoir plus de précisions dans
nos estimations, nous essayons de rendre les sinistres les plus homogènes possibles tout
en tenant compte des réalités. L’hospitalisation étant la cause des sinistres graves, nous
l’avons choisi comme l’acte de modélisation.
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Chapitre 2

Le portefeuille

MSH (Mobility Saint Honoré) est partenaire important de la Business Unit In-
ternational Employee Benefits (IEB) de AXA France. MSH joue un double rôle de
courtier et de gestionnaire délégué dans ce partenariat. Le portefeuille géré par MSH
se compose des offres standards ainsi que des offres « sur-mesure ». Comme expliqué
auparavant, ces offres destinées aux expatriés sont de couverture santé très haut de
gamme, avec deux régimes possibles : 1er Euro et Complément CFE.

2.1 Les données

2.1.1 Les bases de données disponibles

Les bases de données transmises par MSH en 2013 regroupent les informations de
l’exposition et de la sinistralité de 2006 à 2012. Une fiabilisation des bases de données
envoyés par MSH a été réalisée en 2013 en apportant des attentions particulières à
retrouver des erreurs humaines lors de la saisie d’information par le gestionnaire, à
paramétrer les informations manquantes, à établir une traçabilité de la consommation
de chaque assuré par année. Suite à cette étude, deux bases exploitables principales
ont été construites :

1. Une base d’exposition qui regroupe toutes les caractéristiques de
l’ensemble des assurés : identité de la personne, identité de police, date d’effet et
date de résiliation du contrat groupe, date d’entrée et de sortie de la personne,
âge, sexe, statut (assuré ou bénéficiaire), catégorie (adulte, enfant), situation
familiale, nationalité, pays d’expatriation, ainsi que les expositions par garantie
médicale (ex. si la garantie optique a été souscrite dans le contrat) de chaque
année.

2. Une base de sinistres survenus pendant la période d’observation, avec les infor-
mations par personne permettant de croiser avec la base
d’exposition. Cette base fournit toutes les informations des sinistres telles que
la date de soin, le type de soin (acte médical), les frais réels engagés, les frais
remboursés par AXA, les frais remboursés par la CFE, le pays de soin, le pays
d’expatriation, la nationalité de l’assuré, le nombre d’actes etc.
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2.1.2 La fiabilité et les impacts

Malgré la fiabilisation des bases de données, il existe toujours des désavantages
dans les bases. Par exemple, une variable essentielle de la tarification est le pays d’ex-
patriation. Mais les assurés peuvent changer de pays pendant l’expatriation. Dans ce
cas-là, le gestionnaire efface le premier enregistrement, et le remplace par le pays ac-
tuel. Cela entrâıne donc des biais dans l’estimation des coûts médicaux de différents
pays. Quand le gestionnaire ne connâıt pas le pays d’expatriation, le pays par défaut
est la France. Dans les chapitres suivants, nous allons voir que la France n’a pas été
retenue dans le périmètre d’études, la fiabilité est une des raisons principales de ce
choix. Heureusement, les soins en France sont pris en charge en partie par la Sécurité
Sociale, ce choix n’a donc pas de grand impact sur notre étude. Une autre variable non
fiable qui influence le choix de modèle de cette étude est le nombre d’actes. En effet,
nous ne connaissons pas les critères de comptage du nombre d’actes. Une hospitalisa-
tion de 20 jours peut être notée comme 1 ou 20 dans la variable du nombre d’actes
selon les pays. De plus, les sinistres sont peut-être agrégés de façon différente. Il n’y
a peut-être qu’une écriture pour 5 visites en pharmacie. Comme cette variable n’est
pas fiable, nous ne pouvons pas modéliser les coûts de chaque visite médicale. Pour
minimiser l’impact, nous décidons de considérer les coûts annuels comme les coûts des
sinistres.

2.2 Traitement des données pour le mémoire

Comme expliqué au chapitre 1, nous allons effectuer l’étude en terme de consom-
mation annuelle et en terme de coût annuel d’hospitalisation.

Pour les analyses sur l’acte d’hospitalisation par pays, nous prenons la variable
pays d’expatriation comme la variable de segmentation due aux caractéristiques de la
population assurée, les expatriés. Le traitement suivant a été réalisé pour trouver les
consommations annuelles par personne 1 :

1. Nous agrégeons les consommations médicales (frais réels) de chaque personne
par pays d’expatriation ; année de soin et acte médical. Ici, nous traitons les
données sans prendre en compte l’âge et le sexe des assurés. Nous ne distinguons
pas ces variables pour deux raisons. Premièrement, nous ne cherchons pas à
réaliser une tarification à priori par profil de risque. Deuxièmement, si l’on
distinguait par âge, nous n’aurions pas assez de données pour bien modéliser la
sinistralité.

2. Il existe un sujet important dans l’assurance santé internationale : l’inflation mé-
dicale dans différents pays. Dans notre portefeuille, il existe de nombreux pays
d’expatriation. Cependant, nous n’utilisons que 58 pays dans la tarification.
Les inflations médicales de ces pays ont été estimées dans l’étude précédente
de Ahmed Tidiane DIOMANDE[9]. Nous avons donc emprunté ces estimations
pour mettre les consommations de différentes années au même niveau, à savoir :

1. Tous les montants sont en Euro
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Nous fixons une année de référence T au cours de laquelle nous souhaitons
évaluer les consommations. Soit un pays A, dont l’inflation médicale est esti-
mée à i. L’année de consommation étant t, avec t < T , la consommation en
l’année t pour un individu j est de Ct,j. Le montant de consommation mis au
niveau de l’année T , CT,j est estimé à :

CT,j = Ct,j × (1 + i)T−t

Ce traitement est aussi appelé mise en “As if” des sinistres, qui signifie la revalori-
sation de sinistres historiques en prenant compte de l’inflation, changement de profil
de risque etc. Dans notre cas, l’inflation est le facteur principal à considérer pour reva-
loriser les sinistres historiques. Nous prenons les bases d’hospitalisation pour modéliser.

Pour les analyses sur la consommation annuelle tout acte confondu, nous met-
tons d’abord les montants de sinistres au niveau de l’année de référence par pays
d’expatriation de la même façon que ce qui est expliqué dans le paragraphe précédent.
Nous agrégeons ensuite ces montants par personne par année sans distinguer les actes
médicaux. Ce traitement a été effectué sans distinguer les 58 pays que nous utilisons
dans la tarification ainsi que pour les États-Unis. Nous obtenons donc deux bases de
sinistres séparées, une base de sinistres de consommation annuelle par personne pour
tout pays, et une base de sinistres de consommation annuelle par personne pour les
États-Unis.

2.3 Les généralités du portefeuille

Dans cette partie, nous allons parcourir les grandes lignes des caractéristiques du
portefeuille santé MSH[9]. 2

— Les effectifs

Figure 2.1 – L’évolution des effectifs du portefeuille MSH de 2006 à 2012

2. Les graphiques présentés dans cette section proviennent du mémoire d’actuariat Tarification de
garanties santé liées à un portefeuille d’expatriés par Ahmed Tidiane DIOMANDE.
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Il s’agit de la somme de « personne-année » du portefeuille pendant la période d’ob-
servation. Un assuré resté dans le portefeuille pendant 6 mois en 2007 compte comme
0,5 personne-année.

— Répartition par sexe et par type d’assuré
La présence des hommes et des femmes est équilibrée dans le portefeuille. Les adhérents
ne représentent que 43% de la population du portefeuille. Souvent, toute la famille de
l’expatrié est couverte par le contrat de celui-ci.
Les expatriés adultes dans le portefeuille ont en moyenne 40 ans (39 ans pour les
femmes et 41 ans pour les hommes).

Figure 2.2 – Répartition par sexe et par type d’assuré

— Les pays d’expatriation

Figure 2.3 – Principaux pays d’expatriation

Parmi ces principaux pays d’expatriation, la France arrive en tête. En effet, quand
un expatrié français retourne en France, et continue à bénéficier d’une couverture
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pendant un certain temps, le pays d’expatriation est noté comme France ; quand le
gestionnaire ne connâıt pas le pays d’expatriation, il note aussi France.

Ces pays principaux d’expatriation nous donnent une première idée du périmètre
d’études. De plus, par expérience, nous connaissons « les pays chers », ce qui nous
aide dans l’étude pour choisir les pays de modélisation.

— Les frais réels et les remboursements

Figure 2.4 – Répartition des remboursements par année

Les frais réels dans le portefeuille peuvent être remboursés par trois parties diffé-
rentes, AXA, CFE et les autres régimes de couverture santé. Nous constatons que la
part remboursée par CFE est très petite par rapport aux frais engagés.

Dans la modélisation, nous avons le choix entre la variable remboursement AXA et
les frais réels. Nous avons décidé de modéliser les frais réels au lieu de remboursement
AXA pour les deux raisons suivantes :

1. Nous sommes exposés au risque des sinistres graves principalement dans le ré-
gime 1er Euro. Cependant, le choix de régime entre CFE et 1er Euro est com-
plètement aléatoire. Si nous prenons la variable remboursement AXA comme la
variable de modélisation, nous risquons de sous-estimer la sinistralité extrême.

2. Les sinistres graves sont des événements rares par rapport à l’ensemble des
sinistres du portefeuille. Prendre les frais réels comme variable à modéliser
nous permet d’avoir plus de données sur la queue de distribution pour une
meilleure adéquation de loi.
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2.4 Les études précédentes

Plusieurs études internes ont été menées sur ce périmètre d’assurance et le por-
tefeuille MSH. Ces études nous ont beaucoup servies dans cette étude. Pour en citer
quelques-unes parmi les plus récentes :

1. Un collaborateur a effectué en 2013 un travail de fiabilisation de la base de don-
nées, ainsi qu’une étude de primes-pures par méthode déterministe. En fonction
d’éléments de segmentation comme l’acte médical, l’âge, le sexe, le pays d’ex-
patriation, la prime-pure est calculée comme suit :

Prime pure = Nombre d’actes
Exposition

× Frais réels
Nombre d’actes

= Fréquence× Coût moyen

Exposition est calculée comme « personne-année » expliquée auparavant. La
prime pure en complément de la CFE consiste à soustraire la part remboursée
par la CFE. Une fois que les primes pures par âge et par sexe ont été obtenues,
une interpolation de Lagrange est utilisée en des âges choisis afin de lisser les
primes obtenues par âge.

2. Ahmed Tidiane DIOMANDE, a effectué en 2015 une étude pour son mémoire
d’actuariat « Tarification de garanties santé liées à un portefeuille d’expatriés »,
en se concentrant sur la théorie des modèles linéaires généralisés (GLM). Dans
son étude, les dérives médicales ont été estimées par pays, et nous ont servi
dans la démarche de « Mise en as-if » des sinistres. Actuellement, la DTMC
travaille à base de cette étude pour délivrer un outil de tarification avec GLM.
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Chapitre 3

Introduction à la Théorie des
Valeurs Extrêmes

Dans l’assurance santé internationale, un sinistre peut survenir avec une probabi-
lité très faible mais d’une amplitude très grande et entrâıner une perte importante.
Dans les approches de tarification classique, nous avons l’habitude de considérer les
sinistres de très gros montants comme des points aberrants. Alors qu’en réalité, ces
sinistres pèsent énormément dans les charges totales. En assurance non-vie, les lois à
queues épaisses ou moyennement épaisses telles que la loi Pareto sont parfois utilisées
pour modéliser ces sinistres. Cependant, ces lois s’ajustent mal aux coûts faibles, qui
sont le cas de la plupart des sinistres en assurance. Il convient donc de séparer les
sinistres attritionnels des sinistres graves.

Un outil mathématique essentiel pour réaliser ce travail de détermination de seuil
entre sinistres attritionnels et extrêmes ainsi que l’adéquation de loi est la Théorie des
Valeurs Extrêmes que nous allons parcourir brièvement dans ce chapitre[10]. La théorie
des valeurs extrêmes s’est intéressée à la loi limite du maximum (après transformation
linéaire), avec le Théorème de Fisher-Tippett. Puis, pour ne pas réduire l’informa-
tion de la queue de distribution à un seul point (le maximum), elle a considéré la loi
limite des excédances au delà d’un certain seuil, avec le Théorème de Pickands(cf. [10]).

La méthode Peak-Over-Threshold associée au Théorème de Pickands, permet de
réaliser en pratique la détermination du seuil entre sinistres attritionnels et extrêmes.

Nous allons considérer ici la TVE univariée avec absence de dépendance temporelle.
Dans la partie de détermination de seuil, nous allons voir non seulement les méthodes
graphiques classiques, mais aussi une méthode non-supervisée[7].
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3.1

3.1 Loi du maximum

3.1.1 Les statistiques d’ordre

Soient n variables aléatoires i.i.d. X1, ..., Xn. Rangeons ces variables aléatoires par
ordres croissant, et notons :

X1:n ≤ X2:n ≤ ... ≤ Xn−1:n ≤ Xn:n

Xi:n est donc la i-ème statistique d’ordre dans un échantillon de taille n. Soient n
observations x1, ..., xn. La valeur observée de Xi:n est notée xi:n. Les deux extêmes de
l’échantillon sont, la plus petite statistique d’ordre X1:n (i.e. le minimum)

X1:n = min(X1, ..., Xn)

et la plus grande statistique d’ordre Xn:n (le maximum)

Xn:n = max(X1, ..., Xn)

Nous considérons le maximum que nous notons aussi

Mn = max(X1, ..., Xn)

dont la loi est donnée par :

FMn(x) = Pr(Mn ≤ x) = [F (x)]n

Notons la borne supérieure du support de X :

xF = sup {x ∈ R/F (x) < 1} ≤ +∞

3.1.2 Théorème de Fischer-Tippett

Les distributions F et G sont dites de même type s’il existe des constantes a > 0
et b ∈ R telles que F (ax+ b) = G(x).

Théorême 3.1.1 (Théorême de Fischer-Tippett)
Supposons n variables aléatoires X1, ..., Xn indépendantes et de même loi de distri-
bution F . S’il existe des constantes an ∈ R et bn > 0, et une loi non dégénérée de
fonction de répartition H telles que :

Mn − an
bn

loi−→ H

Alors H est du même type que l’une des trois lois suivantes :

1. Loi de Fréchet, Φα(x) = exp(−x−α)1(x>0), α > 0 ;

2. Loi de Weibull, Ψα(x) = exp(−x−α) si x ≤ 0, et 1 sinon, α > 0 ;

3. Loi de Gumbel, Λ(x) = exp(− exp(−x)).
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Le théorême de Fischer-Tipett fournit, en quelque sorte, la contrepartie du Théo-
rême Central Limite 1 dans le cas d’événements extrêmes. Cependant, contrairement
au TCL, où la loi normale est la seule loi limite possible, dans le cas des extrêmes,
trois types de loi limite sont possibles.

Ces trois lois sont en fait, les trois cas particuliers de la distribution GEV (Ge-
neralized Extreme Value Distribution) qui est définie par :

Définition 3.1.1 (Generalized Extreme Value Distribution)

Hξ,µ,σ(x) = exp{−[1 + ξ(
x− µ
σ

)]−
1
ξ }

si µ + ξ x
σ
> 0, avec µ ∈ R et σ > 0 respectivement des paramètres de localisation et

de dispersion. En effet, nous avons les correspondances suivantes :

1. Fréchet, ξ = α−1 > 0

2. Gumbel, ξ = 0

3. Weibull, ξ = α−1 < 0.

Remarque 1 (Max-domaine d’attraction)

Les Xi sont i.i.d. de variable parente X de fonction de répartition F . Le MDA(G) est
défini comme l’ensemble de lois de f.r. F telles qu’il existe deux suites réelles an ∈ R
et bn > 0 telles que Mn−an

bn
converge en loi vers une v.a.r. de f.r. G. On dit alors que

F appartient au max-domaine d’attraction de G, et on note F ∈MDA(G).

Le paramètre ξ de la loi GEV est appelé le paramètre de queue puisqu’il permet de
définir l’épaisseur de la queue de la distribution de Fx :

1. Si Fx ∈MDA(Hξ), ξ > 0 alors Fx ∈MDA (Fréchet) et la loi de X est une loi
à queue épaisse. Citons comme exemples la loi de Cauchy, la loi de Pareto et la
loi de Student.

2. Si Fx ∈MDA(Hξ), ξ = 0 alors Fx ∈MDA (Gumbel) et la loi de X est une loi
à queue fine ou moyenne. Néanmoins, ces lois peuvent être leptokurtiques. Des
exemples sont la loi Normale, la loi Exponentielle, la loi Log-normale et la loi
de Weibull pour certains paramètres.

3. Si Fx ∈MDA(Hξ), ξ < 0 alors Fx ∈MDA (Weibull) et la loi de X est bornée
à droite. Des exemples sont la loi Uniforme ou la loi Beta.

3.2 Loi des excès

L’étude du maximum s’est historiquement imposée comme la première méthode
pour étudier les phénomènes extrêmes. Cette approche des extrêmes basée sur la loi

1. Si E(|X|2) < +∞, considérons la somme Sn = X1 + X2 + . . . + Xn, alors Sn−nE(X)√
nV (x)

converge

en loi vers une variable aléatoire de loi normale standard N(0, 1).
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limite du maximum d’un échantillon de variables aléatoires i.i.d. a été améliorée avec
l’introduction de la méthode POT (Peak-Over-Threshold) par Pickands en 1975, qui
permet d’utiliser plus d’information dans la queue de distribution. Cette méthode se
base sur la loi de Pareto Généralisée (Generalized Pareto Distribution - GPD), et
s’intéresse à la loi des excès, i.e. la loi de X − u sachant X > u pour un seuil u
suffisamment grand. Nous introduisons quelques définitions :

Définition 3.2.1 (La fonction de répartition des excès au-delà du seuil u)

Fu(x) = Pr(X − u ≤ x|X > u) =
F (u+ x)− F (u)

1− F (u)

si x ≥ 0, u < xF , où xF est le point terminal droit de la distribution de X, xF =
sup {x ∈ R : F (x) < 1}.

La loi asymptotique des excès est donnée par le théorème suivant :

Théorème 3.2.1 (Théorème de Pickands) :
F ∈MDA(Hξ) si et seulement si :

lim
u→xF

sup
x∈[0;xF−u)

|Fu(x)−Gξ,σ(u)(x)| = 0

où Hξ est la loi GEV (ξ), et Gξ,σ(u)(x) est la fonction de répartition de la loi de Pareto
Généralisée (Generalized Pareto Distribution), définie par

Gξ,σ(u)(x) =

{
1− (1 + ξx

σ
)−1/ξ , ξ 6= 0

1− exp(−x/σ) , ξ = 0

pour x ≥ 0 si ξ ≥ 0 et 0 ≤ x ≤ −σ/ξ si ξ < 0
σ(.) est une fonction positive, Fu(x) = Pr(X − u < x|X > u) avec X v.a.r. de f.r.
F , xF la borne sup du support de X. Dans le cas de ξ ≥ 0, x peut-être remplacé par
x− u dans l’expression pour x ≥ u, soit Gξ,σ,u(x− u) = 1− (1 + ξ(x−u)

σ
)−1/ξ, utilisé en

pratique pour modéliser les excès.

En résumé, nous avons : si pour une distribution F inconnue, l’échantillon des
maxima normalisés converge en loi vers une distribution non dégénérée, alors il est
équivalent de dire que F est dans le max domaine d’attraction de la GEV H(ξ).
De plus, la distribution des excès au-dessus d’un seuil élevé converge vers une GPD
Gξ,σ(u)(x) lorsque le seuil tend vers la limite supérieure du support de F . Ces deux lois
limites (GEV et GPD) caractérisant asymptotiquement la queue de la distribution de
F ont bien évidemment le même paramètre de queue.

En pratique (en particulier en assurance non-vie), dans le cas de distribution à
queue lourde (i.e. appartenant au MDA (Fréchet)), nous utilisons la loi asymptotique
du maximum comme approximation de la queue de distribution de risques aggrégés,
et nous nous tournons vers la GPD pour une approximation plus précise de la queue
de distribution. Le théorème de Pickands montre que pour un seuil u suffisamment
élevé, la fonction de répartition de la loi des excès peut être approchée par Gξ,σ(u)(x), ξ
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indiquant le paramètre de queue et σ celui d’échelle. Ainsi, pour un seuil suffisamment
grand, on s’attend à ce que les données au-dessus du seuil aient le comportement d’une
GPD. Cependant, si le seuil u n’est pas suffisamment élevé, l’approximation de Fu par
une GPD ne sera pas acceptable.

La principale difficulté est alors de choisir un seuil approprié. C’est l’un des grands
sujets de la TVE, mais également l’un de nos grandes questions traitées dans ce mé-
moire. En réalité, un seuil approprié doit trouver un consensus entre biais et robustesse,
un seuil trop élevé entrâıne un manque de précision car nous avons moins d’observa-
tions. Dans les prochaines sections, nous allons à la fois nous intéresser aux méthodes
classiques de détermination de seuil, qui sont des méthodes graphiques, ainsi qu’à une
nouvelle méthode non-supervisée de détermination de seuil.

3.3 Estimation du paramètre de queue

Dans les sections précédentes, nous avons vu que deux méthodes principales de
modélisation des événements rares sont possibles : la méthode Block Maxima (BM)
qui modélise la distribution du maximum (après transformation linéaire) par la distri-
bution GEV ; et la méthode Peaks Over Threshold (POT) qui modélise la distribution
des excès au-dessus d’un seuil assez haut par une GPD. C’est cette seconde méthode
qui est la plus utilisée en pratique car elle donne de meilleurs résultats (du fait qu’elle
utilise plus d’information dans la queue de distribution).

Approche Block Maxima

En pratique, le maximum de n variables X1, ..., Xn ne constitue qu’une unique
observation, ce qui rend la loi de cette observation délicate à estimer. Considérons
un échantillon X1, ..., Xn de v.a.r. i.i.d. et notons Y = max(X1, ..., Xn). Si l’on peut
disposer d’un échantillon de maxima Y1, ..., Ym, alors des méthodes classiques d’ajus-
tement de loi seraient possible. L’idée proposée par Gumbel (1958) est la suivante[12] :
considérons un échantillon de taille n, que l’on découpe en k blocs de taille m :

X1, ..., Xm︸ ︷︷ ︸, Xm+1, ..., X2m︸ ︷︷ ︸, ..., X(k−1)m, ..., Xkm︸ ︷︷ ︸
où mk = n. On note alors Yi, le maximum obtenu sur le i-ème bloc (i.e. Yi =
max(X(i−1)m+1, ..., Xim)). Les Xi étant indépendants, identiquement distribués et les
blocs étant de même taille, on en déduit que les Yi sont également i.i.d. et Pr(Yi ≤
y) = FX(y)m. Si m est suffisamment grand, on a l’approximation Yi ∼ GEV (ξ, µ, σ) et
on peut effectuer la méthode du maximum de vraisemblance sur les Yi pour obtenir des
estimateurs des paramètres (ξ̂, µ̂, σ̂). La log-vraisemblance de l’échantillon Y1, ..., Ym
de la loi GEV de f.r. Hξ,µ,σ s’écrit :

1. Pour ξ 6= 0 :

ln(L) = −m ln(σ)− (1 + 1/ξ)
m∑
i=1

ln(1 + ξ
Yi − µ
σ

)−
m∑
i=1

(1 + ξ
Yi − µ
σ

)−1/ξ
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2. Pour ξ = 0 :

ln(L) = −m ln(σ)−
m∑
i=1

exp(−Yi − µ
σ

)−
m∑
i=1

(
Yi − µ
σ

)

On obtient ainsi (ξ̂, µ̂, σ̂) l’EMV (estimateur du maximum de vraisemblance) de (ξ, µ, σ).

Hosking et Wallis ont démontré en 1987 que si ξ > −1/2, alors
√
m[(ξ̂, µ̂, σ̂) −

(ξ, µ, σ)]
loi−→ N(0, V ), où V est la variance asymptotique[14].

Cette approche GEV par Block Maxima implique une perte de certaine infor-
mations, car nous ne prenons que l’observation maximale de chaque bloc. Néanmoins,
cette approche peut s’avérer utile, lorsque la méthode POT donne un seuil trop élevé,
rendant l’estimation du paramètre de queue difficile (à cause du manque d’observa-
tions). De plus, cette approche permet de donner une idée du MDA auquel appartient
la distribution des données, que l’on confirmera ou non par la méthode POT.

Approche POT

Par cette approche, il est également possible d’utiliser des méthodes paramétriques
comme la méthode de maximum de vraisemblance pour estimer le paramètre ξ de la
loi GPD des excès. En effet, la log-vraisemblance calculée à partir de k excès Y1, ..., Yk
s’écrit :

ln(L) = −k ln(σ)− (1 +
1

ξ

k∑
i=1

ln(1 + ξ
Yi
σ

))

si

1 + ξ
Yi
σ
> 0

pour tout i.
Cependant, la plupart des estimateurs du paramètre de queue par l’approche GPD
reposent sur l’utilisation de la statistique d’ordre Xi:n, la i-ème valeur d’un échantillon
de taille n. En particulier, à partir d’un échantillon de taille n, on s’intéresse aux m plus
grandes valeurs. Parmi les estimateurs les plus utilisés, on trouve celui de Pickands,
introduit en 1975, celui de Hill (1975), valable pour ξ > 0, et celui de Dekkers, Einmalh
et De Hann (1990) qui sont respectivement :

1. L’estimateur de Pickands[10] :

ξ̂Pickandsn,m =
1

ln 2
ln
Xn−m:n −Xn−2m:n

Xn−2m:n −Xn−4m:n

L’avantage de cet estimateur est qu’il est valable quelle que soit la distribution
des extrêmes. Cependant, cet estimateur est très volatile et dépend sensiblement
à la taille de l’échantillon sur lequel on travaille. Comme nous pouvons voir dans
le formule, l’estimation se base sur très peu de point.

2. L’estimateur de Hill[10] :
Il repose sur l’idée que F (x) = x1/ξL(x) avec L à variation lente 2. Ainsi, les

2. Une fonction h de (0; +∞) ∈ R est dite à variation régulière en +∞ d’indice α lorsque :

limt→+∞
h(tx)
h(t) = xα pour tout x > 0. Pour α = 0, h est dite à variation lente, i.e. limt→+∞

h(tx)
h(t) = 1

pour tout x > 0.
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points (ln(Xn−k+1:n), ln[k/(n+ 1)]) pour k = 1, ...,m doivent être approximati-
vement alignés sur une droite de pente ξ dont l’estimateur est :

ξ̂ =
1
m

∑m
i=1 ln(Xn−i+1:n)− ln(Xn−m:n)
1
m

∑m
i=1 ln( i

n+1
)− ln( m

n+1
)

Pour m suffisamment grand, le dénominateur est approximativement égal à 1
et on a l’estimateur de Hill :

ξ̂Hilln,m =
1

m

m∑
i=1

ln(Xn−i+1:n)− ln(Xn−m:n)

L’estimateur de Hill est l’estimateur le plus utilisé dans l’estimation du para-
mètre de queue, car il offre une estimation plus stable, donc plus efficace que
l’estimateur de Pickands. Cependant, il n’est utilisable que pour les distributions
appartenant au MDA de Fréchet. Cependant, on peut encore améliorer la stabi-
lité de l’estimateur de Hill en passant par un QQ-Plot et le QQ-estimateur[15]
(Kratz and Resnick, 1996), correspondant à la pente de la droite donnant les
quantiles exponentiels en fonction des m statistiques d’ordre. Nous allons in-
troduire aussi dans la prochaine section, avec QQ-Plot, le QQ-estimateur, qui
est basé sur les quantiles et l’estimateur de Hill. Cet estimateur est en quelques
sortes une version lissée de l’estimateur de Hill qui aide à donner une estimation
plus stable du paramètre de queue.

3. L’estimateur de Dekkers-Einmalh-de Hann[10] :

ξ̂DEdHn,m = ξ̂H(1)
n,m + 1− 1

2
[1− (ξ̂

H(1)
n,m )2

ξ̂
H(2)
n,m

]−1

Avec

ξ̂H(r)
n,m =

1

m

m−1∑
i=1

(ln(Xn−i:n)− ln(Xn−m:n))r, r = 1, 2, ...

On peut montrer que ces estimateurs convergent quand n → +∞, m → +∞ et
m/n→ 0. On a la normalité asymptotique suivante :

√
m(ξ̂Pickandsn,m − ξ) loi−→ N

(
0,

ξ2(2ξ+1 + 1)

(2(2ξ − 1) ln[2])2

)
√
m(ξ̂Hilln,m − ξ)

loi−→ N (0, ξ2), pour ξ > 0

et pour le QQ-estimateur

√
m(ξ̂QQn,m − ξ)

loi−→ N (0,
2

ξ2
), pour ξ > 0

√
m(ξ̂DEdHn,m − ξ) loi−→ N (0, 1 + ξ2), pour ξ ≥ 0, (convergence plus lente que le Hill).

Il est facile de voir que l’estimateur de Hill présente une variance asymptotique
plus faible que les deux autres, raison principale pour laquelle l’estimateur de Hill est
le plus utilisé lorsque ξ > 0.

La difficulté principale est donc de choisir un m approprié, ni trop grand (pour ne
prendre que les extrêmes), ni trop petit (pour avoir suffisamment d’observations).
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3.4 Méthodes de détermination de seuil

Dans cette partie, nous allons présenter des méthodes pour détermination de seuil
de graves. Nous verrons tout d’abord le QQ-plot pour détecter l’existence d’une queue
épaisse, ensuite des méthodes graphiques et une méthode non-supervisée pour la dé-
termination de ce seuil.

3.4.1 QQ-Plot : Quantile-Quantile Plot

Les graphiques Quantile-Quantile Plot (QQ-Plot)[10, 15] permettent de tester gra-
phiquement l’adéquation d’une famille de lois à des données. L’idée consiste à regarder
si les quantiles de la famille de loi testée (Q(p)) et les quantiles de l’échantillon des
Xi, i = 1, ..., n, (Qn(p)) sont linéairement liés, pour des valeurs de p ∈ [0, 1]. Autre-

ment dit, on souhaite vérifier si les point (F−1(p), F̂−1
n (p)) sont alignés pour différentes

valeurs de p ∈ [0, 1], où F est la fonction de répartition de la vraie loi et F̂n est la
fonction de répartition empirique. En pratique, on représente graphiquement les points
(F−1( i

n+1
), x(i)) pour i = 1, ..., n où x(i) est la i-ème valeur de l’échantillon ordonnée.

Le QQ-Plot le plus utilisé dans le domaine de Théorie des Valeurs Extrêmes est
celui de la loi exponentielle, où F (x) = 1−exp(−x/λ) pour x ≥ 0. La fonction quantile
est donnée par F−1(p) = −λ ln[(1− p)], p ∈ (0, 1). Le QQ-Plot exponentiel consiste à
tracer les points (

− ln(1− i

n+ 1
), x(i)

)
i = 1, ..., n

L’interprétation est simple : si l’échantillon des xi est un échantillon indépendant et
identiquement distribué, issu d’une loi exponentielle, alors les points sont alignés selon
une droite dont la pente est donnée par 1/λ. Si le graphe a une forme concave, alors
la distribution des xi est à queue plus épaisse. A l’inverse, si le graphe a une forme
convexe, la distribution des xi est à queue plus fine.

Nous illustrons dans la figure suivante, les QQ-Plot exponentiel pour des échan-
tillons de loi exponentielle, log-normale, Weibull (α < 1) et Pareto. Comme nous
voyons, l’échantillon de loi exponentielle suit une droite par rapport à la loi de réfé-
rence (Loi exponentielle) ; l’échantillon de loi Pareto a la forme la plus concave parmi
tous ces échantillons, cela correspond à nos connaissances que la loi Pareto est à queue
très épaisse ; la loi Log-normale est à queue moyenne, sa forme est donc légèrement
concave. Pour une loi de Weibull avec α < 1, il est difficile de la distinguer de la forme
de loi Log-normale.

Le QQ-Plot peut être adapté à une multitude de lois pour tester graphiquement
l’adéquation d’un échantillon à ces lois. Ainsi, dans le cas des lois de Pareto de para-
mètres (α, a), le QQ-Plot Pareto consiste à tracer les points :(

− ln(1− i

n+ 1
), ln(x(i))

)
i = 1, ..., n

On s’attend alors à obtenir une droite de pente 1/α. C’est ce qui est utilisé dans [15]
pour construire un estimateur de l’indice de queue.
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Figure 3.1 – QQ-Plot exponentiel sur les échantillons simulés

Pour la loi log-normale, nous utilisons la propriété que si l’échantillon suite une loi
log-normale, alors son logarithme suit une loi normale. Le QQ-Plot log-normal consiste
à tracer les points : (

φ−1(
i

n+ 1
), ln(x(i))

)
i = 1, ..., n

où φ est la fonction de répartition de N (µ, σ2).

Enfin, pour la loi de Weibull, le QQ-Plot consiste à tracer les points :(
ln(− ln(1− i

n+ 1
)), ln(x(i))

)
i = 1, ..., n.

QQ-estimateur[15]

Nous allons introduire ici le QQ-estimateur, basé sur le QQ-Plot Pareto et généra-
lisé pour toute loi à queue épaisse. Dans les applications de nos données, cela permettra
de nous assurer de la bonne estimation de l’indice de queue, en la comparant à celui de
Hill. Pour cela, nous reprenons [15] et nous notons Z1:n ≤ Z2:n ≤ ... ≤ Zn−1:n ≤ Zn:n,
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les statistiques d’ordre qui viennent d’un échantillon aléatoire de taille n que nous
soupçonnons suivant une loi de Pareto, avec paramètre α > 0 :

Fα(x) = 1− x−α, x ≥ 1

Son QQ-Plot Pareto est donc :(
− ln(1− i

n+ 1
), ln(Z(i,n))

)
i = 1, ..., n

comme indiqué ci-dessus, avec approximativement une pente de 1/α et le point d’
intersection à 0. Considérant le graphique des points {(xi, yi), 1 ≤ i ≤ n}, la pente de
la droite de régression de y sur x est obtenue selon la pente de la ligne moindre carré
(Least squares line), qui se calculent par :

SL({(xi, yi), 1 ≤ i ≤ n}) =
Sxy − xy
Sxx − x2

où

Sxy =
n∑
i=1

xiyi, Sxx =
n∑
i=1

x2
i

Et les barres signifient la moyenne, pour un Pareto, avec

xi = − ln(1− i

n+ 1
), yi = ln(Zn,i)

On a un estimateur de α−1 :

α̂−1 =

∑n
i=1− ln( i

n+1
){n ln(Zn−i+1,n −

∑n
j=1 ln(Zn−j+1,n)}

n
∑n

i=1(− ln( i
n+1

))2 − (
∑n

i=1− ln( i
n+1

))2

appelé QQ-estimateur.

Plus généralement, pour étendre le résultat d’une loi de Pareto à toute loi apparte-
nant au MDA (Fréchet), i.e. à variation régulière d’ordre α, nous pouvons simplement
supposer que l’échantillon suit une loi de Pareto à partir d’un certain seuil du fait que
nous avons l’approximation suivante, pour x assez grand :

1− F (tx)

1− F (t)
≈ x−α, pour t suffisamment grand.

Nous définissons donc le QQ-estimateur basé sur les k plus grands statistiques d’ordre
comme ci-dessous (cf. démonstrations de [15]) :

α̂−1 =

1
k

∑k
i=1(− ln(1− i

k+1
)) ln(

Zn−k+i,n
Zn−k,n

)− 1
k

∑k
i=1(− ln(1− i

k+1
))Hillk

1
k

∑k
i=1(− ln(1− i

k+1
))2 − ( 1

k

∑k
i=1(− ln(1− i

k+1
)))2

où Hillk est l’estimateur de Hill.

Pour choisir le k approprié, nous donnons le graphique de {(k, α̂−1(k)), 1 ≤ i ≤ k}
comme dans un Hill Plot, que nous présenterons par la suite. En effet, le QQ-estimateur
permet de lisser l’estimateur de Hill pour faciliter le choix de k, soit le choix du seuil.
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3.4.2 Mean-Excess Function

Un outil graphique important pour déterminer l’allure de la queue d’une distribu-
tion ainsi que le choix du seuil est la ”Mean-Excess Function”, définie par :

e(u) = E(X − u|X > u), 0 ≤ u ≤ xF

L’estimateur empirique de la fonction d’excès (Mean-Excess Function) est défini comme
étant le rapport entre la somme des excès par rapport au seuil u et le nombre total de
points dépassant ce seuil. Il est donc donné par :

ên(u) =

∑n
i=1 max(0, Xi − u)∑n

i=1 1(Xi>u)

Plus une loi est à queue épaisse, plus e(u) croit rapidement. Nous pouvons distinguer
les différents cas[10] :

1. Si X ∼ exp(λ), alors e(u) = 1
λ
, pour tout u > 0, la Mean-Excess Function est

horizontale (constante),

2. Si Mean-Excess Function est croissante, la queue de la distribution est plus
lourde,

3. Si Mean-Excess Function est décroissante, la queue de la distribution est plus
fine,

4. Si X ∼ GPD(ξ, σ), alors e(u) = σ
1−ξ + ξ

1−ξu, la Mean-Excess Function est affine.

Figure 3.2 – ME-Plot sur les échantillons simulés

La figure montre les ME-Plots des échantillons de différentes lois.

L’estimation des paramètres de GPD pose la problématique de la détermination
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du seuil u qui doit être suffisamment grand pour pouvoir appliquer les résultats de
convergence en loi mais pas trop grand pour avoir une bonne adéquation de queue de
distribution.

Pour illustrer la méthode Mean-Excess Function pour la détermination de seuil,
nous introduisons une propriété importante de GPD, cette propriété est tout aussi es-
sentielle pour le Mean-Excess Plot (noté souvent MEP) que pour les autres méthodes
graphiques avec les estimateurs de paramètre de queue (Hill, Pickands, etc) :

La stabilité de GPD[10]

La classe des lois GPD(ξ, µ, σ) est stable par troncature à gauche. Soit X une
v.a.r de loi GPD(ξ, µ, σ) de fonction de répartition F , µ le point de départ à )artir
duquel la v.a.r suit la loi de GPD, et u un seuil à l’intérieur du support de X. Alors
X − u|X > u suit une loi GPD(ξ, σ + ξ(u− µ)). Notons que le paramètre de queue ξ
est conservé et le paramètre d’échelle σ est modifié.

Cette propriété se traduit donc graphiquement pour MEP de la façon suivante :
Si l’approximation GPD est valide pour un seuil u0, alors elle est valide pour tout

u > u0. Donc pour u > u0, la Mean-Excess Function est linéaire en u. L’approche gra-
phique de Mean-Excess Function consiste à considérer sa version empirique et à tracer
les points (u, ên(u)) et à choisir u de manière à ce que ên(u) soit approximativement
linéaire pour tout x ≥ u. Graphiquement, cela se manifeste par un changement de la
pente de la courbe qui reste ensuite stable.

Cependant, l’interprétation de ME-Plot n’est pas toujours facile en pratique, non
seulement à cause de l’instabilité des dernières valeurs, mais aussi parce qu’il est vi-
suellement difficile de trouver exactement le ”Break Point”. C’est pourquoi on teste en
pratique plusieurs candidats sélectionnés à vue d’oeil, en accompagnant la méthode
d’une comparaison de la GPD estimée à partir de ce seuil et de la distribution de queue
empirique. Toutefois, cette méthode est très intéressante dans un premier temps pour
avoir une idée du seuil séparant les valeurs usuelles et extrêmes, et surtout, elle permet
d’avoir accès à une estimation de la distribution de queue sans avoir besoin d’aucune
information sur les données avant ce seuil.

3.4.3 Les graphes des estimateurs de queue (Hill-Plot, Pickands-
Plot, DEdH-Plot)

Cette méthode graphique de détermination du seuil repose aussi sur la propriété de
stabilité de la loi GPD, présentée dans la section précédente. La méthode ici consiste
à tracer le graphe des estimateurs de ξ̂ obtenus en fonction des seuils u, ou de manière
équivalente, en fonction du nombre k d’excès considérés. On trace donc le graphe des
ξ̂k pour tout k, à savoir :

ξ̂Hilln,k =
1

k

k∑
i=1

ln(Xn−i+1:n)− ln(Xn−k:n)
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l’estimateur de Pickands :

ξ̂Pickandsn,k =
1

ln 2
ln
Xn−k:n −Xn−2k:n

Xn−2k:n −Xn−4k:n

l’estimateur DEdH :

ξ̂DEdHn,k = ξ̂
H(1)
n,k + 1− 1

2
[1−

(ξ̂
H(1)
n,k )2

ξ̂
H(2)
n,k

]−1

avec

ξ̂
H(r)
n,k =

1

k

k−1∑
i=1

(ln(Xn−i:n)− ln(Xn−k:n))r, r = 1, 2, ...

et aussi QQ-estimateur :

ξ̂QQ =

1
k

∑k
i=1(− ln(1− i

k+1
)) ln(

Zn−k+i,n
Zn−k,n

)− 1
k

∑k
i=1(− ln(1− i

k+1
))ξ̂Hilln,k

1
k

∑k
i=1(− ln(1− i

k+1
))2 − ( 1

k

∑k
i=1(− ln(1− i

k+1
)))2

où ξ̂Hilln,k est l’estimateur de Hill.

Plus k est petit, plus l’intervalle de confiance de xi est large, comme on pouvait s’y
attendre, ce qui signifie plus de volatilité. Cependant, nous voudrons que k soit le plus
petit possible, car le biais de l’estimateur augmente avec k. Il consiste donc à choisir
le plus petit k pour lequel l’estimation ξ̂k se stabilise.

Pour illustration, nous montrons les figures suivantes, les différents graphes d’es-
timateur pour un échantillon de Pareto, dont l’indice de queue est fixé à 1. Nous
pouvons voir que les estimations par Hill, QQ et DEdH donnent un résultat proche
des valeurs réelles, alors que l’estimateur de Pickands donne un résultat trop volatile
dû à la construction de l’estimateur (il ne se base que sur 3 observations).
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Figure 3.3 – Estimateurs du paramètre de queue pour un échantillon Pareto

De plus, lorsqu’on considère un faible nombre d’excès, l’estimateur de Hill est très
volatile, puis il tend à se stabiliser, ce qui rend les résultats obtenus plus fiables. Cepen-
dant, cette stabilisation n’est pas toujours facile à visualiser. En effet, nous voudrons
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le seuil le plus grand possible pour une bonne convergence en loi des excès vers un
GPD, tout en ayant une stabilité de l’estimateur. Le Hill-Plot permet donc de voir
plus facilement que les autres estimateurs à partir de quel moment l’estimation devient
plus robuste. Il est donc très utilisé dans la pratique. A noter que le QQ-estimateur
est du même principe que Hill.

Comme présenté auparavant, l’estimateur de Hill a la normalité asymptotique sui-
vante : √

k(ξ̂Hilln,k − ξ)
loi−→ N (0, ξ2), pour ξ > 0

qui permet de déduire une intervalle de confiance à un niveau α[2] :(
ξ̂n,k − zα

ξ̂n,k√
k
, ξ̂n,k + zα

ξ̂n,k√
k

)

Pour les autres estimateurs, malgré leur normalité asymptotique, nous ne donnons pas
ici les intervalles de confiance car le QQ-estimateur est du même principe que Hill,
tandis que Pickands et DEdH ont des variances asymptotiques trop grandes.

3.4.4 Gertensgarbe Plot

Cette approche[1] proposée par Gertensgarbe et Werner (1989) pour sélectionner un
seuil approprié est basée sur la détermination du point de départ de la région extrême.
Plus précisément, on considère une série des différences ∆i = x[i]− x[i−1], i = 2, 3, ..., n
de l’échantillon ordonné, x[1] ≤ ... ≤ x[n]. Le point de départ de la région extrême se
détecte par un point de changement de la série {∆i, i = 2, 3, ..., n}. L’idée principale
c’est que nous pouvons espérer que le comportement des différences des observations
extrêmes soit différent de celui des différences des observations non-extrêmes.

Pour identifier le point de changement de la série, nous allons utiliser la version
séquentielle du test de Mann-Kendall. Pour i = 1, ..., n− 1, nous calculons la série Ui
définie par :

Ui =
U∗i −

i(i−1)
4√

i(i−1)(i+5)
72

où U∗i =
∑i

k=1 nk, et nk est le nombre de valeurs dans ∆1, ...,∆k inférieures à ∆k.
Une autre série, notée Up, est calculée en appliquant la même procédure à la série des
différences, mais cette fois en ordre décroissant, ∆n, ...,∆1.Le point d’intersection de
ces deux séries détermine le seuil d’entrée dans la zone extrême.

Un Gertensgarbe Plot est illustré ci-dessous :
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Figure 3.4 – Gertensgarbe Plot

Il faut noter que cette méthode n’est utilisée en pratique que pour comprendre le
comportement des données, mais rarement pour décider un seuil précis. En effet, les
seuils donnés par cette méthode sont difficiles à vérifier et à valider. Nous verrons une
illustration concrète dans les applications de nos données dans le chapitre suivant.

3.4.5 Méthode non-supervisée de détermination de seuil

Les méthodes présentées ci-dessus sont toutes des méthodes classiques et gra-
phiques pour la détermination de seuil. Cependant, si ces méthodes sont claires théo-
riquement, leur mise en pratique est plus laborieuse car elles nécessitent de tester les
seuils possibles, sélectionné à l’oeil nu, par des comparaisons entre GPD estimée et
distribution de queue empirique, voire de procéder à des tests statistiques sur la valeur
de l’indice de queue. D’où la proposition des méthodes non-supervisées ces dernières
années.

Dans notre étude, nous avons testé une nouvelle méthode non-supervisée pour
la détermination de seuil 3, proposée par Nehla DEBBABI, Marie KRATZ et Mama-
dou MBOUP[5, 6, 7].

L’algorithme proposé dans cette méthode fonctionne brièvement de la façon sui-
vante (pour plus de précision, veuillez consulter ces articles, intégrés dans l’annexe),
en prenant l’exemple d’une distribution hybride Gauss-GPD :

1. L’algorithme commence par déterminer la fonction de répartition empirique des
données, qui est définie pour un échantillon de taille n des réalisations de v.a.
X :

Fn(x) =
1

n

n∑
i=1

1[xi≤x],∀x ∈ R

2. L’algorithme choisit ensuite un quantile de X, par exemple, q50%, comme la
première itération, il faut noter qu’un des avantages de cette méthode est que
le choix de quantile de départ n’a pas d’impact sur les résultats. Les estima-
tions des paramètres de la partie Gaussienne et la recherche d’un seuil uk sont
réalisées à ce stade, en minimisant l’erreur quadratique entre la fonction de ré-
partition empirique de X et la fonction de répartition d’une distribution Gauss-
GPD.

3. Cette méthode est précisée plus dans les annexes
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3. Après avoir réalisé l’adéquation de la partie Gaussienne, l’algorithme réalise la
même minimisation pour la partie GPD, en gardant le seuil uk trouvé dans
l’étape 2, afin d’avoir une bonne adéquation tant pour le comportement moyen
que pour le comportement de queue.

4. On réitère le processus jusqu’à ce que les distances entre distribution hybride
estimée et distribution empirique totale, et de queue, respectivement, soient
très petites (< ε, avec par exemple ε de l’ordre de 10−12). L’algorithme fournit
alors les paramètres estimés, le seuil, ainsi que les erreurs quadratiques.

L’algorithme propose la possibilité de tester d’autres lois pour la partie non-extrême,
sans que cela ne modifie sa structure. Si le choix d’une distribution Gaussienne s’avère
judicieuse pour modéliser le comportement moyen (via le TCL) dans le cas de données
asymétriques autour de leur moyenne, une loi Log-normale sera certainement plus
pertinente si le comportement est asymétrique (biaisé) autour de la moyenne. C’est le
cas en général des sinistres en assurance.
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Chapitre 4

Application

Dans ce chapitre, nous allons illustrer l’application de la théorie des valeurs ex-
trêmes dans nos modélisations. Nous montrons en détail dans ce chapitre la modélisa-
tion pour l’acte d’hospitalisation en commençant par une étude comparative des pays à
travers de laquelle nous choisissons les pays des «graves», soit les pays où nous sommes
exposés à plus de risque extrême. Nous proposons ensuite un exemple détaillé de mo-
délisation à l’aide des outils que nous avons vus dans le chapitre précédent, en passant
par la détermination de seuil et l’adéquation de lois. Les résultats de modélisation des
consommations annuelles sont présentés dans les annexes.

4.1 Étude comparative des pays

L’objectif de cette étude est de trouver les pays où il est intéressant de modéliser
les sinistres graves, plus précisément pour les sinistres d’hospitalisation. Pour cela,
nous allons prendre deux critères : un critère qualitatif, soit les expériences que nous
avons dans nos activités, et un critère quantitatif, en commençant par les statistiques
descriptives pour ensuite utiliser les outils graphiques que nous avons présentés dans
le chapitre précédent tels que le QQ-Plot etc, afin de trouver les pays dont nous sou-
haitons modéliser les sinistres graves d’hospitalisation.

Par expérience, nous connaissons les pays chers, i.e. les pays occidentaux qui sont
traditionnellement connus pour être «chers» en terme de coût médical, par exemple les
Etats-Unis, la Suisse et le Royaume-Uni ; mais il y a aussi «les nouveaux pays chers»
en Asie et au Moyen-Orient, tels Singapour, Hong-Kong, Japon etc. Et nous connais-
sons aussi la cause principale des sinistres graves : hospitalisation pour des maladies
ou accidents graves (il faut savoir que les actes de maternité qui causent des consom-
mations élevées sont aussi pris en charge par le poste hospitalisation). De plus, quand
ces sinistres surviennent, les assurés vont dans les pays où il y a de bonnes conditions
médicales, ce qui rend les soins encore plus chers.

4.1.1 Les statistiques descriptives

Basé sur ces connaissances qualitatives, nous fixons sur un seul acte médical : hos-
pitalisation. Par critère quantitatif, nous nous commençons par les pays où nous avons
plus de volumes dans cet acte médical. Les pays suivants ont été sélectionnés : les
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États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, Singapour, Hong-Kong, l’Australie
et le Japon. Nous montrons d’abord les histogrammes.

Figure 4.1 – Histogrammes des pays principaux - Hospitalisation

Ces histogrammes sont difficiles à interpréter, car dans le même graphique, nous
voyons mal les distributions à cause des coûts médicaux des pays qui sont très diffé-
rents, d’où vient l’idée de standardiser les données par la suite.

Nous illustrons quelques statistiques descriptives dans le graphe suivant 1 :

Figure 4.2 – Statistiques descriptives des pays principaux - Hospitalisation

1. Pour raison de confidentialité, ces statistiques ne sont pas complètes, ni exactes.
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Pour interpréter ces statistiques descriptives, nous présentons brièvement les ca-
ractères des distributions à queue épaisse.

Soit une variable aléatoire X, le skewness est le moment centré d’ordre 3 qui mesure
l’asymétrie de la variable aléatoire, et s’écrit skew = E

[
(X−µ

σ
)3
]
. Quand la variable

aléatoire est symétriquement distribuée autour de sa moyenne, nous avons skew = 0.
Un skewness supérieur à 0 indique une distribution décalée à gauche de la médiane,
et donc une queue de distribution étalée vers la droite. Le Kurtosis est le coefficient
d’aplatissement, soit le moment centré d’ordre 4, qui s’écrit Kurtosis = E

[
(X−µ

σ
)4
]
.

Pour une loi normale de N(µ, σ), la valeur médiane égale à la moyenne, le skew = 0 et
le Kurtosis = 3. Quand le kurtosis d’une distribution est supérieur à 3, la distribution
est dite leptokurtique.

Le leptokurtosis signifie que les valeurs de la distribution sont très centrées, ce
qui révèle un risque de sous-estimer la probabilité des valeurs extrêmes par rapport à
la loi normale. Et un skewness positif révèle un risque de sous-estimer surtout la queue
droite de la distribution. C’est le cas qui nous intéresse pour les sinistres graves.

Nous cherchons donc les pays avec un écart-type très grand, un skewness fort
positif, et un kurtosis élevé. Cependant, il est important de savoir que toutes les dis-
tributions présentant ces caractères descriptives ne sont pas forcément à queue épaisse.

Dans cette première étape, nous avons identifié les pays suivants : les États-Unis,
le Royaume-Uni, la France, la Suisse, Singapour, Hong-Kong. Cependant, nous allons
exclure la France pour deux raisons : premièrement, les statistiques libellées France
sont polluées, car c’est le pays indiqué par défaut lorsque le gestionnaire ne connâıt
pas le pays d’expatriation de l’assuré ; deuxièmement, nous modélisons les frais réels
au lieu des frais de remboursement pour les sinistres graves, alors que si l’assuré est
en France, il existe très peu de risques graves à prendre en compte, grâce à la sécurité
sociale française.

4.1.2 Comparaison sur des données standardisées

Nous regardons ensuite la dispersion des données, et aimerions comparer la disper-
sion des coûts en les considérant à une mpele échelle afin de trouver les pays où les
coûts sont à la fois centrés pour la plupart des cas (les coûts faibles) et très dispersés
pour les coûts élevés. Une difficulté de comparaison provient du fait que les pays n’ont
pas du tout les mêmes niveaux de coût médical. Pour comparer dans une même échelle,
nous standardisons d’abord les données par pays de la façon suivante :

Xs =
X − µ
σ

avec µ la moyenne des données de chaque pays et σ l’écart-type des données de chaque
pays.
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Figure 4.3 – Les coûts d’hospitalisation standardisés par pays d’expatriation

Nous pouvons voir dans ce graphique que les trois premiers pays n’ont pas spé-
cialement des valeurs très élevées (à cette même échelle), néanmoins, les données de
Hong-Kong sont plus centrées au début que les deux autres pays. Le comportement
des données de Suisse (CH) est spécifique. La Suisse est connue pour être un pays cher,
nous voyons très bien les valeurs extrêmes dans le graphique, cependant, les données
ne sont pas centrées à gauche. Nous pouvons déduire que les soins coûtent cher en
Suisse, mais cher en moyenne. Nous pouvons vérifier cela dans les statistiques descrip-
tives, la moyenne des coûts en Suisse n’est que 2 fois environ la médiane, un rapport
relativement faible par rapport aux autres pays. Royaume-Uni (UK), Singapour (SG)
et les États-Unis (USA) ont tous des données très centrées à gauche, mais les valeurs
extrêmes sont très présentes.

Nous allons donc analyser plus en détail le Royaume-Uni (UK), Singapour (SG) et
les États-Unis (USA) avec les outils graphiques que nous avons présentés auparavant.
Par curiosité, nous jetterons un coup d’oeil au cas de la Suisse.

4.1.3 Comparaison des queues de distribution

Nous montrons d’abord les graphiques de fonction de répartition empirique de ces
pays :
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Figure 4.4 – Les fdr. empiriques par pays d’expatriation

La fonction de répartition empirique est calculée de la façon suivante pour un
échantillon de taille n des réalisations de v.a. X :

Fn(x) =
1

n

n∑
i=1

1[xi≤x],∀x ∈ R

Si une distribution est à queue épaisse, la valeur de Fn(x) atteint très rapidement 1.
Nous observons sur la Figure 4.4 que la valeur de Fn de la Suisse atteint 1 le plus len-
tement comparé aux autres pays. Nous déduisons que les coûts des trois autres pays
ont des queues de distribution plus épaisses que ceux de la Suisse.

Nous regardons ensuite les QQ-Plots exponentiels que nous avons présenté aupa-
ravant. Pour rappel, plus la courbe est concave, plus la queue distribution est épaisse.

Figure 4.5 – QQ-Plot par pays d’expatriation
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La forme des QQ-Plot des États-Unis et du Royaume-Uni nous fait penser à des
distributions à queues très épaisses, type Pareto, alors que celle de la Suisse ressemble
probablement à une loi de Weibull, comme montré dans le graphique 4.2. Celle de
Singapour est probablement à queue moyenne.

Nous allons comparer les quantiles des différents pays entre eux :

Figure 4.6 – Comparaison des quantiles entre pays d’expatriation

Nous raisonnons de la même façon qu’un QQ-Plot exponentiel pour ces QQ-Plots
de comparaison. Quand la forme est concave, nous pouvons dire que l’échantillon à
l’axe horizontal est à queue plus épaisse que celui de l’axe vertical. Nous pouvons dé-
duire que les données de la Suisse sont à queue moins épaisse que les autres.

Nous analysons leurs ME-Plot pour vérifier ces interprétations.

Figure 4.7 – ME-Plot par pays d’expatriation
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Quant aux ME-Plots, celui de Royaume-Uni fait penser à une Pareto et celui des
États-Unis a l’air d’une loi à queue moyenne qui évolue vers une loi Pareto ou GPD.
Le ME-Plot de Suisse est le plus plat de tous les 4.

Comme conclusion, nous allons choisir les États-Unis, le Royaume-Uni et le Sin-
gapour comme des pays d’études. Pourtant, la Suisse étant un pays important, nous
allons regarder brièvement la distribution des coûts médicaux dans ce pays.

Un coup d’oeil sur la Suisse

Bien que la Suisse ne fasse pas partie des pays que nous allons étudier dans ce
mémoire, elle reste un pays important du portefeuille que nous considérons comme
pays cher. Nous souhaiterons donc savoir quelle loi suivent les coûts d’hospitalisation
en Suisse. Pour cela, nous allons utiliser l’outil graphique le plus direct : QQ-Plot en
comparant avec la loi Log-Normale et la loi de Weibull.

Figure 4.8 – QQ-Plot pour la Suisse

Les points sont bien alignées dans la graphique à droite, nous laissant penser que la
distribution des données est probablement une loi Weibull que nous pourrons prendre
en compte pour sa modélisation dans d’autres études.

Une fois que les pays cibles d’études sont sélectionnés, nous allons chercher le
seuil des consommations au poste d’hospitalisation dans chaque pays. Dans la section
suivante, nous allons présenter en détail cette démarche dans le cas de l’hospitalisation
aux États-Unis, comme exemple.

4.2 Modélisation de la sévérité des sinistres

Dans cette section, nous allons prendre l’hospitalisation aux États-Unis comme un
exemple pour montrer en détail la démarche de modélisation.

Yunjing XU 49



4.2

4.2.1 Détermination de seuil

Nous commençons par l’histogramme des consommations annuelles par personne
en hospitalisation aux États-Unis. Dans l’histogramme, nous voyons que les données
sont très centrées à gauche avec la queue de distribution assez longue.

Figure 4.9 – Histogramme des coûts d’hospitalisation aux États-Unis

Un sinistre peut avoir une probabilité de survenance très faible mais non nulle.
Sa survenance peut entrâıner des pertes significatives, et cette perte peut dépasser
largement les sinistres ordinaires. Pour illustrer cela, nous allons montrer la fonction
de répartition empirique qui illustre la probabilité cumulée en fonction du montant
du sinistre et la proportion des charges cumulées dans la charge totale en fonction du
montant du sinistre.

Figure 4.10 – FDR empirique vs. proportion des charges cumulées

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons voir que la probabilité de survenance
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cumulée atteit très rapidement 1, alors que c’est le contraire pour les charges cumu-
lées. Les sinistres de très haut montant pèsent beaucoup dans la charge totale des
sinistres. De plus, nous voyons nettement des ruptures dans la courbe du poids des
sinistres cumulés, il est difficile de trouver une continuité sur ces points, ce qui rend la
modélisation plus délicate.

QQ-Plot

Figure 4.11 – QQ-Plot Exponentiel

Le graphique à gauche est le QQ-Plot exponentiel d’un échantillon exponentiel
simulé, nous voyons clairement l’alignement diagonal. Le graphique à droit est le QQ-
Plot exponentiel de nos données des coûts d’hospitalisation aux États-Unis ; la forme
étant bien concave, nous sommes bien dans le cas d’une queue épaisse. Pourtant,
comme vu auparavant, nous pensons que les données peuvent suivre une loi Log-
normale au début et changer de comportement à partir d’un seuil. Nous essayons donc
aussi le QQ-Plot log-normal.

Figure 4.12 – QQ-Plot Exponentiel et Log-normal

Nous constatons dans le QQ-Plot log-normal (la loi de référence est la loi log-
normale) un alignement des données jusqu’à 90 000 d’environ puisque la courbe devient
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concave progressivement. Nous pouvons penser dans un premier temps que jusqu’à 90
000 d’environ, les données suivent approximativement une loi log-normale et change
ensuite à une loi à queue plus épaisse.

ME-Plot

Figure 4.13 – ME-Plot Hospitalisation aux États-Unis

Dans la section 4.4.2 nous avons vu l’utilisation de ME-Plot pour la détermination
de seuil qui est déduit de la Mean-Excess Function de la loi GPD e(u) = σ

1−ξ + ξ
1−ξu,

avec u le seuil que nous considérons chaque fois. Cela signifie que le ME-Plot d’une
loi GPD est approximativement une droite, avec la pente à ξ

1−ξ . Dans le ME-Plot

des coûts d’hospitalisation aux États-Unis, nous constatons que le début de ME-Plot
ressemble à celui d’une log-normale, et que la pente change approximativement deux
fois, une fois entre 30 000 et 50 000 d’environ, et une deuxième fois à entre 90 000
et environ 100 000. Cela signifie que ces deux zones peuvent être des seuils à partir
desquels on a des événements extrêmes. Nous allons donc tracer les droites et zoomer
pour plus de précision (respectivement sur les données qui sont inférieures à 300 000 et
ceux au-dessus de 130 000). Nous marquons dans ces graphiques les droites que nous
constatons à l’oeil nu.

Figure 4.14 – ME-Plot pour x ∈ [0; 300000]

Dans ce graphique, nous avons marqué les droites que nous avons constaté ainsi
que les seuils à partir desquels nous voyons que la Mean-Excess Function devient plus
ou moins linéaires. Ces deux seuils sont respectivement autour de 45 000 et de 95 000.
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Nous voyons aussi un changement de pente autour de 130 000. Cependant, comme
nous avons très peu de points au-dessus, cela va probablement rendre l’estimation du
paramètre de queue non ou peu fiable. Nous décidons de voir précisément les sinistres
au-dessus de 130 000.

Figure 4.15 – ME-Plot pour x > 130000

L’ajustement est difficile sur ces données, un alignement pourrait exister à partir
de 165 000 d’environ, que nous notons comme un seuil possible, à vérifier par d’autres
méthodes.

A partir de cette première approche, nous voyons que le comportement des données
a changé au moins deux fois. Cela se traduit par les changements de pente de ME-
Plot. Cela nous amène à penser qu’il pourrait exister deux seuils à partir desquels nous
avons les observations extrêmes. Nous pouvons vérifier cela avec l’indice de queue, que
nous pouvons estimer ici par la pente de ME-Plot.

Nous savons que la pente de ME-Plot pour une loi de GPD égale à ξ
1−ξ , que

nous notons a, le paramètre de queue ξ s’estime donc par ξ = a
1+a

[10]. A partir de la
stabilité de la GPD, nous pouvons déduire que la pente de ME-Plot se stabilise aussi
pour des données qui suivent une GPD. Avec cela, nous calculons la pente de ME-Plot
pour chaque valeur de X, considérée à chaque fois comme le seuil u.

Figure 4.16 – Pente de ME-Plot

Dans ce graphique nous pouvons constater une zone de stabilité entre 60 000 et
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95 000. Cela signifie que l’indice de queue est relativement stable dans cette zone. Ce
résultat est cohérent avec les deux seuils que nous avons trouvés par ME-Plot. Nous
pensons que l’indice de queue pourrait changer deux fois le comportement.

A l’aide de la pente de ME-Plot, nous pouvons estimer le paramètre de queue
de la GPD, nous estimons donc pour les deux seuils les plus visibles que nous avons
obtenu ici : 45 000 et 95 000.

Seuil (u) Pente ME-Plot ξ (GPD pour x > u)
45 000 1.3679 0.5777
95 000 1.4545 0.5926

Tableau 4.1 – Seuils et estimations par ME-Plot

Les valeurs d’estimation de différents seuils sont très proches si l’on considère qu’un
seul seuil à partir duquel les données suivent une GPD. Cependant, nous voyons clai-
rement que la pente entre 45 000 et 95 000 n’est pas la même que celle des données
supérieures à 95 000. Si nous considérons seulement les données entre 45 000 et 95 000,
l’estimation de la pente est à 0.7321 avec ξ estimé à 0.4227.

Les constats de cette première méthode nous font penser que nos données pour-
ront changer de comportement plus qu’une seule fois (il pourrait exister plus qu’un
seul seuil). Cela demande donc de creuser plus par d’autres méthodes.

Gertensgarbe Plot

La procédure utilisée dans cette méthode est de premièrement trouver le croi-
sement des deux séries Ui et Up introduites dans la section 4.4.4, calculées sur tous les
données, le croisement est noté comme le premier seuil u1 ; ensuite effectuer la même
démarche sur les valeurs supérieures à u1, pour trouver u2 et ainsi de suite. Exemples
des deux premiers seuils trouvés sont montrés dans les graphiques suivants.

Figure 4.17 – Gertensgarbe Plot

Les différents seuils trouvés par cette méthode sont illustrés dans le tableau sui-
vant :
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Données Seuils (u) Pr(x ≤ u)

Tous les sinistres 4211 62.47%

x > 4211 24 558 88.33%

x > 24558 61 658 95.79%

x > 61658 150 247 99.10%

x > 150247 171 979 99.38%

Tableau 4.2 – Seuils trouvés par Gertensgarbe Plot

Figure 4.18 – FDR empirique avec les seuils

Graphiquement, nous voyons que ces seuils correspondent bien à des endroits de
fracture des données. Cependant, cette méthode délivre plusieurs seuils sans donner
moyen de test ni d’estimation. Ce qui rend l’interprétation difficile car tous les seuils
ne doivent pas être conservés, mais il n’y a pas moyen de choisir parmi eux. Pourtant,
les résultats de cette méthode nous confirment que les données ont changé de compor-
tement plusieurs fois.

Nous allons continuer à creuser avec les estimateurs d’indice de queue. Avec les
résultats que nous avons obtenus à partir de ces deux premières méthodes, on s’attend
à voir aussi plusieurs changements de comportement des estimateurs de ξ.

Hill-Plot

L’idée est donc de sélectionner u le plus grand possible pour une valeur d’estima-
tion stable. Il faut noter que pour utiliser l’estimateur de Hill, il est nécessaire d’être
dans le cas de ξ > 0. Dans le Hill-Plot que nous montrons ci-dessous, on voit bien que
la borne inférieure des intervalles de confiances est bien supérieure à 0, ce qui nous
permet de valider ξ > 0.
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Figure 4.19 – Hill-Plot

L’estimateur est volatile au début (les bandes d’intervalle de confiance à α =
5% sont larges), jusqu’à la statistique d’ordre 41 d’environ, il commence à stabiliser.
A partir des statistiques entre 80 et 92, nous voyons encore une stabilisation. Nous
voudrons zoomer plus pour voir plus de précision.

Figure 4.20 – Hill-Plot

Nous pouvons voir dans ce graphique que l’estimateur se stabilise premièrement à
la statistique d’ordre 41, et se stabilise encore plus à partir de la statistique d’ordre 92,
soit 56 554. Ceci se constate par le fait que les bandes des intervalles de confiances se
serrent. Nous pouvons penser qu’à partir de 56 554, nous avons déjà un comportement
de queue de distribution, mais nous pouvons aller à un seuil encore plus haut, soit
96 761. Nous allons donner les valeurs d’estimation sur ces deux seuils, ainsi que
l’intervalle de confiance à α = 5%.
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Seuil (u) Pr(x ≤ u) ξ̂Hill IC(α = 5%)

56 554 0.949 0.5803 (0.4617,0.6989)

96 761 0.978 0.4913 (0.3409,0.6417)

Tableau 4.3 – Seuils et estimations par Hill

Ces résultats sont cohérents en terme d’ordre de grandeur par rapport aux résultats
obtenus par ME-Plot. De plus, comme précisé auparavant, l’estimateur de Hill est le
plus robuste parmi les estimateurs de paramètre de queue. Par la suite, nous allons
comparer les estimations des autres estimateurs aux estimations par Hill.

QQ-estimateur

L’idée est la même, nous dessinons le graphe du QQ-estimateur de la même façon
que l’estimateur de Hill, et choisissons la statistique d’ordre la plus grande possible où
l’estimateur se stabilise. Les estimations du QQ-estimateur sont ensuite comparées à
celles de Hill.

Figure 4.21 – Plot de QQ-estimateur

L’estimateur est plus stable que Hill, cela aide à choisir les seuils. Car plus le seuil
est grand, moins l’estimation est biaisée. Nous constatons que la stabilité commence à
partir du statistique d’ordre 48 d’environ, que nous prenons comme un seuil, u = 86519.

Nous allons zoomer plus pour voir où les estimations changent plus de valeur.
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Figure 4.22 – Plot de QQ-estimateur

Nous voyons une deuxième stabilisation à la statistique d’ordre 98. Théoriquement,
nous devons choisir la première statistique à partir de la quelle l’estimateur se stabi-
lise pour rester bien dans les extrêmes. Cependant, dans ce cas concret, nous avons
déjà vu par plusieurs méthodes que l’indice de queue change de comportement plus
qu’une fois. De plus, la statistique d’ordre 98 correspond au quantile 95% d’environ.
Nous sommes bien déjà dans le cas des extrêmes. Nous pouvons penser que la queue
de distribution commence au quantile 95% d’environ, mais la queue de distribution
change encore son comportement à partir de la statistique d’ordre 48. Garder deux
seuils pourrait probablement nous aider à mieux modéliser la queue de distribution.

Nous donnons les résultats d’estimation et les comparons aux résultats de Hill
(ses intervalles de confiance).

Seuil (u) Pr(x ≤ u) ξ̂QQ IC(α = 5%) de Hill

52 849 0.946 0.6208 (0.3759,0.6725)

86 519 0.974 0.6594 (0.4889,0.7303)

Tableau 4.4 – Seuils et estimations par QQ-estimateur

Ces estimations sont proches des estimations de Hill (dans ses intervalles de confiance),
nous conservons ces résultats. De plus, les quantiles de ces deux seuils estimées sont
très proches de ceux avec Hill.

Pickands-Plot

Nous essayons aussi avec l’estimateur de Pickands, le Pickands-Plot que nous ob-
tenons est montré ci-dessous :
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Figure 4.23 – Pickands-Plot

Comme nous constatons, l’estimateur est très volatile. La stabilisation commence
au statistique d’ordre 120 d’environ. Si l’on prenait ce seuil u, la convergence n’est
peut-être pas assurée. Nous allons tout de même comparer l’estimation avec celle de
Hill.

Seuil (u) Pr(x ≤ u) ξ̂Pickands IC(α = 5%) de Hill

44 548 0.933 0.6623 (0.5338,0.7665)

Tableau 4.5 – Seuil et estimation de l’estimateur Pickands

L’estimation de paramètre de queue par Pickands est dans l’intervalle de confiance
de Hill. Nous allons conserver ces résultats car ce seuil n’est pas loin du premier seuil
trouvé par Hill et le QQ-estimateur. Comme l’estimateur de Pickands est plus volatile,
nous pensons que la statistique d’ordre 120 d’environ signifie le début de la queue de
distribution. Cela correspond aux résultats précédents. Cependant, il faut noter deux
points :

1. Les estimateurs de queue sont plus biaisés pour u petit. Ceci est tout aussi
vrai pour l’estimateur de Pickands que pour l’estimateur de Hill, ainsi que son
intervalle de confiance. Modéliser à partir de la statistique d’ordre 120 par une
GPD pourrait éventuellement entrâıner des biais.

2. Due à la volatilité de l’estimateur de Pickands, la zone autour de 44 548 est
la première stabilité que nous pouvons constater. Ce qui signifie qu’il existe
probablement un seuil pour grand (un statistique d’ordre plus petit) que nous
ne pouvons pas trouver via cette méthode.

DEdH-Plot
Le graphique des estimations est montré dans la page suivante :
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Figure 4.24 – DEdH-Plot

Comme l’estimateur de Pickands, il est difficile de situaliser la stabilisation. On
peut la voir vaguement à partir de la statistique d’ordre 122. Les résultats sont les
suivants :

Seuil (u) Pr(x ≤ u) ξ̂DEdH IC(α = 5%) de Hill

41 700 0.933 0.4922 (0.5795,0.8295)

Tableau 4.6 – Seuil et estimation de l’estimateur DEdH

L’estimation s’éloigne à celle de Hill car elle sort des intervalles de confiance de ce
dernier. Ces résultats ne sont pas conservés.

Méthode non-supervisée de détermination de seuil

Après avoir testé les méthodes graphiques classiques, nous allons essayer la nou-
velle méthode non-supervisée de détermination de seuil, proposée dans [7] 2.

Comme présenté dans 4.4.5, la méthode a été premièrement proposée pour une
loi hybride Gauss-GPD. Cependant, il est possible de créer de nouveaux modèles avec
des lois hybrides différentes, par exemple, Lognormal-GPD ou Lognormal-Exponentiel-
GPD. Ici, étant donné le type de données à traiter, on se dirigera vers un modèle a
priori Lognormal-Exponentiel-GPD[7]. Cependant, nous pouvons tester les deux ver-
sions (normale versus log-normale).

Deux modèles ont été testés, soit modèles Gauss-Exponentiel-GPD et Lognormal-
Exponentiel-GPD. Les résultats trouvés sont donnés dans le tableau suivant :

2. L’application de la méthode a été effectuée par Nehla DEBBABI, voir le résultat détaillé dans
l’annexe.
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Modèle Seuils 1 (u1) Pr(x ≤ u1) Seuils 2 (u2) Pr(x ≤ u2)

G-E-GPD 3.632×10−7 - 7639 72.78%

LN-E-GPD 59199.98 95.39% 91032.42 97.47%

Tableau 4.7 – Seuils trouvés par différents modèles hybrides

Les deux seuils trouvés par le modèle G-E-GPD sont trop bas, il est en effet impos-
sible de d’ajuster par une loi normale les sinistres attritionnels. Cependant, les deux
seuils que le modèle LN-E-GPD a trouvé correspondent bien en ordre de grandeur aux
seuils trouvés par les méthodes classiques. Ce résultat est cohérent avec nos analyses
par plusieurs méthodes graphiques, telles que QQ-Plot et ME-Plot, que les sinistres
attritionnels suivent probablement une loi Log-normale.

En effet, le modèle LN-E-GPD signifie que la loi hybride testée est une loi Lognormal-
Exponentiel-GPD, et que les valeurs en-dessous du premier seuil suivent une loi log-
normale, les valeurs entre u1 et u2 suivent une loi exponentielle, et au-dessus une loi
GPD. La méthode propose aussi une estimation du paramètre de queue pour la partie
GPD, ainsi que la distance quadratique entre la loi théorique et l’empirique. Dans le
tableau suivant, deux distances quadratiques sont indiquées : la distance quadratique
pour la loi hybride appelée «Distance» ; et celle pour des valeurs élevées que nous
prenons ici à partir du quantile 80%), considérant l’ajustement sur les sinistres de
montants élevés.

Modèle ξ̂ Distance Distance (x > q80%)

G-E-GPD 1.0655 2.1572×10−3 1.7962×10−3

LN-E-GPD 0.6180 1.2084×10−4 3.8566×10−6

Tableau 4.8 – Estimation et ajustement pour différents modèles

Il est évident que l’ajustement du deuxième modèle est mieux que celui du premier
modèle (la distance plus petite), et que la queue de distribution est mieux ajuster
que la distribution entière. Ceci représente un grand avantage. Souvent, à cause du
manque de données sur la queue de distribution, l’ajustement est très délicat 3. Le pa-
ramètre de queue est estimé à 0.6180, nous allons vérifier si l’estimation si situe dans
l’intervalle de confiance de Hill, qui est de (0.3562, 0.6458) sur la statistique d’ordre
correspondante. Le positionnement de l’estimation est le suivant :

3. Plus de détails d’ajustement par cette méthode sont montrés dans les annexes.
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Figure 4.25 – Estimation comparée à Hill

Nous conservons donc les deux seuils trouvés par le modèle LN-E-GPD. Cepen-
dant, nous allons vérifier l’ajustement de chaque partie séparément dans la section
d’adéquation de loi.

Comparaison des résultats

Dans cette section, nous avons utilisé deux types de méthodes pour déterminer
le seuil : des méthodes classiques graphiques et la méthode non-supervisée. Les résul-
tats conservés par les méthodes classiques sont :

Méthode u1 Pr(x ≤ u1) ξ̂u1 u2 Pr(x ≤ u2) ξ̂u2

ME 45 000 93.3% 0.5777 95 000 97.6% 0.5926

Hill 56 554 94.9% 0.5803 96 761 97.8% 0.4913

QQ 52 849 94.6% 0.6208 86 519 97.4% 0.6594

Pickands 44 548 93.3% 0.6623 - - -

Tableau 4.9 – Résultats et estimations des méthodes graphiques

Ces méthodes graphiques indiquent toutes la zone autour de 50 000, quantile au-
tour de 94.5% et la zone autour de 90 000, quantile autour de 97.5% comme seuils.
Ces deux seuils sont donc des seuils obtenus par ces méthodes graphiques. En effet,
par les méthodes graphiques, nous avons constaté un comportement de queue à partir
de 50 00 d’environ, et que la queue de distribution change encore de comportement à
partir de 90 000 d’environ. Ces résultats sont comparés à ceux obtenus par la méthode
non-supervisée (dans le tableau suivant).
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u1 Pr(x ≤ u1) u2 Pr(x ≤ u2) ξ̂u2

59 199.98 95.39% 91 032.42 97.47% 0.6180

Tableau 4.10 – Seuils trouvés par méthode non-supervisée

Les valeurs et quantiles des seuils trouvés par la méthode non-supervisée sont très
proches de ceux des méthodes graphiques. Cependant, cette méthode non-supervisée
possède deux avantages :

1. Par construction, les seuils ont été détectés en minimisant la distance entre la
loi théorique et la loi empirique, ce qui assure un meilleur ajustement que les
seuils trouvés par les méthodes graphiques.

2. Les seuils indiqués sont plus précis, ce qui permet aussi un ajustement plus
rigoureux.

Par conséquent, nous avons privilégié les seuils exacts trouvés par la méthode non-
supervisée pour l’adéquation de loi. Cependant, dans le business quotidien, les seuils
arrondis, par exemple, 90 000 trouvé par les méthodes graphiques, seront plus pra-
tiques et plus parlant commercialement.

Nous allons définir trois types de sinistres pour hospitalisation aux États-Unis
à partir de ces résultats :

1. Sinistres attritionnels : de 0 à 59 200

2. Sinistres graves ordinaires : de 59 201 à 91 032

3. Sinistres extrêmes : montant supérieur à 91 032.

Figure 4.26 – Hospitalisation aux États-Unis

Nous montrons la proportion de chaque type de sinistres par rapport à tous les
sinistres d’hospitalisation aux États-Unis en terme de nombre, soit Pr(x ≤ u1),
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Pr(u1 ≤ x ≤ u2) et 1− Pr(x ≤ u2), ainsi qu’en terme de montants (poids de charges
de chaque type de sinistres dans la charge totale).

Sinistres Sinistres Sinistres
attritionnels graves ordinaires extrêmes

% des sinistres 95.4% 2.08% 2.53%
% des charges 49.7% 12.0% 38.3%

Tableau 4.11 – Répartition des trois types de sinistres

Cependant, les seuils donnés par la méthode non-supervisée ne sont pas toujours
les plus efficaces. En effet, après avoir travaillé sur plusieurs groupes de données de
différents pays, nous pensons qu’il est bien d’analyser avec les deux genres de mé-
thodes, méthodes classiques graphiques et méthodes non-supervisées pour obtenir les
meilleurs résultats.

La méthode non-supervisée donne un seuil GPD très précis et une très bonne
adéquation de queue de distribution, c’est l’avantage principal de cette méthode. Ce-
pendant, les deux lois pour modéliser les sinistres attritionnels sont juste une approxi-
mation, que nous allons voir dans la partie d’adéquation de lois. Pour améliorer la
performance de la méthode, il est mieux d’analyser les données en avance avec les mé-
thodes comme QQ-Plot afin de trouver les lois à tester par la méthode non-supervisée.
De plus, il faut noter que la deuxième loi de la méthode permet de coller les attritionels
avec les extrêmes, comme la loi Exponentielle dans le modèle LN-E-GPD. Cela signifie
que le premier seuil du modèle, le seuil entre la loi Log-normale et la loi Exponentielle
n’est pas toujours juste. Si l’objectif est de trouver les meilleures adéquation pour tous
les données, il faut plus analyser le premier seuil.

Comparées à la méthdoe non-supervisée, les méthodes classiques graphiques sont
peut-être moins pratiques pour trouver immédiatement le seuil de GPD. Cependant,
ces méthodes telles que ME-Plot, sont plus faciles à mettre en place, car elles sont
plus faciles à comprendre et ne nécessitent pas beaucoup de données de sinistres. En
effet, le ME-Plot permet de voir les espérances des excès, le fait d’avoir les sinistres
attritionnels ou pas ne va pas influencer les résultats.

Comparaison des pays

La même démarche a été effectuée pour les deux autres pays que nous avons choi-
sis dans l’étude comparative des pays pour l’hospitalisation. Nous allons montrer une
comparaison de ces résultats en terme de % des sinistres et de % des charges.
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Figure 4.27 – Proportion des sinistres graves dans différents pays

Dans ce graphique, l’axe horizontal signifie le pourcentage de sinistres graves sur le
nombre total de sinistres et l’axe vertical signifie le poids des sinistres graves dans la
totalité des sinistres. Plus le point est en haut à droite, plus la proportion de sinistres
graves et leurs poids sont importants. Le point pour les États-Unis regroupe les si-
nistres graves ordinaires et les sinistres extrêmes pour être cohérent avec Singapour et
le Royaume-Uni. En effet, dans ces deux pays, nous n’avons pas distingué les graves
ordinaires des extrêmes. Nous pouvons voir donc que la proportion de sinistres graves
au Royaume-Uni est la plus grande, mais ces sinistres représentent moins de propor-
tion de la charge totale. Les sinistres graves aux États-Unis ont à la fois une grande
proportion en terme de nombres de sinistres et un grand poids dans la totalité des
charges, les moins de 5% de sinistres pèsent environ 50% dans la totalité des charges.

4.2.2 L’adéquation de lois

Après avoir défini les seuils, nous devons trouver des lois probabilistes appropriées
pour modéliser les différents types de sinistres. Les lois usuelles en actuariat non-vie
pour modéliser la sévérité des sinistres sont les suivantes : loi Log-normal, loi Weibull,
loi Gamma, ou encore loi GPD pour la queue de distribution. Ces lois sont rappelées
dans l’annexe.

En effet, comme nous classons les sinistres en plusieurs types différents, l’approche
la plus simple est d’effectuer l’adéquation de lois séparément. Cela implique donc les
lois tronquées (voir l’annexe). L’approche utilisée dans cette études est la suivante :

Pour chaque type de sinistres, nous utilisons d’abord un QQ-Plot qui nous donne une
idée de la loi qu’il faut tester. L’estimation des paramètres est réalisée principalement
à l’aide de la méthode classique Maximum de Vraisemblance (voir l’annexe). Pour
valider une loi, notamment la loi pour modéliser la queue de distribution (les sinistres
extrêmes), nous allons utiliser plusieurs critères : le test Kolmogorov–Smirnov[4] (voir
l’annexe), la comparaison graphique entre les fonctions de répartition empirique et
théorique, ainsi que le QQ-Plot.

Yunjing XU 65



4.2

Application pour hospitalisation aux États-Unis

Parmi ces lois usuelles en assurance non-vie, la loi log-normale semble la plus
appropriée pour tester car précédemment le QQ-Plot Log-normal montre que jusqu’à
90 000 d’environ, les données suivent une loi Log-normale et que la queue devient plus
lourde à partir de cette zone. Il sera donc probablement difficile d’ajuster les données
par une seule loi. Cette zone de 90 000 est aussi très proche du deuxième seuil que
nous avons conservé, soit 91 032. Nous remontrons le QQ-Plot Log-normale :

Figure 4.28 – QQ-Plot Log-normale

Il est donc logique de tester d’abord d’ajuster les données inférieures à 91 032 par
une Log-normale et celles au-dessus par une loi d’extrême, i.e. GPD. Pourtant, nous
avons aussi vu à partir des travaux de détermination de seuil que nous pouvons avoir
un comportement moyen, mais deux comportements dans la queue de distribution.

A partir de ces analyses, nous allons tester deux façons d’adéquation :

1. Adéquation par deux lois : par loi Log-normale pour les données inférieurs à 91
032 et par une loi à queue lourde pour les données supérieures à ce seuil, soit
une GPD ou une Pareto.

2. Adéquation par trois lois : par loi Log-normale pour les données inférieurs à
59 201, par loi Log-normale et Exponentielle (comme suggérée par la méthode
non-supervisée) pour les données supérieurs à 59 201 mais inférieures à 91 032,
et enfin par une loi à queue épaisse pour les données au-dessus du deuxième
seuil, soit une GPD ou une Pareto.

1. Adéquation par deux lois

A. Sinistres attritionnels et graves ordinaires

Nous regardons d’abord l’histogramme et calculons les statistiques descriptives des
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sinistres attritionnels et les sinistres graves ordinaires 4.

Figure 4.29 – Histogramme pour sinistres attritionnels et graves ordinaires

Plusieurs lois ont été estimées et testées, dont la loi Log-normale et la loi de Wei-
bull qui ont les meilleurs résultats d’ajustement. Les résultats par KS-test sont donnés
dans le tableau suivant (α = 5%) :

Loi testée Statistique KS Valeur critique Décision
Log-normale 0.0451 0.0326 Rejet

Weibull 0.0518 0.0326 Rejet

Tableau 4.12 – Résultats de test Kolmogorov-Smirnov

Il est dommage qu’aucune loi usuelle ne soit acceptée par le test, même les deux
lois qui ont les meilleurs résultats. Cependant, l’ensemble de ces deux types de si-
nistres contient le plus d’observations, et que la valeur critique du test diminue quand
le nombre d’observations de l’échantillon augmente. L’adéquation de cette partie de
sinistres est donc la plus difficile à accepter par le test. Néanmoins, ces résultats d’adé-
quation sont relativement bons. Nous allons comparer plus tard si ces résultats s’amé-
liorent avec le modèle de 3 lois.

Le résultat de la loi Log-normale est légèrement mieux que celui de la loi Wei-
bull (statistique plus petite), nous allons montrer graphiquement l’ajustement à l’aide
de QQ-Plot et la fonction de répartition :

4. Pour raison de confidentialité, nous ne montrons pas ici les statistiques descriptives, ni les
valeurs exactes des estimations des paramètres.

Yunjing XU 67



4.2

Figure 4.30 – L’adéquation par Log-normale

Nous observons que l’adéquation est bonne jusqu’à 40 000 d’environ, et que les
deux graphiques montrent que la loi théorique sous-estime les probabilités des grandes
valeurs dans ces deux types de sinistres. Cela nous fait penser aussi à séparer ces deux
types de sinistres, et voir les résultats d’adéquation par 3 lois.

B. Sinistres extrêmes (tail fitting)

Cette partie de sinistres correspondent à la queue de distribution, dont l’histo-
gramme est le suivant :

Figure 4.31 – Histogramme pour sinistres extrêmes

Il convient à ajuster cette partie de sinistres par une loi à queue épaisse, telle que
la loi GPD et la loi Pareto. Pour la loi GPD, nous avons essayé plusieurs estimateurs :
estimateur de Hill, QQ-estimateur et l’estimation par la méthode non-supervisée. Les
autres paramètres ont été estimés à l’aide de la méthode de maximum vraisemblance.
Selon le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov, nous avons rejeté H0 pour la loi de
Pareto, au risque α = 5% :
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Loi testée Statistique KS Valeur critique Décision
Pareto 0.3867 0.2024 Rejet

Tableau 4.13 – Résultats de test Kolmogorov-Smirnov

Pourtant, l’adéquation par une loi de GPD a été acceptée. Nous allons compa-
rer les résultats obtenus par différents estimateurs pour optimiser l’adéquation. Car le
nombre d’observations est limité, même une petite amélioration apportera de meilleurs
résultats dans la pratique.

Figure 4.32 – Adéquation par GPD (comparaison de différents estimateurs de queue)

Dans ce graphique de comparaison de fonction de répartition, nous pouvons voir
que la loi de GPD estimée par Hill est la plus loin de la loi empirique. QQ-estimateur
et la méthode non-supervisée donnent toutes les deux de meilleure adéquation que
Hill, mais il est difficile de savoir quelle est la meilleure estimation par ce graphique.

Figure 4.33 – Adéquation par GPD (comparaison de différents estimateurs de queue)

L’adéquation est mieux par QQ-estimateur et la méthode non-supervisée. En effet,
la forme de QQ-Plot avec l’estimateur reste légèrement concave, qui signifie que la
queue est plus lourde que la loi théorique testée. Les résultats de test Kolmogorov-
Smirnov nous ont permis de trouver l’estimation qui s’ajuste le mieux.
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Méthode d’estimation ξ̂ Stat-KS Valeur critique Décision

Hill 0.5010 0.0886 0.2024 Accepté

QQ 0.6530 0.0696 0.2024 Accepté

Méthode non-supervisée 0.6180 0.0689 0.2024 Accepté

Tableau 4.14 – Résultats de test Kolmogorov-Smirnov pour différentes estimations
de la loi GPD

La statistique KS la plus petite (soit la distance maximum la plus petite) est celle
de la loi GPD, dont le paramètre de queue a été estimé par la méthode non-supervisée.
Cela vient de la construction de cette méthode, présentée auparavant, l’algorithme vise
à minimiser la distance entre la loi théorique et la loi empirique. Le résultat du QQ-
estimateur est légèrement inférieur, mais cela reste une très bonne adéquation.

Le plus grand enjeu dans la pratique de la théorie des valeurs extrêmes est de
trouver le seuil à partir duquel les observations peuvent être considérées comme ex-
trêmes, et de bien réaliser le «tail fitting». Ces deux aspects sont liés l’un à l’autre.
Dans cette étude pour l’hospitalisation aux États-Unis, le «tail fitting» a été réussi
malgré le peu de données, et tout cela grâce à un seuil d’extrême approprié et à des
bonnes méthodes d’estimation du paramètre de queue.

2. Adéquation par trois lois

Comme le deuxième seuil est le même pour ces deux façons d’adéquation. Nous ne
comparons donc que l’adéquation pour les sinistres attritionnels et des sinistres graves
ordinaires.

A. Sinistres attritionnels

Figure 4.34 – Histogramme pour sinistres attritionnels

La queue de distribution n’a pas l’air épaisse. Nous essayons donc trois lois pour mo-
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déliser cette partie des sinistres : loi exponentielle, loi de Weibull, loi log-normale.

Loi testée Statistique KS Valeur critique Décision
Exponentielle 0.2409 0.0329 Rejet
Log-normale 0.0515 0.0329 Rejet

Weibull 0.0322 0.0329 Acceptation

Tableau 4.15 – Résultats de test Kolmogorov-Smirnov

La loi Log-normale que nous proposions n’est pas acceptée par le test Kolmogorov-
Smirnov, mais celle de Weibull l’est. Dans les deux graphiques suivants de comparaison
de QQ-Plot et de la fonction de répartition empirique, nous voyons aussi que la loi
de Weibull s’ajuste légèrement mieux que la loi log-normale. Nous augmentons donc
la précision d’adéquation sur les sinistres attritionels comparé au modèle de 2 lois en
utilisant la loi de Weibull.

Figure 4.35 – QQ-Plot pour sinistres attritionnels

Figure 4.36 – Comparaison de FDR pour sinistres attritionnels
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B. Sinistres graves ordinaires

La méthode non-supervisée suggère une loi exponentielle pour modéliser ce type
de sinistres. La loi exponentielle, la loi log-normale et la loi de Weibull ont été testées.

Loi testée Statistique KS Valeur critique Décision
Exponentielle 0.5597 0.2233 Rejet
Log-normale 0.1169 0.2233 Acceptation

Weibull 0.1380 0.2233 Acceptation

Tableau 4.16 – Résultats de test Kolmogorov-Smirnov

L’adéquation par une loi log-normale ou une loi de Weibull a été acceptée, cepen-
dant, la statistique KS est plus petite pour la loi log-normale. L’adéquation avec une
log-normale se vérifie avec la fonction de répartition et le QQ-Plot :

Figure 4.37 – L’adéquation des sinistres graves ordinaires

Pour conclure, l’adéquation par trois lois donne un peu plus de précision pour
la partie de sinistres attritionnels, mais modélise beaucoup mieux les sinistres graves
ordinaires, qui sont sous estimés par l’adéquation avec deux lois.

Nous allons comparer deux modèles pour modéliser l’ensemble des sinistres :

1. Un modèle à deux lois (LN-GPD), qui modélise les sinistres attritionnels et
graves ordinaires ensemble avec une loi log-normale, et les sinistres extrêmes
avec une GPD.

2. Un modèle à trois lois (W-LN-GPD), qui modélise les sinistres attritionnels par
une loi de Weibull, les sinistres graves ordinaires par une loi log-normale et les
sinistres extrêmes par une GPD.

Nous montrons l’adéquation à l’échelle logarithme :
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Figure 4.38 – Comparaison de FDR de deux modèles

Il existe un saut visible sur le modèle LN-GPD, dû à la sous-estimation des sinistres
graves-ordinaires. Nous conservons donc le modèle W-LN-GPD.

Pour modéliser les dépenses d’hospitalisation dans les autres pays, après l’adé-
quation de lois, nous avons finalement utilisé le modèle W-GPD pour Singapour et
Royaume-Uni.

4.3 Modélisation du nombre de sinistres

Les lois usuelles en actuariat non-vie pour modéliser le nombre de sinistres (la fré-
quence) sont présentées dans les annexes.

Parmi ces lois, la loi de Poisson est la loi fondamentale en assurance non-vie,
bien adaptée aux classes homogènes de risques et présente un grand avantage pour la
modélisation du nombre de sinistres grâce à son paramètre unique λ. Ce paramètre
est facilement estimable par la moyenne empirique.

Nous supposons que les risques modélisés sont homogènes. Comme le nombre de
sinistreS par an est facilement obtenu dans nos bases de données, nous allons modéliser
le nombre de sinistres global par une loi de Poisson, dont le paramètre λ est estimé
par la moyenne empirique. Cependant, puisque nous distinguons les différents types
de sinistres, nous utilisons des lois Binomiales pour répartir le nombre de sinistres en
différentes catégories, soit les attritionnels et les graves (graves ordinaires et extrêmes
pour modèles de trois lois). Soit i types de sinistres, le nombre de sinistres du type
i est modélisé par une loi Binomiale B(ni, pi), dont pi est la proportion des sinistres
type i parmi tous les sinistres.

Pour conclure, dans ce chapitre, nous avons montré la démarche de modéli-
sation pour l’acte d’hospitalisation en prenant l’hospitalisation aux États-Unis comme
exemple. Comme expliqué auparavant, nous cherchons aussi dans ce mémoire à modé-
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liser la consommation annuelle aux États-Unis et dans le monde entier pour proposer
une méthode de tarification de réassurance. La démarche étant la même, nous ne
montrons donc pas les détails de modélisation. Après la démarche de détermination
de seuil, nous avons trouvé un seuil d’environ 36 000 pour la consommation annuelle
aux États-unis, et un seuil d’environ 35 000 pour la consommation annuelle au monde
entier. Les queues de distribution sont modélisées par la loi GPD. Les résultats d’adé-
quation de lois sont présentés dans les annexes.
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Chapitre 5

Résultats et mise en pratique

Dans ce chapitre, nous allons présenter en deux parties la démarche de mise en
pratique des résultats obtenus de la modélisation des coûts annuels de l’acte d’hospi-
talisation et de la modélisation des consommations annuelles.

5.1 Mise en pratique des modèles de l’acte d’hos-

pitalisation

Sur l’acte hospitalisation, nous avons analysé les pays suivants : les États-Unis,
le Royaume-Uni et Singapour. L’intérêt est de trouver des critères de sinistres graves
pour ces pays, et de les utiliser pour chaque renouvellement annuel en fonction de la
situation du contrat pour éventuellement introduire une majoration pour les sinistres
graves. Pour cela, nous avons besoin de modéliser les sinistres par les lois hybrides (2
ou 3 lois) comme illustré auparavant pour l’hospitalisation aux États-Unis.

Nous allons donc expliquer d’abord les lois hybrides avant d’introduire la mise
en pratique des résultats.

5.1.1 Les lois hybrides

Afin de modéliser les sinistres d’hospitalisation, nous utilisons des lois hybrides, ce
qui consiste à pondérer 2 ou 3 lois. Nous prenons le cas de 2 lois.

Nous considérons les sinistres comme une variable aléatoire X. Nous avons une dis-
tribution tronquée à droite pour modéliser les sinistres attritionnels, notée f1(x1,Θ1)
pour x1 ∈ (0, u], où u, le seuil entre sinistres attritionnels et graves (à valeur dans
le support de X), ainsi qu’une distribution pour modéliser les sinistres graves, notée
f2(x2,Θ2) pour x2 ∈ (u,+∞). Nous considérons les poids de ces deux distributions γ1

et γ2 avec γ1 + γ2 = 1. La fonction hybride h est :

h(x,Θ) = γ1f1(x1,Θ1) + γ2f2(x2,Θ2)

où u est le seuil qui sépare les attritionnels des sinistres graves. La condition γ1+γ2 = 1
est nécessaire pour que h soit une densité.
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Notons respectivement F1(x,Θ1), F2(x,Θ2) et H(x,Θ) les fonctions de répartition
associées aux densités f1(x1,Θ1), f2(x2,Θ2) et h(x,Θ) respectivement. La fonction de
répartition hybride de X s’écrit alors :

H(x,Θ) = γ1F1(x,Θ1)1(x≤u) + [γ1 + γ2F2(x,Θ2)]1(x>u)

où 1 est la fonction indicatrice, et γ1 correspond à la proportion des sinistres dont les
montants sont inférieurs à u, soit γ1 = P(X ≤ u).

Dans le cas qui nous intéresse, par exemple dans le cas d’hospitalisation aux
Royaume-Unis ou à Singapour, nous modélisons X telle que F1 corresponde à une
loi Weibull de tronquée à droite et F2 à une GPD. La fonction de répartion de X
devient donc, en introduisant les paramètres propres à chacune des lois :

H(x;α, β, u, ξ, σ) = γ1F1(x;α, β)1(x≤u) + [γ1 + γ2F2(x− u; ξ, σ)]1(x>u)

Cependant, comme nous souhaitons distinguer aussi les sinistres graves ordinaires
des sinistres extrêmes (cas déjà vu pour l’hospitalisation aux États-Unis), nous intro-
duisons 3 lois, de poids respectifs γ1, γ2 et γ3, tels que γ1 + γ2 + γ3 = 1, ainsi que deux
seuils u1 et u2. La fonction de répartition s’écrit :

H(x;α, β, u1, u2, µ, σln, ξ, σgpd) = γ1F1(x;α, β)1(x≤u1)

+ [γ1 + γ2F2(x;µ, σln)]1(u1<x≤u2)

+ [γ1 + γ2 + γ3F3(x− u2; ξ, σgpd)]1(x>u2)

avec γ1 = P(X ≤ u1) et γ2 = P(u1 < X ≤ u2), et les deux premières lois F1 et F2

sont respectivement la loi Weibull tronquée à droite, et la loi Log-normale tronquée
des deux côtés.

Nous avons vu rapidement dans section 4.3, si nous avons une loi de Poisson
pour le nombre total des sinistres, nous pouvons modéliser le nombre d’un certain
type de sinistre par une loi Binomiale, sous l’hypothèse d’indépendance. Dans ce cas
concret de trois lois (trois types de sinistres), nous pouvons modéliser respectivement
le nombre des sinistres attritionnels par une loi Binomiale B(n1, γ1), le nombre des
sinistres graves ordinaires par une loi Binomiale B(n2, γ2), et le nombre des sinistres
extrêmes par une loi Binomiale B(n3, γ3). Sachant que les poids respectifs γ1, γ2 et γ3

sont effet les proportions correspondant à chaque type de sinistres.

5.1.2 Estimation des charges des sinistres graves dans diffé-
rents pays

Après avoir introduit ces modélisations, nous nous intéressons à leur estimation sur
les données et illustrons la procédure sur l’exemple de l’hospitalisation aux États-Unis
dans le cas des sinistres graves (lois F2 et F3).

Soit le nombre N de sinistres que nous supposons suivre une loi de Poisson, nous
cherchons à estimer

∑N
j=1(Xj − u1)1(Xj>u1), avec Xj le j-ème sinistre.
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Cette valeur étant difficile à évaluer, nous allons l’estimer à l’aide de simulations,
de la façon suivante :

1. Pour modéliser le nombre total des sinistres, nous simulons d’abord 10 000
valeurs à partir de la loi de Poisson[16], dont le paramètre λ est estimée par la
moyenne de N . On note chaque valeur de N , ni, i allant de 1 à 10 000.

2. Comme vu auparavant (dans section 4.3), nous répartissons les sinistres en
différents types avec la loi Binomiale, le poids des sinistres graves (ordinaires
et extrêmes) est de γ2 + γ3. A partir des 10 000 valeurs simulées de la loi de
Poisson, nous obtenons 10 000 valeurs ni(grave) de nombre de sinistres graves
avec la loi Binomiale B(ni, γ2 + γ3).

3. Nous trions ensuite ni(grave) valeurs dans la loi uniforme U(γ1, 1), puisque les
probabilités cumulées associées aux sinistres graves sont de γ1 à 1. Chaque va-
leur dans cette loi uniforme est notée vj, j allant de 1 à ni(grave).

— Si γ1 < vj ≤ (γ1 + γ2), nous ramenons à la loi Log-normale tronquée en
posant

vj−γ1
γ2

, pour tirer des valeurs dans la loi Log-normale estimée.

— Si vj > (γ1 + γ2), nous ramenons en faisant
vj−γ1−γ2

γ2
pour tirer des valeurs

dans la GPD.

4. On obtient donc les valeurs de xj, et on soustrait u1, le premier seuil (celui qui
sépare les attritionnels des sinistres graves ordinaires) pour obtenir les montants
des excès. On calcule

∑ni(grave)
j=1 (xj − u1), la somme des excès.

5. Nous obtenons finalement les 10 000 valeurs de la somme des excès, et on calcule
sa moyenne comme estimation de l’espérance.

Les estimations des charges des sinistres graves pour hospitalisation aux Royaume-
Uni et Singapour sont relativement simples, car il n’y a qu’un type de sinistres graves,
modélisés par la GPD dont nous rappelons l’expression pour ξ > 0 et x > u :

Gξ,σ,u(x− u) = 1− (1 +
ξ(x− u)

σ
)−1/ξ

Son espérance existe si ξ < 1, tel est le cas dans nos études. L’espérance de X − u est
à :

E(X − u) =
σ

1− ξ
Cette espérance est donc l’espérance des montants des excès. Avec l’hypothèse d’in-
dépendance entre le montant de sinistres et le nombre des sinistres, l’espérance des
charges totales des excès est tout simplement le produit des espérances des deux va-
riables. On note ici K le nombre de sinistres graves, que nous avons modélisé par
une loi Binomiale B(N, γ2), où γ2 est la proportion des sinistres graves dans tous les
sinistres. L’espérance du nombre de sinistres graves est donc :

E(K) = γ2E(N) = γ2λ

L’espérance des charges totales des excès est donc :

E(X − u)E(K) =
σ

1− ξ
γ2λ
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Pour finir, nous déduisons la charge des excès par personne par an en divisant
l’estimation des charges totales des excès par l’exposition (personne-année).

5.1.3 Mise en place opérationnelle

Dans nos activités, nous constatons des sinistres graves dans nos contrats chaque
année. A chaque renouvellement, quand un contrat a connu des sinistres graves, il est
difficile de traiter les résultats de ces contrats. En effet, quand un sinistre grave arrive,
il rend souvent le contrat très déficitaire. Cependant, si nous souhaitons ramener le
contrat à l’équilibre, la majoration sera trop importante, ce qui risque de faire partir le
client. Nous sommes donc obligés d’écrêter ces sinistres à un certain niveau, et ajouter
une charge supplémentaire pour ces sinistres, si nous constatons une récurrence pen-
dant plusieurs années. L’estimation de cette charge supplémentaire est compliquée, et
jusqu’à présent, nous n’avons pas d’estimation robuste.

Comme les sinistres graves que nous rencontrons sont tous liés à l’hospitalisation,
nous souhaitons utiliser ces charges des excès estimées dans nos renouvellements. Voici
donc la méthode implémentée :

1. Nous écrêtons d’abord les sinistres d’hospitalisation (coût annuel par personne
dans ce poste) jusqu’au seuil séparant les sinistres attritionnels des graves, que
nous avons trouvé par détermination de seuil. Nous traitons ces sinistres écrêtés
de la même façon que d’habitude, par cadence.

2. La charge totale des sinistres attritionnels du contrat est notée S1, qui est la
somme de tous les sinistres écrêtés.

3. La charge totale des excès du contrat, notée S2, est estimée en multipliant
l’estimation des excès par personne par l’exposition du contrat.

4. La somme des sinistres dans d’autres postes médicaux est notée S3. Le S
P

final
est donc S1+S2+S3

P
× inflation médicale.

Comme cela, nous arrivons à faire mutualiser les charges des sinistres graves dans
chaque contrat de groupe avec peu d’information éligible au quotidien.

5.2 Mise en pratique des modèles de consomma-

tion annuelle

Afin d’illustrer la mise en pratique des résultats de modélisation des consommations
annuelles, nous présentons d’abord les principes de réassurance, ensuite la tarification
XS avec la loi GPD pour enfin montrer l’outil de tarification créé pour le business.

5.2.1 Les différents types de réassurance

De façon générale, il existe deux grands types de réassurance[11] :

1. Réassurance proportionnelle :
Une réassurance est dite proportionnelle lorsque la part que le réassureur aura
à supporter dans la charge de tout sinistre est égale à la part qu’il a reçue de la
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prime. Il y a donc égalité entre la proportion de primes reçues par le réassureur
et la proportion du coût des sinistres transférée au réassureur. On distingue
deux types de réassurance proportionnelle : le quote-part et l’excédent de plein.
La tarification des réassurances proportionnelles est simple, le réassureur prend
tout simplement une proportion de la prime originale de la cédante comme
la prime de réassurance. Cette proportion égale à la proportion de charges de
sinistres que le réassureur prend par rapport aux charges totales de la cédante.

2. Réassurance non-proportionnelle :
La réassurance non proportionnelle est définie par une priorité (ou franchise)
et une portée. Le réassureur prend en charge tout ou partie du sinistre qui
excède la priorité et dans la limite de la portée (la capacité). En contrepartie,
le réassureur perçoit une prime pour compenser le risque qu’il prend. Il existe
différents types de réassurances non proportionnels, on se concentre ici sur
l’excédent de sinistre par risque, notée «pXSf», où p est la portée et f est la
franchise (priorité). Le plafond (la limite) est donc f + p.

Le type de protection de compte que nous proposons est techniquement très simi-
laire à une réassurance excédent de sinistres, avec moins de complication bien sûr.

5.2.2 Tarification des réassurances excédent de sinistres

Il existe différentes méthodes de tarification pour des réassurances excédent de
sinistres, les plus utilisées sont[3] :

1. Burning Cost (tarification sur expérience)
C’est la méthode la plus simple à utiliser, basée sur la sinistralité observée. La
première étape est de mettre au même niveau les données de sinistres (inflation,
évolution du profil de risque etc.), souvent appelée mise en «as-if». On recalcule
ensuite des S/P sur la tranche considérée pendant les années historiques et en
déduit la prime. Notons Xi les montants des sinistres, une période d’observa-
tions de l’année 1 à T −1, après avoir effectué la mise en «as-if» des données de
sinistres et de primes exposées notées Pt pour l’année t, pour une réassurance
pXSf , on a :

BC =

∑T−1
t=1

∑nt
it=1 min(p; max(0;Xt,it − f))∑T−1

t=1 Pt

La prime-pure estimée pour la tranche pXSf est donc :

BC × PT
avec PT la prime pour l’année en cours, T .
Cette méthode n’est appropriée que pour les sinistres attritionnels (les tranches
basses), où nous avons beaucoup d’observations.

2. Modèle probabiliste
C’est le modèle de notre étude. Il consiste à modéliser séparément le coût des
sinistres X et leur fréquence N . Comme expliqué auparavant, sous l’hypothèse
i.i.d. des sinistres Xi et l’indépendance entre la variable aléatoire X et la va-
riable aléatoire N , la prime-pure est égale au produit des espérances des deux
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variables. Soit E(S) = E(X)E(N). Il s’agit d’une méthode paramétrique, dans
laquelle, il faut trouver les lois probabilistes pour modéliser le coût et la fré-
quence.

Il faut noter qu’il existe d’autres méthodes, telles que la méthode par simulation, la
méthode sur exposition etc. Ici, nous allons se concentrer sur le modèle probabiliste.

Considérons une réassurance en excédent de sinistre avec priorité f et portée p, les
deux variables aléatoires de sévérité et de fréquence des sinistres sont notées X et N .
Pour estimer la prime-pure de la tranche, il est nécessaire d’estimer les espérances de
ces deux variables aléatoires. La fonction de répartition de X sachant X > f , notée
FX|f (x) se déduit de la fonction de répartition de X, notée FX(x).

FX|f (x) = P(X ≤ x|X ≥ f)

= P(X≤x
⋂
X≥f)

P(X≥f)

= FX(x)−FX(f)
1−FX(f)

L’espérance du nombre de sinistres sachant que les montants sont supérieurs à la
franchise, notée E(N |X > f) se déduit par :

E(N |X > f) =
∑+∞

n=1 n× P(N = n|X > f)

=
∑+∞

n=1 n× PN(N = n)× PX(X > f)

= E(N)× (1− FX(f))

On note Y , la charge de sinistre comprise dans la tranche pXSf , elle peut s’écrire de
la façon suivante :

Y = min(p,max(0, X − f))

Cette variable a valeur dans [0, p], sa fonction de répartition s’écrit :

FY (y) =


0 y < 0

FX|f (y + f) 0 ≤ y ≤ p

1 y < p

La prime-pure de cette tranche est donc :

E(N |X > f)× E(Y )

= E(N |X > f)×
∫ p

0
yfy(y)dy

= E(N |X > f)×
∫ p

0
(1− FY (y))dy

= E(N |X > f)×
∫ f+p

f
(1− FX|f (x))dx

= E(N)× (1− FX(f))×
∫ f+p

f
(1− FX(x)−FX(f)

1−FX(f)
)dx

= E(N)× (1− FX(f))× 1
1−FX(f)

×
∫ f+p

f
(1− FX(x))dx

= E(N)×
∫ f+p

f
(1− FX(x))dx
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De façon similaire, on peut démontrer pour deux réassurances XS sans plafond +∞XSf
et +∞XS(f + p) que leur prime-pure sont respectivement :

E(N)×
∫ +∞

f

(1− FX(x))dx

et

E(N)×
∫ +∞

f+p

(1− FX(x))dx

La prime-pure pour la tranche pXSf est juste la différence entre les primes-pures de
ces deux réassurances sans plafond. On a donc :

Prime-purepXSf = Prime-pure+∞XSf − Prime-pure+∞XS(f+p)

Cette formule nous permet de calculer la prime des réassurance XS de différentes
tranches 1. Avec l’indépendance de N et X, nous pouvons déduire la prime-pure de la
tranche pXSf en faisant :

E(N |X > f)E(X − f |X > f)− E(N |X > f + p)E(X − f − p|X > f + p)

5.2.3 Tarification XS avec la GPD

Pour estimer l’espérance des excès, E(X − f |X > f) et E(X − f − p|X > f + p),
nous rappelons la propriété de stabilité de la GPD.

Stabilité de la GPD

La classe des GPD(ξ, µ, σ) est stable par troncature à gauche. Soit X une v.a.r
de loi F suivant une GPD(ξ, µ, σ), µ le point de départ à partir duquel la v.a.r suit
la GPD, et u un seuil à l’intérieur du support de X. Alors X − u|X > u suit une
GPD(ξ, σ + ξ(u− µ)).

Pour f et f + p supérieur à µ, tel est le cas qui nous concerne dans la tarifica-
tion XS.

X − f |X > f suit la GPD(ξ, σ + ξ(f − µ)). Nous avons donc l’espérance des
excès :

E(X − f) =
σ + ξ(f − µ)

1− ξ
et X − f − p|X > f + p suit la GPD(ξ, σ + ξ(f + p − µ)). L’espérance des excès est
donc :

E(X − p− f) =
σ + ξ(f + p− µ)

1− ξ
Pour estimer les espérances du nombre de sinistres au-dessus des seuils, nous avons,
comme vu auparavant :

E(N |X > f) = E(N)× (1− FX(f))

1. Dans notre schéma de réassurance (protection de compte client), il existe rarement le clause de
franchise annuelle et le clause de limite annuelle.
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et
E(N |X > f + p) = E(N)× (1− FX(f + p))

Pour finir, on prendra la différence des produits des espérances du nombre et du mon-
tant.

Mise en place opérationnelle

Un outil Excel de tarification XS santé expatriés a été mise en place. Comme
nous sommes dans un périmètre restreint d’assurance santé expatriés, les montants
des sinistres individuels des différents contrats sont similaires. Le facteur qui change le
tarif XS de chaque contrat pour la même tranche est la taille du groupe, qui se reflète
dans la plupart des cas par le nombre de sinistres du contrat (plus le groupe est grand,
plus il y aura des sinistres). La loi de montant des sinistres qui concerne les excès, à
savoir, la GPD a été implémentée dans l’outil. Pour calculer la prime-pure XS, l’outil
demande de renseigner les informations suivantes :

1. Priorité et plafond de la proposition XS

2. L’année de souscription

3. La moyenne du nombre annuel de sinistres sur une période d’observations de 3
à 5 ans (l’estimation du paramètre λ de la loi de Poisson)

Nous montrons un exemple de l’outil dans la figure suivante :

Figure 5.1 – Exemple d’aperçu de l’outil
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Conclusion

Malgré la complexité de nos sinistralités, à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes,
nous avons réussi à les modéliser avec une approche probabiliste.

Pour réaliser ces travaux, nous avons testé plusieurs méthodes classiques gra-
phiques, les plus efficaces selon notre expérience sont : ME-Plot, Hill-Plot et l’esti-
mateur de Hill, le QQ-Plot et le QQ-estimateur. Ces méthodes sont facilement ac-
cessibles. Tout de même, elles demandent une bonne connaissance de la théorie des
valeurs extrêmes pour réaliser la supervision et trouver le seuil pertinent. En revanche,
la nouvelle méthode non-supervisée se base sur un algorithme d’itération qui minimise
la distance de la fonction de répartition empirique et théorique ainsi que celle entre
les 2 queues de distribution associées. Cette méthode permet de gagner beaucoup de
temps en pratique. Elle nécessite cependant de modéliser la loi avant le seuil des ex-
trêmes. Ce qui demande plus de données que les méthodes classiques.

Après la détermination de seuil et l’adéquation de lois, nous avons utilisé des lois
hybrides pour l’hospitalisation de différents pays, ce qui nous a permis d’estimer les
charges des sinistres graves d’hospitalisation aux États-Unis, au Royaume-Uni et à
Singapour. Nous nous sommes aussi servis des propriétés de la loi GPD, notamment
de sa stabilité pour développer une méthode de tarification XS aux Etats-Unis et au
monde entier. Nous pourrons désormais proposer des protections de compte mondiales
pour nos clients internationaux.

Cependant, pour utiliser ces modèles dans la pratique, il faut toujours vérifier si le
profil de risque est cohérent avec le profil que nous avons modélisé (les expatriés). En
effet, une approche plus rigoureuse sera de chaque fois pour chaque groupe de client,
déterminer son propre seuil pertinent à l’aide des méthodes présentées dans ce mé-
moire. Malheureusement, au quotidien, nous ne possédons pas toujours suffisamment
de données de chaque groupe d’assurés pour réaliser une telle étude. Comme le risque
des sinistres graves est lié notamment aux couvertures hautes des expatriés des grands
groupes internationaux, et que jusqu’à présent, la protection de compte est demandée
presque seulement par ces groupes internationaux, nous pensons qu’il reste pertinent
d’utiliser ces modèles dans nos activités.

L’approche probabiliste est une approche sans variable explicative. Il est vrai que
pour la tarification, un modèle avec variables explicatives permettra de distinguer et
tarifier selon les profils de risques. Cela demande sans doute des données de meilleure
qualité que celles que nous possédons. Dans le futur, nous allons étudier les possibili-
tés en classifiant d’abord les différents types de sinistres (attritionnels ou graves), et
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développer des modèles avec variables explicatives tels que les modèles de Machine
Learning ([13] pour les bases et [17] pour un exemple développé en assurance avec
cette technique).
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Annexe

A. Les outils mathématiques usuels

I. Présentation des lois usuelles en actuariat

Pour effectuer les travaux de l’adéquation de lois, nous présentons ici les lois usuelles
utilisées en assurance non-vie pour modéliser les coûts des sinistres (la sévérité) et le
nombre des sinistres (la fréquence).

A. La sévérité

1. Loi Log-normale
La variable X suit une loi log-normale de paramètres µ et σ, (X ∼ lnN (µ, σ))
si le logarithme de X suit une loi normale (ln(X) ∼ N (µ, σ)). Sa densité est
donnée par l’expression suivante :

f(x) =
1

xσ
√

2π
exp(
−(ln(x)− µ)2

2σ2
)

où x > 0, µ ∈ R et σ < 0.
Les moments de la loi log-normale sont donnés par :

E(X) = exp(µ+
σ2

2
)

V(X) = [exp(2µ+ σ2)][exp(σ2)− 1]

2. Loi Exponentielle
La variable X suit une loi exponentielle de paramètre θ (X ∼ E(θ)) si sa densité
est de la forme :

f(x) = θ exp−θx

où x ≥ 0 et θ > 0.
Les moments de la loi exponentielle sont donnés par :

E(X) =
1

θ

V(X) =
1

θ2
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3. Loi Gamma
La variable X suit une loi Gamma de paramètres α et β, (X ∼ G(α, β)) si sa
densité est de la forme :

f(x) =
β−αxα−1 exp(−x/β)

Γ(α)
1R+(x)

où α > 0, β > 0 et Γ(x) =
∫ +∞

0
tx−1e−tdt.

Les moments de la loi Gamma sont donnés par :

E(X) = αβ

V(X) = αβ2

4. Loi de Weibull
La variable X suit une loi de Weibull de paramètres α et β, (X ∼ W(α, β)) si
sa densité est de la forme :

f(x) = αβ−αxα−1e−( x
β

)α
1R+(x)

et sa fonction de répartition :

F (x) = 1− exp[−(
x

β
)α]

où α > 0 et β > 0.
Les moments de la loi de Weibull sont donnés par :

E(X) =
β

α
Γ(

1

α
)

V(X) =
β2

α
{2Γ(

2

α
)− 1

α
[Γ(

1

α
)]2}

5. Loi de Pareto
La variable X suit une loi de Pareto de paramètres α et a, et (X ∼ P(α, a)) si
sa densité est de la forme :

f(x) =
αaα

xα+1
1[a,+∞)(x)

et sa fonction de répartition :

F (x) = 1− (
a

x
)α

où α > 0 et a > 0.
Les moments de la loi de Pareto sont donnés par :

E(X) =
aα

α− 1
(si α > 1)

V(X) =
αa2

(α− 2)(α− 1)2
(si α > 2)
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On complétera par la GPD définie dans 3.2. L’espérance de la loi de GPD existe
si le paramètre de queue ξ < 1 :

E(X − u) =
σ

1− ξ

B. La fréquence

1. Loi Binomiale
La loi Binomiale B(n, p) a pour paramètres n ∈ N et p ∈ (0, 1), on pose q = 1−p.
La loi pour la variable aléatoire N s’écrit :

P (N = k) = Ck
np

kq(n−k)

pour k = 0, 1, ...n et P (N = k) = 0 sinon.
Les moments de la loi Binomiale sont donnés par :

E(N) = np

V(N) = npq

2. Loi de Poisson
La loi de Poisson P(λ) a pour paramètre unique λ > 0. La loi pour la variable
aléatoire N s’écrit :

P (N = k) = e−λ
λk

k!

pour k ∈ N.
Les moments de la loi de Poisson sont :

E(N) = V(N) = λ

3. Loi Binomiale négative
La loi Binomiale négative BN(r, p) a pour paramètres r > 0 et p ∈ (0, 1), on
pose q = 1− p. La loi pour la variable aléatoire N s’écrit :

P (N = n) =
Γ(r + n)

Γ(r)n!
prqn

pour n ∈ N avec Γ la fonction Gamma définie par Γ(x) =
∫ +∞

0
tx−1e−tdt.

Les moments de la loi Binomiale négative sont :

E(N) = r
q

p

V(N) = r
q

p2
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II. Lois tronquées

Soit X une variable aléatoire réelle de fonction de répartition FX inconnue. Soit
Y une variable aléatoire de fonction de répartition FY qui suit la loi de X tronquée à
gauche en une valeur continue i et à droite en une valeur continue s. Nous disposons
d’un échantillon Y1, ..., Yn et des valeurs i et s. Par définition de la variable Y , nous
pouvons écrire :

FY (x) = Pr(X ≤ x|i < X < s) =
Pr(i < X ≤ x)

Pr(i < X < s)

pour x > i et x < s.

FY (x) =


1 si x > s

FX(x)−FX(i)
FX(s)−FX(i)

si i < x ≤ s

0 si x ≤ i

On obtient alors fY , la densité de Y suivante :

fY (x) =


fX(x)

FX(s)−FX(i)
si i < x ≤ s

0 sinon

III. Le test de Kolmogorov-Smirnov

Soit X1, ..., Xn, un échantillon de loi FX et soit F0 une loi continue. On souhaite
tester : {

H0 : FX = F0

H1 : FX 6= F0

Le test de Kolmogorov-Smirnov consiste à mesurer, pour une variable aléatoire conti-
nue, la plus grande distance entre la distribution théorique F0 et la distribution empi-
rique Fn. La statistique de Kolmogorov-Smirnov est définie par :

Dn = sup
x
|Fn(x)− F0(x)|

qui peut aussi s’écrire :
Dn = max{D+

n , D
−
n }

avec D+
n = max( i

n
− F0(Xi), 0) et D−n = max(F0(Xi) − i−1

n
, 0) où Xi est la i-ème ob-

servation de l’échantillon et n le nombre total d’observations.

Le test au seuil α associé à cette statistique est défini par la région critique de la
forme :

{Dn ≥ cα}

où cα est le quantile (1−α) de la table de Kolmogorov-Smirnov, appelé aussi la valeur
critique. Quand la statistique Dn est supérieure à la valeur critique, nous rejetons H0
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au niveau de α. Quand la statistique Dn est inférieure à la valeur critique, nous ne
pouvons pas rejeter H0.
La valeur critique cα pour un test avec F0 continue et bien spécifié se calcule de la
façon suivante : √

−0.5× ln(α
2
)

√
n

où n est la taille de l’échantillon testé. En pratique, α est souvent spécifié à 5%. La
valeur critique ne dépend donc pas de la distribution théorique spécifiée, ce qui est
un grand avantage du test. Cependant, elle dépend de la taille de l’échantillon, c’est-
à-dire que plus l’échantillon est petit, plus la valeur critique est grande, qui permet
d’accepter H0 avec une statistique Dn (distance) plus grande.

IV. Maximum de vraisemblance

La méthode de maximum de vraisemblance est la méthode d’estimation la plus
souvent utilisée.

Cette méthode consiste à maximiser la fonction de vraisemblance qui s’écrit pour
un échantillon X1, ..., Xn de densité f avec paramètre Θ :

Ln(x1, ..., xn; Θ) =
n∏
i=1

fX(xi)

Cela revient à maximiser le logarithme de L :

ln[Ln(x1, ..., xn; Θ)] =
n∑
i=1

ln[fX(xi)]

Il convient donc à résoudre le système :

∂ ln[Ln(x1, ..., xn; Θ)]

∂Θ
= 0

et vérifier que
∂2 ln[Ln(x1, ..., xn; Θ)]

∂Θ2
< 0

Dans le cas où nous ne disposons pas la totalité des X1, ..., Xn, mais des informations
tronquées Y1, ..., Yn de l’intervalle [i, s], tel est le cas pour les sinistres attritionnels
dans notre étude, un coefficient correcteur intervient dans la fonction du maximum de
vraisemblance :

n∏
i=1

fY (yi) =
n∏
i=1

fX(xi)

FX(s)− FX(i)

et le logarithme devient :

ln[Ln(y1, ..., yn; ΘY )] =
n∑
i=1

ln[fX(xi)− n ln[FX(s)− FX(i)]

L’estimateur de maximum vraisemblance a des propriétés de convergence et de la
normalité asymptotique quand n→∞ :

Θ̂−Θ

σ̂Θ̂

loi−→ N (0, 1) où σ̂Θ̂ l’écart-type estimé de Θ̂.
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5.3

B. Résultats de consommation annuelle

Les résultats d’adéquation de lois pour la queue de distribution (tail fitting) sont
présentés ici pour la consommation annuelle aux États-Unis et dans le monde en-
tier, suivant la même démarche de modélisation que l’hospitalisation aux États-Unis,
expliquée en détail dans le corps du mémoire.

Figure 5.2 – Hill-Plot de consommation annuelle aux États-Unis

Figure 5.3 – L’adéquation de queue de distribution pour consommation annuelle
aux États-Unis
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5.3

Figure 5.4 – Hill-Plot de consommation annuelle au monde entier

Figure 5.5 – L’adéquation de queue de distribution pour consommation annuelle au
monde entier

C. Analyses par méthode non-supervisée 2

Nous montrons ici les analyses réalisées pour hospitalisation aux États-Unis par la
méthode non-supervisée développée dans les articles de conférence [5] et [6] et l’article
[7].

2. Réalisée par Nehla DEBBABI
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Data analysis results

Analysed data : health insurance losses.
Type of data : asymmetric heavy tailed data.
Number of observations : 1782 observations.

Model tail index 1st threshold u1 2nd threshold u2 Nu2 dq80% d
G-E-GPD 1.0655 3.6320 10−7 7639.051 = q72.78% 485 1.7962 10−3 2.1572 10−3

LN-E-GPD 0.6180 59199.98 = q95.39% 91032.42 = q97.47% 45 3.8566 10−6 1.2084 10−4

LN 2.2865 10−4

G-E-GPD=Gauss-Exponential-Gnenralized Pareto Distribution
LN-E-GPD= Log-normal-Exponential-Gnenralized Pareto Distribution
LN= Log-normal distribution.
Nu2 = number of observations above u2

dq80% =distance between the empirical cdf and the estimated one using observations above the quantle q80%

d=distance between the empirical cdf and the estimated one using all data.
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FIGURE 1 – Empiral cdf vs estimated ones using different models (the blue and red lines represent the found
thresholds using the G-E-GPD model and the LN-E-GPD one respectively)
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FIGURE 2 – Empiral cdf vs estimated ones using different models (tail fitting).
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FIGURE 3 – Empiral cdf vs estimated ones using different models (zoom).
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FIGURE 4 – Empiral pdf vs estimated ones using different models (tail fitting)
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FIGURE 5 – Empiral quantiles vs estimated ones using different models (total data fitting)
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FIGURE 6 – Empiral quantiles vs estimated ones using different models (tail fitting)
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